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PRÉSENTATION

Cette livraison printanière de Mens : Revue d’histoire in-
tellectuelle de l’Amérique française donne un aperçu de la fécon-
dité et de la polyvalence de notre discipline.

Éric Leroux nous rappelle d’abord, dans « L’influence
du radicalisme français au Québec au début du XXe siècle »,
que ni l’ultramontanisme un peu assagi, ni le libéralisme bour-
geois à la mode américano-britannique ne jouissent d’un mo-
nopole dans le monde des idées québécoises d’alors. Un réel
radicalisme s’exprimait et débordait les chapelles confiden-
tielles. Par l’aile gauche du Parti libéral, certains syndicats,
des loges maçonniques et des organisations comme la Ligue
de l’enseignement, la gauche française faisait sentir son in-
fluence chez nous.

Jean-Christian Pleau, lui, choisit de se concentrer sur
un seul périodique, La Revue moderne, pendant une brève pé-
riode-clé de son existence, les années 1919-1920. On s’est à
peine penché sur cette presse québécoise qui souhaitait, à la
faveur de l’après-guerre et de la massification d’une certaine
culture, rejoindre un vaste lectorat avec un contenu moins
sobre que les journaux de naguère. On a encore moins tenu
compte des prises de position politiques de telles revues. Dans
le cas présent, c’est la question nationale qui est scrutée, no-
tamment l’enjeu de l’indépendance du Québec. La Revue mo-
derne s’affirme résolument en faveur de l’unité canadienne, et
il est saisissant de constater à quel point les tiraillements de
notre dernier quart de siècle s’y trouvent déjà en filigrane.

Du duel Québec-Ottawa, on change d’époque et de
domaine avec l’article de Louise Vigneault sur l’artiste-pein-
tre huron Zacharie Vincent qui, au XIXe siècle, s’est consacré
à la peinture de la tradition occidentale académique. On y
décrit avec empathie et lucidité le cheminement d’une œuvre

299 P. Hébert et É. Salaün, Censure et littérature au
Québec
(Elsa Pépin)

305 Robert Aird, L’histoire de l’humour au Québec
(Frédéric Demers)

Bibliographie
313 L’histoire des droites européennes : bibliographie

sélective
Christian Roy



ARTICLES

L’INFLUENCE DU RADICALISME
FRANÇAIS AU QUÉBEC

AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE1

Éric Leroux
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

Université de Montréal

Résumé
Malgré la très grande influence exercée par l’Église catholique sur la
société québécoise au tournant du siècle dernier, nous savons
aujourd’hui que le pluralisme idéologique existait au Québec et que
le radicalisme constituait une des composantes de cette pluralité. Il
ne fait pas doute que certains éléments de la société québécoise de
l’époque étaient perméables aux idées de gauche en provenance de
l’Europe, et plus particulièrement de la France. Ainsi, certaines orga-
nisations comme la Ligue de l’Enseignement, l’aile gauche du Parti
libéral du Québec dirigée par Godfroy Langlois, les loges maçonni-
ques L’Émancipation et Force et courage de même que certains
membres des syndicats internationaux regroupés au sein du Parti
ouvrier étaient influencés par le radicalisme français. Comme cet
article le montre, l’alliance qui unira pour un certain temps les libé-
raux radicaux aux syndicalistes internationaux participait activement
de ce courant radical.

Abstract
Though the Roman Catholic Church exerted a great deal of influence over
Quebec society at the beginning of  the twentieth century, we are now aware that
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picturale, de sa création et de sa réception. Quelle sorte
d’indianité Vincent voulait-il projeter ? Quel message
identitaire les Canadiens français « de souche » ont-ils voulu
décoder ? Par l’art, c’est à une rencontre entre deux commu-
nautés à la fois fières et inquiètes que l’auteure nous convie.

Soulignons enfin — outre une riche moisson de compte
rendus, autre indice de la vitalité de l’histoire intellectuelle
— la bibliographie sur « L’histoire des droites européennes »
proposée par Christian Roy. L’auteur ne se contente pas d’énu-
mérer une liste de titres selon une classification pertinente, ce
qui serait déjà fort utile pour quiconque veut étudier les assi-
ses d’une idéologie plus que jamais d’actualité. La bibliogra-
phie est précédée d’un panorama analytique du sujet à travers
les pays, les langues, les concepts. Les chercheurs reliront ces
pages introductives avec bonheur lorsqu’ils souhaiteront cla-
rifier les notions et tendances de la droite.

Notre prochain numéro, celui d’automne, sera tout en-
tier consacré à sonder le thème de la mémoire, thème polysé-
mique s’il en est, à la jonction de l’identité, du souvenir et de
la science. Il sera lancé lors du colloque « Lieux de mémoire,
commémoration et identité dans la francophonie canadienne »,
se tenant à l’Université d’Ottawa du 15 au 17 novembre 2006
sous l’égide du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) et du Centre de re-
cherche en civilisation canadienne-française.

Xavier Gélinas
Pour l’équipe de Mens
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avec la seconde condamnation de l’Institut canadien de Mon-
tréal (1869), la disparition du Pays (1871), l’exil de Louis-An-
toine Dessaulles (1875) ou la mort d’Arthur Buies (1901)3.

Or des recherches récentes tendent à démontrer qu’il
existerait une parenté idéologique entre le radicalisme fran-
çais du tournant du XXe siècle et certains militants syndicaux
et politiques québécois4. En effet, il ne fait pas de doute que
certaines organisations comme la Ligue de l’enseignement,
l’aile gauche du Parti libéral du Québec dirigée par Godfroy
Langlois, les loges maçonniques L’Émancipation et Force et
courage de même que certains membres des syndicats inter-
nationaux regroupés au sein du Parti ouvrier sont influencés
par le radicalisme français. Comme nous le verrons, l’alliance
qui unira pour un certain temps les libéraux radicaux aux syn-
dicalistes internationaux participe activement de ce courant
radical.

I. La présence du radicalisme français en sol
québécois

Nous entendons par radicalisme, non pas le parti politi-
que, ni les différentes organisations ou factions radicales, mais
plutôt un corps de doctrine ou encore une idéologie. En effet,
comme le rappelle Gérard Baal :

Le radicalisme du début du siècle, c’est aussi une idéo-
logie, un ensemble de valeurs et de convictions qui im-
prègnent, à des degrés divers, la vision du monde et le
comportement politique des hommes qui s’en récla-
ment. Ces convictions, il est banal de le remarquer,
sont moins dictées par un système intellectuel qu’inspi-
rées par une série de traditions, de références à l’his-
toire de l’idée républicaine et du mouvement républi-
cain5.

L’influence du radicalisme français au Québec

ideological pluralism existed in the province and that radicalism was part of that
pluralism. It is indeed evident that certain groups were influenced by left-wing
ideas emanating from Europe, and in particular from France. As such, certain
organizations, including the Ligue de l’Enseignement, the Liberal party’s
left wing lead by Godfroy Langlois, the Masonic Lodges L’Émancipation and
Force et courage, as well as certain members of  the international unions
which were united under banner of  the Labour Party were influenced by French
radicalism. As this paper shows, the temporary alliance between the liberal
progressives and the labour leaders was an active part of  that radical ideology.

Longtemps, les historiens, les sociologues et les politi-
cologues qui se sont penchés sur le Québec ont prôné la thèse
du monolithisme idéologique pour expliquer la première moi-
tié du XXe siècle. À la suite du déclin du libéralisme radical
— incarné par les « Rouges » — à la fin du XIXe siècle et de la
montée de l’ultramontanisme au même moment, le Québec
serait entré dans le nouveau siècle sous la dominance d’une
idéologie clérico-nationaliste où primaient les valeurs conser-
vatrices d’une Église catholique omnipotente et omniprésente.
Le pluralisme idéologique ne se serait finalement manifesté
dans le paysage québécois qu’au lendemain de la Deuxième
Guerre grâce au « réveil » de l’intelligentsia québécoise. Les
thèses de Pierre Elliott Trudeau, Fernand Ouellet, Marcel
Rioux, Hubert Guindon, Kenneth McRoberts et Dale Postgate,
entre autres, défendent cette vision de l’accession d’un Qué-
bec moderne seulement au moment de la Révolution tran-
quille2. Or, depuis l’explosion de la recherche dans le champ
des sciences sociales survenue au début des années 1970, les
historiens remettent cette interprétation en cause et défen-
dent plutôt l’idée que si l’idéologie clérico-nationaliste exer-
çait une influence considérable sur la société québécoise, le
courant libéral était également présent et constituait un con-
trepoids avec lequel il fallait compter. En outre, pour cer-
tains, la tradition libérale radicale ne semble pas s’éteindre



171Mens170

des syndicats québécois jusqu’aux années 1930, et plus de
40 % dans les années 1940 et 1950.

Très tôt, le mouvement syndical se dote de structures
afin d’améliorer la représentation de ses membres auprès des
pouvoirs publics. Fondé en 1886, le Congrès des métiers et
du travail du Canada (CMTC) représente les syndicats inter-
nationaux sur la scène politique canadienne. Il a pour but de
recueillir les doléances de ces syndicats et de les présenter au
gouvernement fédéral. L’objectif est de sensibiliser le gou-
vernement aux problèmes des travailleurs afin qu’il adopte
des lois qui leur seront favorables. À Montréal, le Conseil des
métiers et du travail (CMTM) peut être considéré comme le
pendant municipal du CMTC. Regroupant les sections loca-
les des syndicats internationaux de la région montréalaise, le
CMTM regroupent 105 syndicats et 55 000 membres en 19199.
Fondé en 1899, le Parti ouvrier est le bras politique des syndi-
calistes internationaux au Québec. S’inspirant du Parti tra-
vailliste anglais, les partisans du Parti ouvrier considèrent que
les partis traditionnels sont interchangeables et qu’il faut créer
une troisième voie, la seule voie possible en fait pour amélio-
rer les conditions de vie de la classe ouvrière. Ils se démar-
quent ainsi de la Fédération américaine du travail qui est beau-
coup plus tiède à l’endroit de l’action politique ouvrière, fa-
vorisant plutôt une action de représentation (lobbying) auprès
des gouvernements. Pour les travaillistes québécois, l’action
politique est indispensable à la réussite de l’action syndicale
et ne peut se définir que par l’existence et le dynamisme d’un
parti dirigé par les ouvriers et s’adressant à eux. Pragmati-
ques, les travaillistes repoussent les socialistes et n’hésitent
pas à s’associer aux libéraux radicaux comme nous le verrons
plus loin10. Malgré plusieurs tentatives pour faire élire des can-
didats, le Parti ouvrier connaîtra peu de succès, mis à part
l’élection d’Alphonse Verville dans la circonscription de Mai-

L’influence du radicalisme français au Québec

Apparu dans le sillage de la Révolution française, le
radicalisme français se présente, tout au long du XIXe siècle,
comme une philosophie politique originale axée sur la pro-
motion des principes de laïcité, de liberté et d’égalité. Re-
groupés autour de Georges Clémenceau, Léon Bourgeois et
Jules Ferry, les radicaux se constituent plus fortement en 1901
avec la création du Parti républicain radical et radical-socia-
liste (Parti radical). Réformistes, les radicaux réclament de-
puis le milieu du XIXe siècle l’extension à tous les citoyens de
la propriété par la création de coopératives de production et
de consommation6. À Montréal, les syndicalistes internatio-
naux s’impliqueront activement dans la mise sur pied de ma-
gasins coopératifs à partir du début du siècle et ils seront à la
base de la création de la première caisse populaire d’épargne
et de crédit en 19087.

Loin d’être marginaux, les syndicats internationaux re-
présentent la principale force syndicale au Québec dans la
première partie du XXe siècle. Les syndicats internationaux
sont en fait des syndicats nord-américains affiliés à la puis-
sante centrale américaine, la Fédération américaine du travail
(FAT). Fondée en 1886 par le cigarier Samuel Gompers, la
FAT regroupe plus d’un demi-million de membres au tour-
nant du siècle. Au Canada, elle compte plus de 700 syndicats
regroupés pour la plupart en Ontario et au Québec8. Au Qué-
bec, au début du XXe siècle, les syndicats internationaux re-
crutent surtout les ouvriers de métiers des secteurs de la cons-
truction, de la métallurgie et des transports. Malgré la pré-
sence des Chevaliers du travail et des syndicats nationaux au
tournant du siècle, le syndicalisme international demeure, dans
la première moitié du XXe siècle, le principal représentant des
travailleurs syndiqués au Québec. En effet, il apparaît claire-
ment que les syndicats internationaux regroupent les deux tiers
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entre 1916 et 1952. Figure de proue du Parti ouvrier de Mon-
tréal entre 1906 et 1916, il oriente les politiques du parti se-
lon les principes travaillistes et présente un projet de société
axé sur une plus grande intervention de l’État dans le champ
des politiques sociales. Au tournant du siècle, Francq milite
dans la franc-maçonnerie où il promeut la séparation de
l’Église et de l’État, lutte en faveur d’une réforme en profon-
deur du système scolaire québécois (obligation, gratuité et
laïcité), de l’instauration de coopératives de consommation
et de production et de la nationalisation des entreprises de
services publics qui exercent un monopole comme la Montreal
Street Railway en charge des tramways, la Montreal Light, Heat
and Power qui contrôle la distribution d’électricité et la Montreal
Water and Power qui détient le monopole sur la distribution de
l’eau à Montréal. Or nous savons que Francq connaissait
l’existence du radicalisme français et qu’il a sans doute été
influencé par ce mouvement idéologique. Dans Le Monde
ouvrier, plusieurs articles rédigés par Francq ou des collabora-
teurs y font référence directement ou indirectement. En 1923,
il écrit d’ailleurs à ce sujet :

[...] n’est-il pas vrai que, dans la plupart des pays d’Eu-
rope, il y avait tout comme ici, un parti libéral et un
parti conservateur ; que dans le groupe libéral il y avait
aussi un clan de doctrinaires et un autre clan de pro-
gressistes, que le fossé entre les deux s’est creusé de
plus en plus [...] et qu’un beau jour les doctrinaires se
sont aperçus qu’il y avait plus de communauté d’idées
— sinon de principes — entre eux et les conservateurs
qu’il y en avait avec les libéraux-progressistes ; ceux-ci,
à leur tour, ont découvert qu’il y avait sur beaucoup de
points communion d’idées avec le groupe radical [...]
et ce qui devait arriver s’est logiquement accompli : le
groupe doctrinaire s’est rallié au parti conservateur et
le groupe progressiste s’est amalgamé au parti radical ;

L’influence du radicalisme français au Québec

sonneuve en février 1906. Réélu à plusieurs reprises, Verville
siégera à la Chambre des communes jusqu’en 192111.

Héritier des idéaux du siècle des Lumières, le radica-
lisme français s’articule autour d’idées phares comme la valo-
risation du progrès (la foi en la science), l’exaltation de l’ins-
truction laïque, gratuite et obligatoire, la valorisation du
républicanisme et des principes de liberté (liberté du suffrage,
liberté de la presse, liberté de conscience, liberté de réunion
et d’association)12. En opposition au monarchisme et au cléri-
calisme, le radicalisme s’inspire de la Révolution française et
recrute plusieurs de ses membres au sein de la franc-maçon-
nerie. Dans un article rédigé en 1927 et intitulé « Hommage à
la France », le dirigeant syndical d’origine belge Gustave
Francq traite de l’importance de la Révolution française pour
les ouvriers :

Nous savons nous, les ouvriers internationaux, que c’est
la Révolution française qui changea la face du monde
et fit régner sur la terre tout ce qui est compris dans ces
trois grands mots : Liberté, Égalité, Fraternité.

Du reste, n’en déplaise à nos réactionnaires, le Qua-
torze Juillet est la fête de tous les hommes libres de la
terre. Elle est bien un peu notre fête à nous, travailleurs
organisés, qui avons senti le grand souffle de la Révo-
lution française et avons également eu bien des Bas-
tilles à renverser. C’est pourquoi nous sommes de tout
cœur avec nos compatriotes de France13.

Plusieurs syndicalistes liés aux syndicats internationaux et au
Parti ouvrier connaissaient l’existence du radicalisme français.
Intellectuel du mouvement ouvrier organisé, le dirigeant syn-
dical Gustave Francq occupe des postes d’importance dans
les rangs des syndicats internationaux durant une cinquan-
taine d’années. Fondateur de plusieurs journaux ouvriers, il
rédige plus de mille éditoriaux dans les pages du Monde ouvrier
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mesures sociales propres à protéger les travailleurs et les tra-
vailleuses : pensions de vieillesse, lois ouvrières sur l’emploi
des femmes et des enfants dans l’industrie, sur les accidents
de travail, sur la diminution des heures de travail, etc.16 Or
toutes ces mesures sont également défendues par les syndica-
listes internationaux qui se regroupent au sein d’organismes
comme le Conseil des métiers et du travail de Montréal
(CMTM), le Congrès des métiers et du travail du Canada
(CMTC) et le Parti ouvrier17.

Autre élément important, tout comme les syndicalistes
internationaux, les radicaux s’opposent aux socialistes qui
veulent s’approprier l’ensemble des moyens de production. À
ce sujet, le programme de 1907 précise : « Le Parti Radical et
Radical-Socialiste est résolument attaché au principe de la
propriété individuelle dont il ne veut ni commencer ni même
préparer la suppression18. » Les radicaux rejettent les princi-
pes socialistes ainsi que les conceptions de l’école libérale,
recherchant plutôt à atteindre un équilibre social afin de pour-
suivre l’œuvre amorcée par les réformateurs sociaux de la Troi-
sième République. Les « internationaux », qui s’opposent eux
aussi à la doctrine socialiste et au libéralisme économique,
défendent une vision de la société similaire à celle des radi-
caux, c’est-à-dire axée sur une conception plus intervention-
niste de l’État dans le champ des relations de travail et des
politiques sociales, sur une meilleure distribution de la richesse
(principe d’égalité) sans remettre en cause le principe de la
propriété individuelle et du système capitaliste. D’ailleurs, au
Parti ouvrier, les travaillistes s’opposent aux socialistes d’Al-
bert Saint-Martin et aux sociaux-démocrates qu’ils expulsent
des rangs du Parti ouvrier en 190719. Réformistes, les travaillis-
tes ne veulent pas renverser le système capitaliste, mais ils
tentent plutôt de le bonifier afin de le rendre acceptable aux
yeux de la classe ouvrière. Joseph-Alphonse Rodier écrivait à

L’influence du radicalisme français au Québec

de ce croisement sont nées la Droite réactionnaire et la
Gauche radicale14.

De même, au tournant du siècle, plusieurs syndicalistes qué-
bécois semblent connaître ce courant de pensée. En octobre
1904, par exemple, une délégation française, sous la direction
d’Albert Métin, se rend à l’exposition de la ville de Saint-Louis
aux États-Unis. Du 12 au 15 octobre, la délégation visite le
Québec, principalement les villes de Québec et de Montréal.
Des dirigeants ouvriers importants comme Alphonse Verville,
député ouvrier de la circonscription de Maisonneuve de 1906
à 1921, Joseph-Alphonse Rodier, chroniqueur ouvrier à La
Presse et à La Patrie et principal instigateur de la fondation du
Parti ouvrier en 1899, Joseph Ainey, Isidore Tremblay, Nar-
cisse Arcand, et quelques autres sont de la partie. Gustave
Francq est également présent puisqu’il accompagne Claude
Gignoux, directeur de l’imprimerie coopérative « La Labo-
rieuse » de Nîmes. Dans le compte rendu qu’il fait de sa vi-
site, Métin souligne le fait que les syndicalistes d’ici connais-
sent le radicalisme français15.

En fait, il existe une véritable communauté d’idées en-
tre les réformes sociales défendues par les syndicalistes inter-
nationaux au tournant du siècle et les mesures comprises dans
le programme de Belleville de 1869 et dans la première plate-
forme politique du Parti radical en 1907. La similitude est
impressionnante. En effet, les principales réclamations des
radicaux portent sur la réforme du système électoral (suffrage
universel) ; la nationalisation de certains monopoles et des
entreprises de services publics ; la démocratisation et la laïci-
sation de l’éducation ; la formation de syndicats et d’associa-
tions coopératives par lesquels le travailleur peut faire valoir
ses droits et défendre ses intérêts ; le droit pour l’État d’inter-
venir dans les relations de travail. Enfin, le programme des
radicaux prévoit la mise en place d’un vaste programme de
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celui de conseiller. Rassemblement de membres de la petite
bourgeoisie francophone libérale, les ouvriers sont absents de
cette organisation ; seule exception, le militant socialiste Al-
bert Saint-Martin, dont le nom apparaît à titre de membre,
mais qui ne participera pas aux activités de la Ligue22.

Marginalisé au sein du Parti libéral à cause de ses posi-
tions radicales et de ses liens avec la loge L’Émancipation
dont il est un des piliers, Langlois quitte la direction du Ca-
nada en 1910 pour fonder un nouveau journal, Le Pays23. Dé-
fendant des idées similaires, comme la réforme du système
scolaire et des mœurs électorales et la lutte contre les compa-
gnies à monopole (électricité, gaz, transport en commun),
Francq et Langlois font alliance pour combattre des ennemis
communs — principalement l’Église, le gouvernement libé-
ral et les nationalistes — et ils militent ensemble au sein de la
franc-maçonnerie et au journal Le Pays jusqu’à la Première
Guerre mondiale. Ce sont, par exemple, les pressions con-
jointes des syndicalistes internationaux et des libéraux radi-
caux qui mènent à la création de la Commission royale d’en-
quête sur l’éducation de 1909 comme nous le verrons dans la
deuxième partie de ce texte. En 1914, Langlois quitte défini-
tivement le Québec pour s’installer en Belgique à titre de re-
présentant commercial du Québec. Il meurt à Bruxelles le 6
avril 1928 à l’âge de 61 ans.

II. La franc-maçonnerie québécoise

En France, l’anticléricalisme du mouvement radical le
rapproche instinctivement de la franc-maçonnerie. Comme le
souligne Gérard Baal, ce n’est pas un hasard si le président du
Grand Orient de France (GODF) est remplacé en 1885 par
un radical24. Or, même si dans le Québec fortement catholi-
que du tournant du siècle la situation est différente, il y a lieu
de croire que certains francs-maçons de L’Émancipation et
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ce sujet en 1906 dans La Patrie : « Le Parti ouvrier et les unions
ouvrières forment un groupe tampon entre le capitalisme et
la bourgeoisie d’un côté et le socialisme de l’autre20. »

Loin de se limiter aux organisations syndicales, le radi-
calisme se retrouve aussi dans plusieurs sphères de la société
québécoise. Directeur et rédacteur en chef  de La Patrie de
1895 à 1903, puis du Canada de 1903 à 1910, Godfroy Lan-
glois représente la tendance radicale du Parti libéral. Person-
nage influent de la scène politique québécoise, il est un ami
personnel de Gustave Francq qui a travaillé comme typogra-
phe pour les deux journaux officiels des libéraux. Or, Lan-
glois fut influencé par la théorie du solidarisme de Léon Bour-
geois, un des penseurs influents du radicalisme français. Se-
lon son biographe, Langlois se met à adopter les principes de
Bourgeois dans ses éditoriaux dans le journal Le Canada à partir
de 1905. Il n’est pas seul à agir ainsi puisque dès la fin du
XIXe siècle, le journal Le Signal reconnaissait les grands prin-
cipes du radicalisme mis de l’avant par Bourgeois : « Dès août
1897, Le Signal, le journal radical des libéraux montréalais,
exprime clairement l’admiration que porte à Bourgeois la nou-
velle génération de rouges radicaux21. »

Langlois est aussi à la base de la mise sur pied de la
Ligue de l’Enseignement en 1902. Fondée par une centaine
de personnes le 9 octobre 1902, la Ligue vise surtout à élargir
le rôle de l’État en matière d’éducation et fait la promotion
de l’obligation scolaire, de l’uniformisation des commissions
scolaires à Montréal et de la gratuité et de l’uniformité des
livres. Elle s’inspire d’ailleurs de la Ligue française de l’En-
seignement présidée par le franc-maçon Ferdinand Buisson et
qui a soutenu activement la politique républicaine et les ré-
formes scolaires de Jules Ferry dans les années 1880. À la
fondation de la Ligue, Godfroy Langlois occupe le poste de
premier vice-président de l’organisme et Paul G. Martineau
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glois en tête, participeront aux activités de la Ligue de l’ensei-
gnement. Pour les maçons, l’enseignement est la pierre d’as-
sise de leur projet de société axé sur la valorisation des liber-
tés fondamentales par « l’affranchissement intellectuel du peu-
ple canadien encore courbé sous le despotisme clérical »,
comme le mentionne la constitution de L’Émancipation27.
Outre la Ligue de l’enseignement, les maçons tenteront de
faire passer leur message à travers des cercles d’étude comme
le cercle Alpha-Oméga et grâce à certains journaux comme
Les Débats, La Petite Revue ou Le Pays.

Si la loge l’Émancipation est principalement composée
de membres des professions libérales, il en est tout autrement
de Force et courage dont les ouvriers comptent pour près de
la moitié des effectifs28. Pour le docteur Alfred Marcil, qui
met sur pied Force et courage en janvier 1910, la réforme de
la société doit venir de la classe ouvrière et non de la petite
bourgeoisie libérale comme le préconisait les membres de
L’Émancipation. Ainsi tout en poursuivant les objectifs de
L’Émancipation en ce qui a trait à la réforme de l’éducation
et tout en demeurant attaché au Grand Orient de France, cer-
tains membres de la nouvelle loge comme Gustave Francq,
Édouard Henry, lui aussi belge d’origine, membre du syndicat
international des lambrisseurs de navires et agent d’affaires
dans le port de Montréal, et Fernand Marrié, journaliste au
Pays et au Monde ouvrier, amènent la loge à s’occuper de ques-
tions sociales plus larges : réformes scolaires élargies avec
l’ajout de l’uniformité et de la gratuité des manuels scolaires
et l’amélioration des conditions de travail des instituteurs et
institutrices ; réformes municipales visant l’amélioration des
conditions de vie de la classe ouvrière, lutte contre la hausse
constante du coût de la vie dans les années 1910 et valorisa-
tion du mouvement coopératif, amélioration du statut juridi-
que de la femme par la reconnaissance du droit de vote, etc.
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de Force et courage s’inspiraient largement du radicalisme fran-
çais. Fondée en 1896 par des francs-maçons francophones qui
désirent s’affranchir de la tutelle anglaise de la Grand Lodge of
Quebec, la loge L’Émancipation est rattachée à la contrepartie
française de la Grande Loge Unie d’Angleterre, soit le Grand
Orient de France (GODF). Contrairement à la maçonnerie
britannique qui accepte et promeut l’existence de Dieu — le
Grand Architecte de l’Univers —, la maçonnerie française,
par le biais du GODF, propose un modèle plus libre de
croyance axé plutôt sur les idéaux de la Révolution française
et la valorisation de la séparation de l’Église et de l’État. Ainsi,
selon Paul Nadon, « la franc-maçonnerie n’est ni déiste, ni
athée, ni même positiviste. Institution pratiquant et affirmant
la solidarité humaine, elle est étrangère à tout dogme et à tout
crédo religieux. Elle a pour principe unique le respect absolu
de la liberté de conscience25 ». Imprégné des idéaux de la Troi-
sième République, L’Émancipation, qui prend pour devise
« Raison, Travail, Liberté » au moment de sa création, pro-
pose une vision de la société axée essentiellement sur l’idéal
de la liberté :

Il est formé à Montréal, Canada, une société d’hom-
mes probes qui, liés par des sentiments de liberté, d’éga-
lité, de fraternité, travaillent individuellement et en com-
mun à la réalisation des progrès sociaux, exerçant ainsi
la bienfaisance dans le sens le plus étendu. — Le but
principal qu’ils poursuivent, c’est l’affranchissement in-
tellectuel du peuple canadien, encore courbé sous le
despotisme clérical, en créant une vérité morale et li-
bre26.

Influencée par les lois françaises sur l’éducation de Jules Ferry,
la franc-maçonnerie québécoise met en tête de son programme
la démocratisation de l’éducation fondée sur trois principes :
la gratuité, l’obligation et la laïcisation. C’est pourquoi au
début du siècle, les maçons de L’Émancipation, Godfroy Lan-
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[...] Nous l’avons déjà dit et nous ne cesserons de le répéter :
si le clergé veut garder le respect et la confiance que le peuple
a pour lui, qu’il reste en dehors de luttes politiques et écono-
miques ou des questions purement matérielles29. » À ses yeux,
vouloir combiner les intérêts matériels aux valeurs spirituel-
les ne peut conduire qu’à l’échec « car tôt ou tard, l’un des
deux intérêts prendra le dessus30 ». Francq n’est pas le seul à
penser ainsi. Le mémoire du Parti ouvrier présenté à la Com-
mission royale d’enquête sur l’éducation de 1909-1910 pré-
cise que la question des réformes scolaires « n’est pas une
question religieuse, mais uniquement nationale ». Enfin, au
tournant des années 1920, les « internationaux » combattent
vigoureusement l’implantation des syndicats catholiques dans
les industries québécoises31.

La franc-maçonnerie est le point de rencontre des mem-
bres des professions libérales, de gens issus des milieux d’af-
faires, de politiciens, d’artistes, de journalistes et de syndica-
listes. En ce qui a trait à l’allégeance politique de ses mem-
bres, nul doute que la plupart sont de francs libéraux issus du
courant radical. Parmi les libéraux radicaux, on y rencontre le
journaliste et avocat Gonzalve Désaulniers, l’artiste-peintre
Ludger Larose, les frères Adelstan et Paul Le Moyne De Mar-
tigny, respectivement chirurgien et journaliste, les journalis-
tes Arthur Beauchesne et Arsène Bessette et le dentiste Gas-
ton Maillet. De plus, s’il est certain que Francq côtoie Godfrois
Langlois à la loge L’Émancipation de 1908 à 1910, peut-être
y a-t-il aussi rencontré le fougueux député libéral de Saint-
Hyacinthe, T.-D. Bouchard.

Si, pour sa part, elle n’est pas membre de la franc-ma-
çonnerie — seuls les hommes peuvent y adhérer —, la direc-
trice de la première bibliothèque municipale de Montréal et
journaliste Èva Circé-Côté est associée de très près aux mi-
lieux francs-maçons. En effet, le docteur Pierre-Salomon Côté
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C’est principalement par la voix du journal Le Pays que ces
maçons font passer leur message. À l’automne 1913, par exem-
ple, le journal organise une campagne contre les logements
insalubres et la mortalité infantile à Montréal et il réclame la
diminution du coût de la vie. En 1917, tout comme Le Monde
ouvrier, Le Pays se prononce vigoureusement contre la prohibi-
tion.

Il existe une similarité entre les idéaux défendus par plu-
sieurs dirigeants syndicaux internationaux et ceux de Force et
courage. Le dirigeant syndical Gustave Francq, par exemple,
accorde beaucoup d’attention à défendre certaines idées
comme la liberté d’expression, la valorisation des institutions
démocratiques jumelée au perfectionnement du processus élec-
toral (grâce à des mesures comme le suffrage universel, le droit
de vote des femmes, l’abolition de la qualification foncière, la
représentation proportionnelle et même le droit de vote obli-
gatoire), l’égalité des chances pour tous par une meilleure ré-
partition de la richesse et, évidemment, la réforme du sys-
tème scolaire québécois. Il apparaît clairement qu’il existe une
corrélation entre les principes défendus par Force et courage
et ceux défendus par nombre de syndicalistes internationaux
comme Francq. D’ailleurs, à l’instar des syndicalistes interna-
tionaux, Francq ne se fait pas prier pour défendre un autre
grand principe des francs-maçons et des radicaux français :
l’anticléricalisme. Il s’oppose en effet radicalement à l’inter-
vention du clergé dans la vie publique. Ses principales inter-
ventions sur le sujet se produiront à la fin des années 1910 au
moment de l’avènement des syndicats catholiques qui profi-
tent largement de l’appui de l’Église. Au credo des militants
catholiques « Hors de l’Église, point de salut ! », Francq ré-
pond : « S’il est vrai que les ouvriers catholiques sont tenus
de croire à l’infaillibilité des dogmes de l’Église, il est tout
aussi vrai que cela ne s’applique qu’aux questions spirituelles.
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Dans le paysage idéologique québécois du tournant du
siècle, il ne fait pas de doute que les ouvriers sont beaucoup
plus près du libéralisme que du conservatisme. Dans l’ensem-
ble canadien, les ouvriers, et surtout les dirigeants ouvriers,
font majoritairement partie de la base électorale du Parti libé-
ral. Par exemple, les trois députés ouvriers élus au Parlement
fédéral au tournant du siècle, Arthur Puttee, éditeur du jour-
nal The Voice de Winnipeg, Ralph Smith de Nanaimo, Van-
couver, et Alphonse Verville, se retrouveront assez rapide-
ment dans le camp des libéraux. À Montréal, J.-A. Rodier,
membre fondateur du Parti ouvrier en 1899, a été chroniqueur
ouvrier aux deux grands journaux libéraux de la métropole :
La Presse et La Patrie.

Les ouvriers croyaient que l’arrivée au pouvoir des li-
béraux de Laurier à Ottawa en 1896 et de Félix-Gabriel Mar-
chand l’année suivante à Québec marquerait l’adoption de
réformes sociales majeures, entre autres, dans le champ de
l’éducation et concernant la question de la qualification fon-
cière à Montréal. Au cours de sa campagne électorale, F.-G.
Marchand promettait, par exemple, d’instaurer la gratuité des
livres scolaires s’il était élu, une revendication majeure des
ouvriers au tournant du siècle34.

Les ouvriers ne sont pas les seuls à être déçus du peu
d’empressement du gouvernement libéral à remplir ses pro-
messes. Au sein du Parti libéral, un groupe de libéraux radi-
caux, mené par le député de Montréal-Saint-Louis, Godfroy
Langlois, ne cesseront de faire pression sur le gouvernement
libéral de Marchand, de Simon-Napoléon Parent et de Lomer
Gouin à partir de 1905. Selon Patrice Dutil, le biographe de
Langlois, les radicaux sont des « vétérans libéraux dégoûtés
des inclinations conservatrices de leurs chefs35 ». De vieux
« Rouges » donc qui tentent d’adapter les idées radicales du
XIXe siècle aux nouvelles réalités engendrées par l’urbanisa-
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qu’elle épouse en 1905 était reconnu pour ses sympathies
franc-maçonnes. Lorsqu’il décède en décembre 1909, plus de
400 parents et amis assistent aux funérailles civiles du doc-
teur Côté, un événement peu commun à l’époque qui provo-
quera une certaine indignation dans la population et dans la
presse montréalaise32. Avant son arrivée au Monde ouvrier en
1916, elle participe à la publication de journaux comme Les
Débats ou Le Pays dont l’allégeance à la franc-maçonnerie n’est
plus à démontrer. Sous la plume de Julien Saint-Michel, elle
connaîtra une longue carrière au Monde ouvrier publiant jus-
qu’à une cinquantaine d’articles par années. La modernité,
l’éducation, la démocratie et le féminisme sont les principaux
thèmes que Circé-Côté aborde durant ses vingt-deux ans de
collaboration avec le journal de Francq. Selon sa biographe,
Andrée Lévesque : « [...] elle affiche des sympathies socialis-
tes et des opinions anticléricales, elle réclame l’intervention
de l’État dans les services sociaux, elle défend le cinéma et
cite Rousseau, Voltaire, Hugo et Zola, tous à l’Index de l’Église
catholique. Enfin, elle fait l’éloge de l’industrie et du pro-
grès33 ».

III. L’alliance des syndicalistes internationaux et des
libéraux radicaux

Durant la période 1896-1914, il existe une importante
conjonction d’intérêts entre les syndicalistes internationaux
et l’aile gauche du Parti libéral du Québec. Une conjonction
d’intérêts qui se manifestera en définitive par la formation
d’alliances stratégiques dans le but de promouvoir certaines
mesures sociales particulières. Or, l’idéologie radicale semble
véritablement inspirer la réunion de ces deux groupes ;
d’ailleurs, la question de la réforme scolaire et celle de la dé-
mocratisation des institutions politiques québécoises demeu-
rent la pierre d’assise de cette alliance.
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nicipale de 1904, on atteint un sommet avec l’élection ou la
réélection de dix-neuf échevins qui adhèrent à ce courant.
Ses principaux défenseurs sont : Camille Piché, L.-A. Lapointe,
George Sadler, Daniel Gallery, Arsène Lavallée, Henry Ekers,
futur maire de Montréal de 1906 à 1908, S. D. Vallières et
Paul G. Martineau qui est à l’origine de la première bibliothè-
que municipale fondée en novembre 1904 et qui s’adresse
spécifiquement à la classe ouvrière39. Selon l’historien Robert
Gagnon, Martineau, qui est membre de la Ligue de l’Ensei-
gnement, comme nous l’avons vu plus tôt, et sympathisant
de la loge maçonnique l’Émancipation, milite en faveur de
l’instauration de mesures progressistes à la Commission des
écoles catholiques de Montréal (CÉCM) et doit être consi-
déré comme une figure importante de la scène municipale
montréalaise du début du siècle40. Ancien rédacteur du jour-
nal radical Le Signal, Martineau n’est pas un nouveau venu
sur la scène politique montréalaise, lui qui réclame depuis 1882
l’école gratuite et obligatoire41. Très près des organisations
syndicales de la métropole, Martineau est décrit dans le pro-
gramme de la Fête du travail de 1900 comme l’ami sincère
des ouvriers, celui dont le nom est devenu « une véritable
puissance parmi les classes ouvrières42 ». Enfin, le libéralisme
radical du tournant du siècle peut compter aussi sur les mi-
lieux littéraires et journalistiques montréalais43.

Sur la scène politique québécoise, la question de l’édu-
cation revient comme un leitmotiv depuis le milieu du XIXe

siècle et plus particulièrement depuis l’abolition du ministère
de l’Éducation en 1875. En décembre 1897, par exemple, le
gouvernement libéral de F.-G. Marchand présente un projet
de loi en faveur de la création d’un ministère de l’Éducation
en remplacement du surintendant de l’Instruction publique,
ce qui aurait pour conséquence de diminuer l’influence de
l’Église, mais le projet de loi sera finalement battu par les
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tion, l’industrialisation et la montée du mouvement ouvrier
organisé. Ainsi, selon Dutil :

Leur objectif est de rendre vivante l’idéologie du libé-
ralisme pour qu’elle réponde de façon pratique aux
changements qui bouleversent le monde et assure la
survie du système bourgeois capitaliste ainsi que la pré-
servation des principes de libertés individuelles et d’éco-
nomie de marché. Pour les libéraux progressistes, cela
implique la remise en question d’un libéralisme voué à
la « liberté » économique et l’imposition d’un nouveau
libéralisme qui profite à la majorité, plutôt qu’à une
minorité, de la population36.

Si Langlois doit être considéré comme le chef de la faction
radicale, il faut mentionner qu’il n’est pas seul à se réclamer
de ce « nouveau » courant idéologique que Dutil qualifie de
libéralisme « progressiste ». Au sein du Parti libéral, les radi-
caux forment une aile bien distincte, l’aile gauche du parti.
Durant une dizaine d’années, entre 1897 et 1908, une dou-
zaine de libéraux adhèreront à un moment ou à un autre au
libéralisme radical. L’historien Patrice Dutil laisse même en-
tendre que l’aile radicale du Parti libéral aurait été assez puis-
sante pour réussir à renverser le régime de Simon-Napoléon
Parent en mars 1905 et le remplacer par Lomer Gouin comme
nouveau premier ministre37. Le torchon brûlait entre Parent
et les radicaux de Langlois depuis 1901, année où Parent avait
contribué à faire battre le projet de loi du député libéral de
Shefford, Tancrède Boucher de Grosbois, en faveur de l’obli-
gation scolaire et où il avait cautionné le trust de la Montreal
Light, Heat and Power Company (MLHPC) en lui octroyant une
charte pour l’exploitation de l’électricité et du gaz à Mon-
tréal38.

Sur la scène municipale montréalaise, les appuis au li-
béralisme radical sont tout aussi importants. À l’élection mu-
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sonnage lorsqu’il mentionne : « Gustave Francq croyait aux
vertus libératrices de l’instruction. Il opposait la Lumière et
l’Obscurantisme. Il répétait une devise des vieux syndiqués
européens — une vraie formule à la Victor Hugo : “Un peu-
ple est fort quand il sait lire.” Or, ce militant, ce convaincu,
exerçait une influence prépondérante au Conseil des Métiers
et du Travail de Montréal. [...] Stimulés par Gustave Francq,
les syndicats réclamaient toujours le rétablissement du minis-
tère de l’Instruction publique46. » Confrontés à l’immense pou-
voir de l’Église catholique qui cherche à garder la mainmise
sur le système scolaire québécois et s’oppose à toute inter-
vention de l’État, les syndicalistes internationaux luttent ferme
pour tenter d’influencer les pouvoirs publics.

De son côté, Langlois exige des réformes dans le sys-
tème scolaire québécois depuis les années 1890. Influencé
par les réformes scolaires qui ont lieu en France à la même
époque — les lois Combes —, la mise en place d’un système
public d’enseignement obligatoire, libre et non confessionnel
est au cœur de son programme réformiste47. Libre penseur et
digne successeur des « Rouges » du XIXe siècle, Langlois est
donc un farouche partisan du contrôle de l’État sur l’éduca-
tion et de la laïcisation de l’enseignement : « L’enseignement
laïc ! Encore une machine diabolique en faveur de laquelle
nous nous prononçons hautement parce qu’elle est dans l’in-
térêt populaire et parce que l’État doit faire tous ses efforts
pour instruire et éclairer ceux qui paraissent avoir été systé-
matiquement plongés dans l’ignorance48. » À partir de la fin
des années 1890, il abordera aussi la question de l’éducation
dans une perspective ouvrière.

Habitué de fréquenter des politiciens qui n’osent pas se
prononcer de façon claire et précise sur des questions tou-
chant le pouvoir du clergé, Langlois est fier de pouvoir comp-
ter sur des alliés qui n’ont pas peur de réclamer haut et fort
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conservateurs qui détiennent la majorité au Conseil législatif.
Par contre, il faut aussi mentionner que depuis le tournant du
siècle, l’État a commencé à légiférer dans le secteur de l’édu-
cation. La création des écoles du soir par Honoré Mercier, de
même que la création de l’école des Hautes études commer-
ciales (HÉC) et la mise sur pied d’écoles techniques et com-
merciales par Lomer Gouin en constituent de bons exemples44.

La démocratisation de l’éducation est au cœur des ré-
clamations des syndicalistes internationaux et des libéraux
radicaux depuis la fin du XIXe siècle. Au Québec, les syndica-
listes internationaux réclament l’instruction gratuite et obli-
gatoire depuis 1892, l’uniformité des manuels scolaires à par-
tir de 1902 et la création d’un ministère de l’Instruction pu-
blique depuis 1904. En 1906, le Conseil des métiers et du
travail de Montréal (CMTM), qui chapeaute les syndicats in-
ternationaux à Montréal, radicalise ses positions et présente
un réquisitoire en faveur de la laïcisation des écoles et d’une
augmentation des salaires des instituteurs et institutrices laï-
ques que l’on traite « sans justice ». On réclame aussi d’autres
mesures depuis le tournant du siècle, comme la création de
bibliothèques publiques, la gratuité des écoles du soir, la créa-
tion d’écoles techniques et commerciales et la centralisation
des commissions scolaires à Montréal45.

Chez les syndicalistes internationaux, le dirigeant Gus-
tave Francq est certes l’un des plus ardents défenseurs de la
réforme de l’éducation avec les Alphonse Verville, Narcisse
Arcand, Zotique Lespérance, Joseph Ainey, Achille Latreille,
G.-R. Brunet et quelques autres. Jusqu’à la Première Guerre
mondiale, plus de la moitié des interventions de Francq aux
congrès annuels du Congrès des métiers et du travail du Ca-
nada (CMTC) porte sur des questions touchant l’éducation.
Robert Rumilly, qui met l’accent dans sa présentation de
Francq sur ses origines belges, dresse un juste portrait du per-
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sion scolaire à l’autre, chaque déménagement entraîne des
coûts considérables pour les familles ouvrières qui doivent
renouveler le matériel pédagogique de leurs enfants51. Dans
ces circonstances, le nombre élevé de commissions scolaires
à Montréal est préjudiciable aux intérêts des travailleurs. Leur
fusion permettrait d’obtenir beaucoup plus facilement l’uni-
formité des livres et une diminution des coûts liés à l’éduca-
tion.

Dans ce but, le CMTM, le Comité exécutif de la pro-
vince de Québec (CEPQ) et le Parti ouvrier ne cessent de
faire pression sur le gouvernement provincial et sur les éche-
vins de la ville en faveur de l’uniformité des manuels scolai-
res. En septembre 1909, par exemple, Gustave Francq pré-
sente au congrès du CMTC une résolution favorisant l’unifor-
mité et la gratuité des manuels scolaires pour l’ensemble des
écoliers de la province. Selon lui, les deux tiers des livres sont
imprimés par les communautés religieuses qui les vendent au
plus haut prix possible, tout en les gardant au programme le
moins longtemps possible52. Appuyé par Joseph Ainey et par
Alphonse Verville, deux piliers du syndicalisme international
au Québec, il fait une sortie en règle contre le gouvernement
québécois qui ne rend pas justice à la classe ouvrière et con-
tribue à la maintenir dans un état d’infériorité en cautionnant
l’action des communautés religieuses. En agissant ainsi, Francq
ne choque pas uniquement les membres du gouvernement,
mais aussi les autorités religieuses. En effet, pour ces derniè-
res, la gratuité apparaît comme un prélude à l’école neutre et
laïque, tandis que l’uniformité des livres pourrait aboutir éven-
tuellement à la mainmise de l’État sur leur contenu.

Dans L’Action sociale, l’éditorialiste Jules Dorion s’en
prend aux chefs ouvriers, leur conseillant de ne pas se mêler
de sujets qu’ils ne connaissent pas. Selon Dorion, l’unifor-
mité des manuels scolaires signifie que les enfants de diffé-
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des réformes sociales majeures. C’est du moins ce qu’il écrit
au député ouvrier, Alphonse Verville, en février 1912 :

J’ai une grande admiration pour vous et pour vos ca-
marades les chefs ouvriers Ainey, Francq, Giroux,
Arcand et les autres, parce que vous faites de belles
luttes désintéressées pour les idées. Vous êtes seuls à
marcher à l’avant-garde dans ce pays où l’hypocrisie
est de rigueur. Sans crainte des coups qui pleuvent, sans
fausse honte, vous faites la bataille du progrès, vous
réclamez des réformes, et cela seulement est énorme
chez nous qui avons une horreur instinctive de tout ce
qui n’est pas routine et ornière49.

Langlois n’est pas seul dans le camp des libéraux à réclamer la
laïcisation du système d’enseignement. À Ottawa, le député
fédéral de Saint-Jacques, Honoré Gervais, réclamait depuis
quelques années la création d’une école des HÉC basée sur le
modèle européen, tandis qu’à Montréal, le projet de laïcisa-
tion des écoles est soutenu par l’échevin Paul G. Martineau et
par le CMTM. Dans son Histoire de Montréal, Rumilly se ques-
tionne sur la place du clergé face à un tel projet : « Les écoles
souhaitées par Gervais, par Langlois, par Ainey, par Francq,
seraient des écoles d’État, donc laïques. Que faire de reli-
gieux dans l’enseignement commercial et technique50 ? »

IV. La Commission royale d’enquête sur l’éducation
(1909-1910)

Au début du siècle, à Montréal, le débat le plus impor-
tant porte sur la question de la centralisation des commis-
sions scolaires. Le nombre élevé de commissions scolaires —
plus d’une trentaine — constitue un problème majeur pour
les parents puisque ces commissions jouissent d’une entière
liberté en ce qui a trait à la sélection des livres apparaissant
au programme. Ainsi, les livres utilisés variant d’une commis-
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battu, mais Langlois le représentera lors de la session de 1911.
Toujours en 1908, il mène aussi une campagne à Québec contre
son propre gouvernement qu’il rend directement responsable
des trop faibles salaires des institutrices57. Ainsi, lui aussi doit
subir les foudres de Jules Dorion de L’Action sociale qui n’hé-
site pas à présenter Langlois comme un homme « dangereux »
dont les actions et les réformes, qui « ressemblent trop à ceux
de certains politiciens d’outre-mer », ont « une forte saveur
de radicalisme58 ».

À la suite des pressions constantes des libéraux radi-
caux et des syndicalistes, et malgré l’opposition du clergé
montréalais, le premier ministre Gouin décide de nommer une
commission royale d’enquête qui portera uniquement sur les
écoles catholiques de Montréal. Créée en juillet 1909, la Com-
mission sera dirigée par le sénateur Raoul Dandurand et aura
pour mandat de traiter uniquement de la question de la cen-
tralisation des commissions scolaires en une commission uni-
que et de la question de l’élection des commissaires d’écoles.
Le projet de centralisation sera défendu par les groupes ou
personnes suivants : les porte-parole de la classe ouvrière —
comprenant le CMTM, le Parti ouvrier, la Ligue de l’instruc-
tion publique et Albert Saint-Martin, le militant socialiste qui
témoignera en son nom personnel —, le notaire Victor Mo-
rin, représentant l’Association immobilière de Montréal, et le
juge Eugène Lafontaine, commissaire de la Commission des
écoles catholiques de Montréal (CÉCM) de 1907 à 1909 puis
président de 1919 à 1928.

Très ambitieux, le mémoire du Parti ouvrier présenté
devant les commissaires ne se limite pas aux fusions des com-
missions scolaires, mais il réclame également l’instruction gra-
tuite et obligatoire, le relèvement des salaires des institutri-
ces, l’uniformité des manuels scolaires et la mise sur pied d’un
ministère de l’Instruction publique. Fait à souligner, cette
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rentes religions — catholiques, protestants et juifs — devront
tous utiliser les mêmes livres : « Ce serait, à brève échéance,
le triomphe de la médiocrité, l’égalité banale et terre à terre,
et peut-être la perte de tout sens moral53 ». Dans ce même
éditorial, Dorion ne se gêne pas pour qualifier Francq d’athée,
d’ennemi de la doctrine catholique et de disciple de la révolu-
tion française. La même année, une série d’assemblées publi-
ques organisée par le Parti ouvrier indispose certains jour-
naux. À Québec, le journal catholique ultramontain, La Vé-
rité, affirme que les chefs ouvriers Francq et Verville ne dé-
tiennent pas les compétences nécessaires pour intervenir sur
la question scolaire : « Voilà de pauvres ouvriers qui sont ex-
posés à être mal renseignés sur l’importante question scolaire.
Qu’attend-on pour arracher notre classe ouvrière à ces me-
neurs mal inspirés54 ? » Trois semaines plus tard, le journal
revient à la charge, comparant Francq à l’encyclopédiste Di-
derot et au dirigeant socialiste français Jean Jaurès pour leurs
opinions anticléricales, avant de conclure que les chefs ouvriers
— Francq, Verville et Arcand — « sont imbus des doctrines
les plus malsaines et bien près d’être en communauté d’idées
et d’aspirations avec les révolutionnaires et les anticléricaux
du vieux monde55 ».

Pour sa part, Langlois réclame dès décembre 1905 la
création d’une commission d’enquête sur l’opportunité de
fusionner les commissions scolaires montréalaises. En mars
1906, il revient à la charge à l’Assemblée législative récla-
mant cette fois plus d’intervention de la part de l’État dans la
gestion des écoles primaires. Satisfait des interventions de
Langlois à Québec, le CMTM lui écrit pour le féliciter et l’in-
viter à continuer son action en faveur de l’éducation et aussi
de la municipalisation des services publics56. En mars 1908,
Langlois soumet un projet de loi en faveur de l’uniformité des
livres pour l’ensemble de la province. Le projet de loi sera
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de l’administration financière de la CÉCM. Ainsi, les ouvriers
avaient pleinement raison de croire que la centralisation faci-
literait l’obtention de l’uniformité des livres, une de leurs prin-
cipales revendications.

Lors de la session de novembre 1912 — considérée
comme la session de l’éducation — le docteur John Finnie
dépose, pour une deuxième année consécutive, un projet de
loi en faveur de l’instruction obligatoire pour les écoles pro-
testantes qui prévoit aussi la gratuité des livres et la gratuité
scolaire. Appuyé et défendu par Langlois qui aurait tout de
même préféré « voir un bill d’obligation pour tout le monde »,
le député de Saint-Louis défend le projet de loi Finnie sur le
principe de l’égalité des droits et rappelle aux membres de
l’Assemblée législative que les dirigeants ouvriers — et il les
nomme : Verville, Ainey, Giroux, Arcand, Francq — sont en
faveur de ce projet depuis longtemps : « Ils viennent tous les
ans, depuis une dizaine d’années, faire un pèlerinage auprès
du gouvernement pour réclamer cette réforme60. »

Lucides malgré la défaite du projet de loi qui sera battu
par une majorité de 56 voix (62 contre 6), les dirigeants syn-
dicaux ne peuvent s’expliquer ce résultat que par l’omnipré-
sence et la crainte que suscite l’Église catholique auprès des
pouvoirs publics : « We are under the impression that
individually all the ministers — or at least the majority of the
ministers — are in favor of this measure but as it has been
made a religious question in our province, all goes to show
that they wont dare tackle it for a long time to come61. » Lan-
glois semble du même avis puisqu’il est convaincu qu’un scru-
tin secret donnerait une majorité en faveur de ce projet de loi.

V. L’élection municipale montréalaise de février 1908

Si la question importante de la réforme scolaire demeure
la pierre angulaire, le ciment, de l’alliance entre les syndicats
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dernière revendication ne sera satisfaite qu’au moment de la
création du ministère de l’Éducation en 1964. Les dirigeants
ouvriers justifient ainsi leurs revendications :

Pour nous, cette question de réformes scolaires n’est
pas une question religieuse, mais uniquement nationale.
[…] Tout observateur impartial est forcé de reconnaî-
tre que la population canadienne-française, malgré ses
talents naturels, son énergie au travail, son ambition et
ses efforts de tous genres, est reléguée au second et
troisième plan dans la Confédération.

Dans la haute finance, dans la grande industrie, dans
les grandes administrations de chemin de fer et de na-
vigation, dans les grandes compagnies de services pu-
blics, telles que compagnies d’éclairage, compagnies de
tramways, etc., le Canadien-français n’existe virtuelle-
ment point. Nous trouvons les nôtres dans les petits
magasins, dans les métiers durs et pénibles, dans les
situations les moins élevées et partout où les salaires
sont dérisoires. […]

L’école, telle qu’elle existe actuellement, est une cause
de faiblesse pour la province de Québec. L’école, telle
qu’elle devrait exister, serait un instrument de relève-
ment et de force entre les mains des Canadiens-fran-
çais59.

Le rapport final de la Commission déposé en 1911 favorise la
centralisation des trente et une commissions scolaires, ce qui
restera lettre morte dans l’immédiat. Durant les années sub-
séquentes, plusieurs commissions scolaires, ne pouvant sup-
porter de lourds déficits financiers, n’auront d’autre choix que
de s’annexer à la CÉCM. À la suite d’une entente entre Lomer
Gouin et Mgr Bruchési, la fusion des commissions scolaires
au sein de la CÉCM sera finalement adoptée le 22 décembre
1916 et appliquée à partir du 1er juillet 1917. L’uniformité
des livres scolaires sera assurée par le Bureau central chargé
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Lors d’une assemblée politique organisée en faveur de
Roy au Monument national le 21 janvier 1908, Francq, Ainey
et G.-R. Brunet sont présents pour l’appuyer. Francq, qui prend
la parole à titre de secrétaire général du Parti ouvrier, men-
tionne que le Parti a décidé de combattre la candidature de
Louis Payette, le protecteur des monopoles. Pour Francq,
Payette est le « grand fauteur de la mauvaise administration à
l’hôtel de ville [sic]63 », tandis que Roy se présente comme le
défenseur de la classe ouvrière.

Le programme politique de Roy a de quoi plaire aux
dirigeants ouvriers puisqu’il s’oppose ouvertement au mono-
pole de la MLHPC et il favorise l’abolition de la qualification
foncière pour les candidats au poste de maire et de conseillers64.
D’ailleurs, tant le CMTM que le Parti ouvrier, ont déjà décidé
qu’ils n’appuieraient que les candidats qui s’engageront à tra-
vailler en fonction de l’abolition de la qualification foncière,
tout en précisant que ces candidats ne devront pas être issus
du groupe des vingt et un échevins qui ont voté en faveur du
renouvellement du contrat avec la MLHPC orchestré par
Payette en 190565. Dans Le Canada, Langlois justifie sa déci-
sion d’appuyer la candidature de Roy de la même façon :
« Aujourd’hui comme hier, nous ne pouvons approuver les
hommes qui ont formé bloc (les 21) pour favoriser un mono-
pole odieux66. »

Comme le principe de la qualification foncière, qui
oblige les citoyens qui veulent se porter candidats à l’échevi-
nage à posséder une propriété immobilière d’une valeur d’au
moins deux mille dollars, empêche les ouvriers de se porter
candidats, le Parti ouvrier doit se contenter d’endosser la can-
didature des « bourgeois » qui promettent de suivre son pro-
gramme. À cette élection, en plus de la candidature de Roy, le
Parti ouvrier endossera officiellement sept autres candidats.
Il faut dire que ces candidats n’ont pas à appuyer l’ensemble
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internationaux et les libéraux radicaux, il n’en demeure pas
moins que les deux parties présentent plusieurs autres récla-
mations similaires. Sur la scène municipale, ils feront ensem-
ble la lutte contre les trusts et les monopoles et réclameront
une plus large implication de l’État dans la réglementation
des services publics par la municipalisation de certains servi-
ces comme ceux du gaz, de l’électricité et des tramways. L’im-
portante question de l’abolition de la qualification foncière et
le problème de patronage et de corruption à l’Hôtel-de-ville
de Montréal fait également partie des causes communes que
défendront les syndicalistes internationaux et les libéraux ra-
dicaux.

Cette situation se manifestera par exemple lors de l’élec-
tion municipale de février 1908 qui oppose à la mairie Louis
Payette, le candidat de l’establishment du Parti libéral, au
candidat des libéraux radicaux et des syndicalistes internatio-
naux, Philippe Roy, membre fondateur du premier Parti na-
tional d’Honoré Mercier en 1872, député libéral provincial de
Saint-Jean depuis 1900 et président de l’Assemblée législa-
tive. Si Roy présente une feuille de route impressionnante au
niveau provincial, son manque d’expérience des affaires mu-
nicipales constitue une faiblesse majeure face à un homme
aussi expérimenté que Louis Payette qui représente le quar-
tier Saint-Louis depuis 1902 et qui agissait en 1907 à titre de
président du comité des finances au conseil municipal. De
plus, Payette profite d’appuis majeurs d’une partie de la bour-
geoisie montréalaise puisqu’il est le digne représentant du trust
de la Montreal Light Heat and Power Company (MLHPC) au con-
seil municipal62. La Presse appuie Payette, mais Le Canada, le
journal officiel du Parti libéral dirigé par Langlois, prend posi-
tion en faveur de Roy, malgré l’opinion de l’establishment li-
béral — principalement Wilfrid Laurier et L.-O. David — qui
préfère la candidature de Payette.
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bueront finalement à l’abolition de la qualification foncière à
Montréal quelques années plus tard, en 1912.

Pour les syndicalistes internationaux, les avantages liés
à ces alliances sont fort nombreux. Celles-ci leur permettent,
tout d’abord, d’obtenir une voix à l’Assemblée législative prête
à défendre leurs intérêts et à rappeler périodiquement au gou-
vernement la présence des organisations syndicales au Qué-
bec. À cet égard, l’intervention de Godfroy Langlois lors du
débat sur le projet de loi Finnie constitue un bon exemple. Il
faut rappeler qu’à cette époque, à Montréal, le Parti ouvrier
ne fait élire aucun candidat lors d’élections provinciales, su-
bissant des défaites successives en 1904 (Alphonse Verville
et Achille Latreille), en 1908 (Gustave Francq) et en 1912
(G.-R. Brunet et Narcisse Arcand). À Québec, Joseph-Al-
phonse Langlois se fait élire en 1909 sous la bannière ouvrière,
mais il passe rapidement sous l’emprise des libéraux modérés.
Dans une certaine mesure, les syndicalistes se fient aux libé-
raux radicaux pour les représenter à Québec. De plus, en ob-
tenant l’appui de certains membres du gouvernement, les or-
ganisations syndicales atteignent indirectement un de leurs
objectifs majeurs, soit l’obtention d’une reconnaissance offi-
cielle de la part des pouvoirs publics. Les dirigeants interna-
tionaux veulent avoir leur mot à dire dans les affaires publi-
ques et être considérés au même titre que d’autres groupes de
pression comme la Chambre de commerce de Montréal ou le
Board of Trade. On rejoint ainsi la notion de juste représenta-
tion dans les instances gouvernementales qui est inscrite dans
la constitution du Parti ouvrier depuis 1904 et que les tra-
vaillistes défendent avec ardeur. Il faut aussi souligner le fait
que les journaux de Langlois, principalement Le Pays, don-
nent de la visibilité aux syndicalistes internationaux qui n’ont
pas de véritable journal avant la création du Monde ouvrier en
1916. De fait, entre 1910 et 1914, année du départ de Lan-
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du programme ouvrier, mais seulement l’abolition de la quali-
fication foncière. Dans une lettre qu’il fait parvenir à Francq,
Roy n’hésite pas à affirmer qu’il adoptera le programme du
Parti ouvrier, « qui se résume à une simple clause : abolition
de la qualification foncière pour remplir les fonctions de maire
et d’échevin dans cette Cité67 ». L’urgence de cette mesure
semble dicter les choix des dirigeants du Parti ouvrier.

Outre Philippe Roy, d’autres candidats comme Geor-
ges Vandelac et Léandre Ouimet auront droit à un appui sou-
tenu de la part des dirigeants du Parti ouvrier. Les chefs
ouvriers — Joseph Ainey, G.-R. Brunet, Isidore Tremblay, L.-
A. Girard, Octave Jetté, Achille Latreille, Joseph Larocque,
Érasme Charbonneau, etc. — assistent en grand nombre aux
assemblées politiques de Vandelac et plusieurs d’entre eux
prononcent des discours en sa faveur. Latreille et Ainey s’en
prennent particulièrement à son opposant, W.-J. Proulx, qu’ils
accusent de trahison envers la classe ouvrière puisqu’il a voté
en faveur du renouvellement du contrat de la MLHPC, même
après avoir obtenu l’appui du Parti ouvrier lors des élections
précédentes68. Dans un discours prononcé en présence d’une
forte délégation de dirigeants ouvriers, Vandelac est fier d’af-
firmer qu’il a endossé avec plaisir le programme des ouvriers
ainsi que celui des hommes d’affaires !

En somme, les résultats de cette élection seront plutôt
décevants pour les libéraux radicaux et pour les syndicalistes
puisque Roy sera battu par Payette à la mairie à raison de 14
710 voix contre 11 914. Seulement deux des sept candidats
appuyés par le Parti ouvrier seront élus — J.-P. Gadbois et
Emery Lespérance — tandis que quatre d’entre eux, dont
Georges Vandelac et Léandre Ouimet, seront battus. Le sep-
tième candidat, J.-A. Séguin, dans Saint-Gabriel, se serait dé-
sisté avant la mise en candidature officielle69. Par contre, les
pressions continues des syndicalistes internationaux contri-
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çonnerie et la Ligue de l’Enseignement. En 1969, dans La
question du Québec, le sociologue Marcel Rioux, développant la
thèse du monolithisme idéologique, dépeignait la période se
terminant en 1960 comme « un long hiver qui a duré plus
d’un siècle70 ». Or, malgré la très grande influence de l’Église
catholique, nous savons aujourd’hui que le pluralisme idéolo-
gique existait au Québec au tournant du siècle et que le radi-
calisme constituait une des composantes de cette pluralité.
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glois pour la Belgique, nous avons recensé plus d’une cen-
taine d’articles touchant les questions ouvrières dans Le Pays.
Le journal défend constamment les positions des syndicats
internationaux.

* * *

Lorsqu’on s’arrête aux combats et aux revendications
soutenues conjointement par les syndicalistes internationaux
et les libéraux radicaux depuis le début du siècle, on doit re-
connaître l’influence que le radicalisme français a exercée sur
ces organisations et sur une partie de la société québécoise de
cette époque. Même s’il est vrai que les syndicalistes interna-
tionaux sont d’abord et avant tout influencés par le syndica-
lisme de métier américain, représenté ici par la Fédération
américaine du Travail de Samuel Gompers, il n’en demeure
pas moins qu’il faut aussi reconnaître l’influence du radica-
lisme français. Outre le fait que les principales revendications
des syndicalistes et des libéraux soient similaires à celles des
radicaux français, nous savons que des dirigeants comme
Gustave Francq et Godfroy Langlois — entre autres — con-
naissaient la politique européenne et française et avaient un
penchant pour le mouvement radical. Des hommes comme
Francq et Langlois sont au fait des questions internationales.
À la lecture des éditoriaux de Francq publiés dans Le Monde
ouvrier, on s’aperçoit qu’il est perméable à plusieurs courants
de pensée. Belge d’origine, il est influencé depuis sa jeunesse
par la situation belge (Parti ouvrier, Ligue démocratique chré-
tienne, mouvement coopératif, etc.), mais également par le
contexte français (Troisième République et radicalisme), par
le travaillisme anglais et par le syndicalisme américain (Fédé-
ration américaine du travail).

Au Québec, l’influence du radicalisme français se fait
aussi sentir dans d’autres organisations comme la franc-ma-
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Résumé
La Revue moderne, fondée en 1919 par la journaliste Madeleine, a joué
un rôle important dans la vie culturelle québécoise des années vingt.
La dimension politique de cette revue a cependant été moins étu-
diée. Paraissant dans le contexte de l’après-guerre, et peu de temps
après des crises qui avaient favorisé l’essor du nationalisme cana-
dien-français, la revue de Madeleine prend nettement position en
faveur de l’unité nationale et se signalera par des attaques contre le
nationalisme et ses chefs de file. On analysera ici le discours politique
véhiculé par les principaux collaborateurs de la revue en 1919-1920,
et l’on examinera notamment le débat entre Arthur Beauchesne et
Wilfrid Gascon sur la question de l’indépendance du Québec.

Abstract
Founded in 1919 by the journalist Madeleine, La Revue moderne played an
important role in Quebec’s cultural life in the 1920s. However, the political
dimension of  this magazine has not received the same level of  attention from
scholars. Appearing in the postwar context, shortly after a number of crises
which encouraged the rise of  French Canadian nationalism, Madeleine’s maga-
zine took a clear stand in favour of  national unity and was noted for its attacks
on nationalism and its leaders. The political discourse developed by the review’s
main writers in 1919-1920 will be analysed here ; particular attention will be
given to the debate between Arthur Beauchesne and Wilfrid Gascon on the topic
of  Quebec’s independence.
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Québec, notamment à propos de la querelle entre régionalistes
et exotiques, mais sans s’y attarder6. Ce n’est en fait que dans
Passage de la modernité de la sociologue Andrée Fortin que l’on
trouvera une brève évocation du discours politique de La Revue
moderne7. Toutefois, le propos par définition général de ce der-
nier ouvrage ne lui permettait pas d’effectuer une analyse
détaillée du discours véhiculé par la revue de Madeleine ; de
fait, Andrée Fortin ne cite que le premier éditorial de la re-
vue8. On peut estimer qu’une telle vision en survol, mais sur-
tout l’absence de références à un corpus plus étoffé, l’entraî-
nent à gauchir quelque peu les paroles de Madeleine dans le
sens du nationalisme, alors que l’intention de celle-ci, comme
on tâchera de le montrer ici, était plutôt de critiquer ce der-
nier et d’en appeler à un idéal de concorde et d’union
pancanadienne9. En somme, pour saisir le sens et la portée du
discours politique véhiculé par la revue, une analyse plus ci-
blée et plus approfondie s’impose. On n’entreprendra donc
pas ici de brosser un tableau complet des activités de la revue
(ne fût-ce que pendant sa première décennie : ce serait une
tâche par trop considérable, qui d’ailleurs intéresserait aussi
bien l’histoire culturelle que celle des mœurs et des mentali-
tés). L’objet de la présente étude sera plus circonscrit : il s’agira
de montrer comment la revue, sous l’inspiration de Made-
leine, se veut, dès sa fondation, un lieu où cherche à s’élabo-
rer un discours politique sur la situation canadienne faisant
en quelque sorte contrepoids aux divers discours nationalis-
tes. Plus précisément encore, nous nous intéresserons ici aux
tout premiers numéros de la revue10, ceux qui définissent en
quelque sorte le ton que Madeleine voulait imprimer à La
Revue moderne, et que celle-ci maintiendrait jusque vers 192411.

La Revue moderne et le nationalisme

La Revue moderne, mensuel fondé par la journaliste Ma-
deleine1, fut l’un des titres importants de la presse populaire
québécoise de 1919 à 1960. La relative longévité de ce pério-
dique — et l’apparente stabilité à laquelle celle-ci pourrait
faire croire — ne doit pas dissimuler le fait que la revue subit
des transformations au cours de son histoire : devenue une
revue populaire à fort tirage dans les années quarante, elle eut
au départ de hautes ambitions littéraires et intellectuelles. À
en croire son sous-titre (« Littérature. Politique. Arts »), la re-
vue entendait concurrencer les périodiques littéraires ou poli-
tiques les plus sérieux, tel l’austère Canada français de l’Uni-
versité Laval. Mais par la présentation soignée des livraisons,
par le luxe affiché dans la publicité ou dans les pages fémini-
nes — qui sont en soi un témoignage fascinant sur une cer-
taine prospérité d’après-guerre —, par la place accordée à la
littérature romanesque2, il est clair que la revue cherchait sur-
tout à séduire un lectorat bourgeois. Jusque vers 1924, on
peut dire que La Revue moderne a rempli avec succès ce double
mandat intellectuel et mondain — à tout le moins, autant
qu’il pouvait l’être dans le contexte de l’époque. Pourtant, les
premières années de la revue n’ont jusqu’à présent que peu
retenu l’attention des chercheurs. Parmi les spécialistes de la
littérature, François Ricard, par exemple, a consacré une étude
à la revue, mais pour la période des années trente3. Plus ré-
cemment, un groupe de recherche de l’Université Laval (De-
nis Saint-Jacques, Marie-José Des Rivières et Kenneth Landry)
s’est penché de manière intéressante sur la première décennie
de la revue, dans une perspective d’histoire culturelle — sans
toutefois analyser spécifiquement le discours politique de celle-
ci4. Du côté des historiens des idées, la revue ne semble guère
avoir suscité plus de curiosité. Il n’en était pas question par
exemple dans les Idéologies au Canada français5. Yvan Lamonde,
pour sa part, la mentionne dans son Histoire sociale des idées au
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pris de désintérêt aurait été corrigé par des travaux récents
d’inspiration féministe : mais il se trouve que la position de
Madeleine sur des enjeux tels que le droit de vote des femmes
était souvent d’un conservatisme prudent. En ce qui con-
cerne l’histoire de la question féminine au Québec, Made-
leine se trouve donc inévitablement éclipsée par des contem-
poraines plus audacieuses, qui ont jusqu’ici accaparé l’atten-
tion. Par ailleurs, il faut bien admettre que le mérite propre-
ment littéraire des écrits de Madeleine n’était pas de nature à
en assurer la survie, une fois oublié le contexte historique qui
leur avait donné naissance17. D’où le paradoxe : une person-
nalité ayant occupé des tribunes de premier plan pendant une
trentaine d’années — et l’une des premières voix féminines
dans le journalisme au Québec — qui n’a cependant laissé
presque aucune trace dans la mémoire collective, et qui com-
mence à peine à être étudiée méthodiquement par les cher-
cheurs universitaires.

Pour le petit nombre de ceux qui ont aujourd’hui une
certaine familiarité avec ses écrits, Madeleine est surtout con-
nue pour s’être illustrée dans des genres traditionnellement
féminins. Le « courrier du cœur », d’abord à La Patrie puis à
La Revue moderne, fut en effet l’une de ses grandes spécialités.
De même, ses contes et autres pages littéraires publiés en
volume (et par là mieux connus) privilégient un registre senti-
mental et moralisateur qui ne paraît pas s’écarter des conven-
tions du domaine féminin telles qu’on pouvait les concevoir
au début du siècle. Ce qui cependant n’a guère été examiné
jusqu’ici, c’est l’importance du rôle de Madeleine en tant que
directrice de La Revue moderne. Dans cette position, déjà inha-
bituelle à l’époque pour une femme, Madeleine, par ses édito-
riaux, s’aventurait très loin de l’espace féminin et n’hésitait
pas, par exemple, à prendre parti sur des questions politiques.
D’une manière tout aussi importante, Madeleine jouait le rôle

La Revue moderne et le nationalisme

1. Madeleine, personnalité méconnue

Bien que l’on s’accorde généralement à souligner l’im-
portance de la figure de Madeleine en tant que pionnière du
journalisme féminin au Québec12, il faut convenir que celle-ci
demeure en fait très mal connue. Aucune étude d’envergure
ne lui a encore été consacrée, et des pans entiers de sa car-
rière demeurent dans l’ombre13. Ce désintérêt s’explique de
plusieurs manières. D’une part, comme il arrive généralement
quand on a affaire à des écrivains qui furent essentiellement
des journalistes, il faut en premier lieu tenir compte de la dif-
ficulté matérielle qu’il y a à reconstituer une œuvre éparpillée
dans un grand nombre de revues et de quotidiens : une toute
petite partie seulement des articles de Madeleine a été ras-
semblée en recueil14. À quoi s’ajoute évidemment la difficulté
pour une voix féminine de se faire entendre dans le contexte
du début du vingtième siècle, a fortiori lorsqu’elle s’éloignait
du champ traditionnel des intérêts féminins : préjugé qui pour-
rait suffire à expliquer non seulement l’hostilité parfois ren-
contrée par Madeleine de son vivant (elle fut l’objet d’une
attaque féroce de Valdombre en 194015), mais aussi l’oubli
assez rapide dont elle fut l’objet après sa mort. Madeleine en
effet prit sa retraite comme directrice de La Revue moderne en
1930, et interrompit alors presque complètement son activité
journalistique. Il serait certes exagéré de dire qu’elle fut im-
médiatement oubliée : la publication en 1938 de ses Portraits
de femmes suggère plutôt que Madeleine avait conservé son
réseau de relations mondaines et qu’elle jouissait encore de
l’appui de très hautes personnalités (tel le sénateur Dandurand,
qui en rédigea la préface) : vers 1940, elle était encore recon-
nue comme une figure publique notable, — ce que l’attaque
même de Valdombre confirmerait. Mais il est indéniable
qu’elle était devenue beaucoup plus effacée, et que sa mort
n’attira pas l’attention16. On aurait pu imaginer qu’un tel parti



211Mens210

l’abbé Groulx. Professeur de littérature française à McGill et
diplomate attaché au Consulat de France à Montréal, ce der-
nier en effet n’est plus guère connu aujourd’hui que comme
celui qui, en attaquant Groulx dans La Revue moderne en 1922,
a lancé la querelle de L’Appel de la race. On le devine très
proche de Madeleine et de son réseau mondain (son nom est
mentionné avec éloges dans la revue en toute sorte d’occa-
sions), mais aucun de ses autres articles — d’ailleurs peu nom-
breux — n’eut le même retentissement que celui sur Groulx.
Mais il faudrait d’ailleurs noter qu’au sein du cénacle de Ma-
deleine, l’entente n’était pas toujours parfaite : ce fut le cas,
par exemple, lorsque Olivar Asselin, collaborateur régulier des
débuts (au point d’apparaître comme l’un des animateurs de
la revue), prit position contre ses collègues dans la querelle
de L’Appel de la race et s’afficha vigoureusement comme dé-
fenseur de l’abbé Groulx20. Personnalité complexe, Asselin
restait proche des nationalistes, mais s’était néanmoins un peu
séparé d’eux par sa participation à la guerre et par sa franco-
philie. De fait, il conviendrait de souligner l’importance de la
guerre quant aux positions politiques de la plupart des intel-
lectuels envisagés dans la présente étude : Madeleine ou
Montigny, par exemple, avaient été aussi nationalistes
qu’Asselin au début du siècle. Mais l’attitude de Bourassa
pendant la guerre heurta si violemment leur francophilie
qu’elle les détourna durablement du nationalisme. Quoi qu’il
en soit, l’important est que Madeleine nous apparaît ici au
centre d’un réseau politique et littéraire qui s’exprime à tra-
vers la revue — sans toutefois se confondre avec elle. Très
curieusement, cet aspect capital de la carrière de Madeleine,
qui aurait dû lui valoir le plus d’attention, est pourtant celui
qui a été jusqu’à présent le plus frappé d’oubli.

La Revue moderne et le nationalisme

d’animatrice d’une sorte de cénacle d’écrivains qui parta-
geaient sa sensibilité, notamment sur les questions de politi-
que et d’identité culturelle18. Ce petit groupe littéraire gravi-
tant autour de Madeleine constituait une sorte d’« école » de
La Revue moderne, qui s’affirma notamment par des polémi-
ques vigoureuses avec les écrivains nationalistes. N’entendons
point par là une école consciente de sa propre existence et
s’affichant comme telle (puisque nul ne s’en réclama jamais).
Si la notion d’« école » a ici un sens, c’est parce que ces per-
sonnalités — généralement issues de la bourgeoisie mondaine
— défendaient dans la revue un petit nombre d’idées com-
munes, mais surtout parce qu’elles appartenaient, pour autant
qu’on en puisse juger aujourd’hui, à un même réseau de so-
ciabilité centré autour du salon de Madeleine19. Parmi ces écri-
vains, on remarquera quelques noms familiers aux historiens
de la littérature : par exemple Louvigny de Montigny ou Louis
Dantin. Le premier, ami de longue date de Madeleine, fut l’un
des collaborateurs réguliers de la revue dès sa fondation.
Dantin, pour sa part, collabora à la revue surtout dans les
années trente, donc après le départ de Madeleine. Exilé aux
États-Unis, il ne pouvait d’ailleurs entretenir avec Madeleine
et ses amis des liens bien étroits. Si on peut le ranger dans
« l’école » de La Revue moderne des années vingt, c’est parce
qu’il y fit paraître un article sur Chez nos ancêtres de l’abbé
Groulx, — article empreint de réserves, qui constitua en quel-
que sorte la première escarmouche directe de la revue avec
l’abbé (il y en aura beaucoup d’autres). Parmi les autres colla-
borateurs de la revue, certains sont plus obscurs mais mérite-
raient d’être mieux connus, — tel Arthur Beauchesne, dont il
sera ici longuement question ; d’autres enfin n’ont d’impor-
tance que ponctuelle, du moins en ce qui concerne l’histoire
intellectuelle du Québec, — tel René du Roure, qui fut l’un
des fers de lance de la campagne de La Revue moderne contre
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encore mentionner la crise de la conscription et tout le mou-
vement nationaliste regroupé autour d’Henri Bourassa et du
Devoir23. En un mot, l’appel lancé par Madeleine en décembre
1919 se faisait précisément sur la toile de fond de ce passé
récent de querelles de « races » exacerbées, qu’il convenait à
ses yeux d’oublier : « Déjà, chez nous, s’affirme un besoin
d’oublier les discussions anciennes, d’abolir les vieilles ran-
cunes, d’effacer les mauvais souvenirs, pour commencer une
vie nationale, inspirée uniquement des intérêts canadiens, des
progrès canadiens, des demains canadiens24. » Pour les lec-
teurs, il ne pouvait y avoir le moindre doute : par son premier
éditorial, La Revue moderne signalait déjà qu’elle prendrait po-
sition contre le nationalisme.

Cela dit, il n’était pas question de faire de La Revue mo-
derne une publication ouvertement partisane, et encore moins
l’organe d’un parti politique, — au contraire de tant d’autres
publications de cette époque (cette situation concernait
d’ailleurs surtout les quotidiens, beaucoup plus que les maga-
zines mensuels comme La Revue moderne, lesquels obéissaient
plutôt à une logique commerciale). La fortune du Dr Wilfrid
Huguenin, le mari de Madeleine, pouvait d’ailleurs assurer
une relative indépendance matérielle à la revue. Cette indé-
pendance est soulignée dans une note de la direction, dans la
livraison du 15 février 1920 : « La Revue Moderne [sic] n’étant
à la dévotion d’aucune politique, ni subventionnée par l’ar-
gent de qui que ce soit, peut permettre à ses écrivains d’expri-
mer sincèrement leurs idées, quitte à s’attirer des répliques
qui mettront de la vie et de la pensée dans nos pages : “De la
discussion jaillit la lumière”, ne l’oublions pas25. »

L’intention affichée par Madeleine dans son premier
éditorial était plutôt de faire de la revue une tribune ouverte à
toutes les tendances intellectuelles — et donc à toutes les
orientations politiques — mais toujours avec cette exclusive
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2. Le programme politique de La Revue moderne

Pour mesurer la hauteur des ambitions de Madeleine
pour La Revue moderne et prendre en même temps connais-
sance des points essentiels de son « programme » politique, il
suffit de lire son éditorial dans la première livraison de la re-
vue, en novembre 1919. Le titre, qui devait devenir la devise
de la revue, est déjà programmatique : « S’unir pour grandir ».
Les premières phrases de l’éditorial ne laissent aucun doute
sur la portée politique que Madeleine comptait donner à cette
devise : « Notre pays aspire à de hautes destinées. C’est son
droit impérieux. Mais pour atteindre aux sommets convoités,
une union s’impose entre les races, les classes, les groupes21. »
Il faut se reporter au contexte historique pour mesurer la
charge polémique d’une déclaration qui, en d’autres circons-
tances, n’aurait sans doute été reçue que comme un simple
poncif ou un vœu pieux. Mais l’allusion à l’union entre les
« races22 », en 1919, ne pouvait être perçue comme innocente.
Il faut se souvenir que toute la période de la Première Guerre
mondiale avait été l’occasion d’une polarisation extrême en-
tre le Canada français et le Canada anglais. D’une part, il y
avait eu la querelle scolaire ontarienne liée au fameux règle-
ment XVII (1912-1927), qui rendait presque impossible l’en-
seignement français en Ontario. Puis il y avait eu les élections
fédérales de décembre 1917, qui reportèrent au pouvoir le
ministère unioniste (essentiellement conservateur) de Borden
contre le vote unanime du Canada français, qui se voyait de
ce fait privé de toute représentation au sein du gouvernement
(le seul ministre francophone, Blondin, devait sa survie à un
siège au Sénat). Ces derniers événements avaient eux-mêmes
donné lieu à la motion de Joseph-Napoléon Francœur, dé-
puté libéral à l’Assemblée législative du Québec, qui avait
propulsé la notion d’indépendance du Québec dans le débat
public en décembre 1917 et janvier 1918. Bien sûr, il faudrait
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Beauchesne). Les seuls exclus, encore une fois, sont l’abbé
Groulx, Henri Bourassa, et leurs partisans. Cet ostracisme, à
en juger par la liste des collaborateurs du premier numéro, n’a
cependant pas un caractère systématique : on y retrouve en
effet le nom d’Ernest Bilodeau, alors correspondant du De-
voir à Ottawa, et par ailleurs traducteur du Clash ! de Moore.
(Cela dit, sauf erreur, il ne semble pas que Bilodeau ait effec-
tivement collaboré à la revue : c’est un des collaborateurs « vir-
tuels ».) À ceux qui s’étonnent ou s’alarment de l’éclectisme
de la liste du premier numéro, la directrice répond que cette
ouverture se veut conforme à l’usage « des grandes revues
françaises28 ». Le mois suivant, alors que la revue se trouve
embarquée dans sa première polémique un peu violente, elle
sent le besoin d’une mise au point supplémentaire : la revue
veut être une tribune libre (c’est Madeleine qui souligne),
ouverte à toutes les idées, et n’exerçant pas de censure sur les
opinions de ses collaborateurs — une fois réservés, cela va
de soi, les intérêts de la religion et de la morale29. Et comme
les querelles journalistiques ont leurs dangers, elle en tire cette
conclusion pratique : « Chaque collaborateur qui signe son
article en assume l’entière responsabilité30. »

En réalité, quelle qu’ait pu être l’intention initiale de
Madeleine, il n’empêche que la revue ne se borna jamais à ce
programme : dès le départ, elle fut autre chose que le simple
espace neutre de discussions intellectuelles annoncé par la
directrice. D’ailleurs, la dénonciation vigoureuse du nationa-
lisme fauteur de désunion entre les « races » et l’ostracisme
visant les chefs de file du nationalisme étaient des indices
suffisamment clairs, qui ne pouvaient passer inaperçus du
public. Les éditoriaux de Madeleine, les articles des collabo-
rateurs les plus réguliers, mais surtout les premières querelles
lancées par ces derniers allaient vite préciser le profil idéolo-
gique de la revue, dans laquelle on pourrait bientôt voir l’or-
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qui, en termes discrètement voilés, paraît bien viser les te-
nants du nationalisme :

L’intérêt national ne devrait-il pas déterminer un ef-
fort en commun, où seraient oubliées les haines de race, où
seraient abolies les dissensions anciennes, et où l’on apprendrait
vraiment à se connaître et à se comprendre. La fondation de
ce centre de pensée canadienne s’impose, et la Revue
Moderne [sic] veut aider à sa création.

Elle ouvre donc largement ses colonnes à tous ceux
qui sont appelés, par leur talent et leurs études, à jouer
le rôle dans la vie canadienne, de diffuser des idées, de
promouvoir des progrès, et d’orienter des mouve-
ments. Elle veut ainsi former une opinion saine et juste
qui professera le mépris du préjugé et répudiera toute
propagande de haine et de fanatisme26.

Cela explique l’éclectisme affiché dans la liste des collabora-
teurs figurant en tête du premier numéro, qui est pratique-
ment un annuaire littéraire et intellectuel du Canada français
de l’époque. On y retrouve en effet aussi bien des hommes
que des femmes, des religieux que des laïcs, des conserva-
teurs que des libéraux, et même quelques anglophones célè-
bres pour leurs efforts en faveur de la bonne entente, tels
William Henry Moore et John Boyd27. Cette liste doit évidem-
ment être prise avec un grain de sel : la plupart de ces « colla-
borateurs » ne donnèrent aucun texte à la revue, et il faut sup-
poser que leur appui s’est borné à permettre la publication de
leur nom à des fins de publicité. Un petit nombre d’entre eux
insistèrent d’ailleurs pour le faire retirer dans les numéros sui-
vants : d’où l’on peut conclure que cette liste n’avait pas été
compilée après une consultation bien approfondie, et que cer-
tains noms avaient été inclus un peu à la légère. N’empêche :
parmi les collaborateurs véritables de Madeleine, on trouve
des sympathisants du Parti libéral (par exemple Olivar Asselin)
aussi bien que du Parti conservateur (c’est le cas d’Arthur
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trois articles de fond, par des personnalités importantes, tou-
chaient directement au thème de l’unité nationale et, don-
nant en quelque sorte le ton, venaient révéler l’orientation
idéologique de la revue : il aurait été très difficile de croire
qu’il n’y avait pas là un effort concerté. Disons à tout le moins
que les nationalistes, pour leur part, n’en ont pas douté.

De ces trois articles de fond, le plus discret est un
compte-rendu, par Louvigny de Montigny, du roman alors ré-
cemment paru de William Henry Moore, Polly Masson. Ce li-
vre, aujourd’hui oublié, mériterait à lui seul une étude en-
tière. Disons seulement qu’il s’agit d’un roman politique abor-
dant, entre autres sujets, la mésentente entre les « races » au
Canada. Tout comme L’Appel de la race, dont il préfigure en
quelque sorte l’intrigue (quoique sous une forme inversée33),
le roman de Moore transpose son sujet politique sur le plan
privé, et le rapport entre les « races » est analysé à travers les
relations d’un couple « mixte » : en l’occurrence un politicien
francophobe voué à la cause de l’impérialisme britannique
(William Larned) et, d’autre part, une jeune Canadienne fran-
çaise (la Polly ou Pauline Masson du titre), bien intégrée à la
haute société anglaise, et dont Larned finit par tomber amou-
reux. Comme William Moore était l’un des plus notoires re-
présentants de la « bonne entente » du côté canadien-anglais,
il n’est pas étonnant qu’à la fin de son roman, le héros re-
nonce à ses préjugés en même temps qu’à sa carrière politi-
que : le livre s’achève en effet sur la demande en mariage que
les lecteurs perspicaces pouvaient prévoir... Ce roman, même
s’il n’eut pas le retentissement de Clash ! et s’il ne fut pas
traduit en français, fit néanmoins l’objet d’une large diffu-
sion, recueillant des éloges aussi bien chez les nationalistes
que chez les bonne ententistes34. Le livre de Moore n’était
donc pas de nature à soulever la controverse, et le compte-
rendu de Montigny n’aurait certes pas à lui seul déclenché les
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gane d’une faction bien définie : la bourgeoisie intellectuelle
francophile indépendante du clergé, qui avait pris fortement
position en faveur de l’engagement dans la guerre, qui s’était
brouillé pour cela avec les nationalistes et qui depuis militait
avec ardeur en faveur de la « bonne entente » et de « l’unité
nationale ».

3. Une première querelle

L’analyse lucide faite quelques mois plus tard par un
adversaire, au plus vif de la première grande querelle dans
laquelle fut impliquée La Revue moderne, montre bien com-
ment fut perçue l’entreprise de Madeleine :

Durant la guerre, Madeleine (c’est vous31 qui l’avez
nommée) a versé dans une exagération que les vraies
Canadiennes sauront souligner, elle a fait de la politi-
que en attaquant les nationalistes de son mieux dans ses
chroniques. Récemment, dans sa revue, elle a permis à
des collaborateurs de nous fouailler, nous invitant à
leur répondre chez elle. Les nationalistes ont leurs jour-
naux. Quand ils sont attaqués, ils se défendent chez
eux, ne fournissent pas de la copie à leurs ennemis. Ils
ont refusé leur collaboration. Madeleine nous a alors
piqués sournoisement dans de petites notes perfides.
Drôle de revue neutre32 !

Malgré l’hostilité évidente de ce témoignage, la présentation
des faits n’est guère contestable. Dès sa deuxième livraison
(15 décembre 1919), La Revue moderne avait engagé les hosti-
lités contre les nationalistes. Tout le numéro d’ailleurs pou-
vait donner à juste titre une impression de cohérence idéolo-
gique, dans le droit fil de l’idéal d’unité canadienne affiché
dans l’éditorial-programme du mois précédent. Certes, la
grande majorité des contributions (pages féminines ou cultu-
relles, roman, etc.) n’avaient rien à voir avec la politique. Mais
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peu à remplir ses deux pages, malgré les longues citations de
notables de toute sorte. Mais pour être juste, il faut reconnaî-
tre que ces citations constituent précisément le fond de l’arti-
cle : il s’agit de convaincre le lecteur de l’existence d’une bonne
volonté au Canada anglais, de lui montrer qu’il y a des voix
autorisées (au premier chef celle du Prince de Galles en per-
sonne) qui prônent la tolérance à l’égard du Canada français.
Par ailleurs, la présence même de l’article dans la revue im-
porte plus que tout ce que l’auteur pouvait dire. Notons seu-
lement au passage que ce dernier n’entretenait pas le moindre
doute sur l’orientation que Madeleine imprimerait à la revue :
« La Revue moderne, it is most gratifying to know is to lend its
efforts to the success of this great cause and for that alone, if
for no other reason, it is entitled to the support of all patriotic
Canadians39. » Il va de soi qu’un tel témoignage de bonne vo-
lonté, considéré isolément, n’avait rien pour choquer le plus
sourcilleux des lecteurs ; tout au plus pouvait-il être reçu avec
scepticisme par les nationalistes. Le texte de Boyd est donc
surtout remarquable en ce qu’il contribue à définir l’esprit de
la nouvelle revue. S’il pouvait prendre un sens moins inno-
cent, c’est dans la mesure où il en accompagnait un autre qui
cherchait plutôt à mettre le feu aux poudres. L’article qui eut
un véritable éclat, en effet, c’est celui d’Arthur Beauchesne.

Beauchesne, tout comme Madeleine, est un autre de
ces intellectuels méconnus du début du siècle40. Son éclec-
tisme fait de lui une figure extrêmement curieuse, mais l’épar-
pillement de son activité explique aussi en grande partie l’oubli
qui l’entoure aujourd’hui. Membre fondateur, au début de sa
carrière, de la Ligue d’enseignement, membre également de la
fameuse loge maçonnique « L’Émancipation41 », il s’attira
l’hostilité de Bourassa et des milieux ecclésiastiques ; il se
signala d’ailleurs, comme journaliste, par des démêlés épiques
avec Mgr Bruchési. Publiciste pour le parti conservateur, can-
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polémiques qui allait suivre35. Mais le lecteur nationaliste, peut-
être déjà agacé par l’éloge discret que Montigny adressait en
passant à l’éducation pratique des collèges et universités d’On-
tario, n’aurait pu être qu’encore plus irrité de la conclusion
que ce dernier tirait de sa lecture de Moore :

[...] souhaitons qu’un écrivain de chez nous publie bien-
tôt une réplique au Clash et démontre [...] aux barbi-
ches soupçonneuses et aux moustaches [...] que, pour
être de l’Ontario, nos compatriotes de langue anglaise
et de religion protestante n’en possèdent pas moins
des mérites et des qualités que nous aurions tout profit
à acquérir ; et que cet écrivain leur fasse comprendre
du coup que le préjugé est un vilain chiendent qu’il ne
faut pas cultiver au nord de l’Outaouais, pendant qu’on
s’efforce de l’extirper au sud.

Ce jour-là, moustaches émancipées et barbiches mé-
fiantes renâcleront comme des ouistitis qu’on épuce ;
mais la Bonne Entente aura fait encore — de Québec
cette fois, un joli bout de chemin36.

Cette petite flèche lancée par Montigny  à la fin de son
compte rendu prenait une résonance spéciale du fait que ce-
lui-ci avait été précédé de deux autres articles importants ex-
plicitement consacrés à la « bonne entente ». Le premier, de
l’écrivain montréalais John Boyd, était donné directement en
anglais, sans traduction ni explications37. Ce fait n’est pas uni-
que dans l’histoire de la revue, mais demeure néanmoins sin-
gulier. On peut y voir d’abord le reflet d’une réalité sociale, à
savoir que la bourgeoisie mondaine qui formait le lectorat de
la revue pouvait fort vraisemblablement lire sans trop de dif-
ficultés un texte en anglais38. Mais dans le cas de l’article de
Boyd, l’utilisation de la langue anglaise n’était pas non plus
dépourvue d’implications symboliques, dans la mesure où il
s’agissait d’en appeler à l’unité nationale. Boyd ici répond de
toute évidence à une commande de Madeleine, et il peine un
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générique à la bonne volonté anglo-saxonne, apprentissage
approfondi de l’anglais pour la jeunesse canadienne-française.
Sa proposition la plus originale est celle d’un manuel com-
mun d’histoire du Canada, disponible dans les deux langues,
mais offrant dans chaque cas la même perspective d’unité
nationale sur tous les événements. Beauchesne admet que cela
exigerait quelques omissions qu’il excuse d’avance pudique-
ment : « On sait que les traités scolaires ne sont jamais com-
plets, qu’il sont rédigés dans le but de former la jeunesse.
Plus tard, quand l’écolier aura fini ses humanités, il pourra
approfondir les questions44. » En somme, il s’agirait d’une sorte
de censure de la vérité historique, mais justifiée par l’intérêt
national : proposition qui, dans le cas présent, étonne surtout
par sa franchise cynique. Évidemment, un tel programme avait
déjà de quoi irriter considérablement l’opinion nationaliste.
On imagine la tête de l’abbé Groulx, invité à participer à la
rédaction de ce manuel d’histoire ! Mais Beauchesne ne s’ar-
rête pas là : il termine son article en attaquant nommément
Bourassa. La stratégie polémique consiste ici à le rendre per-
sonnellement responsable de la francophobie orangiste et de
l’aggravation des tensions :

La conduite de M. Bourassa, [...] ses articles et ses pu-
blications, depuis vingt ans, ont certainement accentué
les préjugés des Anglo-Canadiens contre nous. [...] Une
foule de choses qu’il a dites sont vraies, mais il a com-
mis l’erreur de les dire très souvent en temps inoppor-
tun. [...] Quand nous préconisons devant les Ontariens
la largeur d’esprit de nos compatriotes, on croit nous
contredire victorieusement en nous lançant à la figure
le nom de cet homme. Il faut que le genre Bourassa
prenne fin si nous voulons atteindre l’union des races
en ce pays45.

Après une telle déclaration de guerre, on admettra, comme le
disait Pierre Dalbec, que La Revue moderne n’était plus guère
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didat malheureux de ce parti à plusieurs reprises, il fut récom-
pensé en devenant, et pour très longtemps, assistant-greffier
(puis greffier) de la Chambre des Communes — poste qu’il
occupait au début des années vingt, alors qu’il collaborait ré-
gulièrement à La Revue moderne. Resté actif  jusqu’à un âge
avancé, il se mit au service de Duplessis dans les années cin-
quante, en qualité de conseiller spécial. Pour la postérité,
Beauchesne demeure surtout l’auteur du manuel de procé-
dure parlementaire qui porte son nom. Mais il a également
écrit un ouvrage de critique littéraire qui n’est pas dépourvu
d’intérêt, et qui témoigne d’une certaine liberté dans le juge-
ment42. Il constitue sans contredit l’une des figures-clefs du
petit groupe réuni par Madeleine dans La Revue moderne.

C’est donc Beauchesne qui déclenche les hostilités. Son
article, intitulé « Dissensions et rapprochement43 », et qui de-
vait en quelque sorte jouer le rôle de pendant français du texte
de Boyd, se présente lui aussi comme un appel à la réconcilia-
tion des « races » et à l’unité nationale. Mais au contraire de
Boyd, Beauchesne n’hésite pas à s’affranchir du langage di-
plomatique. Il commence son article par une analyse extrê-
mement lucide des divisions qui existent dans la Confédéra-
tion. Allant au-delà de l’évidente opposition entre les éléments
français et anglais, Beauchesne observe par exemple la diffé-
rence importante de vues qui existe entre l’Ontario orangiste
et francophobe (ce sont ses termes), et l’Ouest du pays, beau-
coup plus marqué par la civilisation américaine et relative-
ment indifférent à l’égard de l’Empire britannique. Mais tout
en constatant la puissance des forces centrifuges ainsi que les
inconvénients de la Constitution de 1867 pour la minorité
canadienne-française, Beauchesne affirme (sans ressentir le
besoin d’apporter de justifications) que la sécession est une
impossibilité absolue. Du coup, il croit nécessaire la réconci-
liation des « races », et offre un programme à cet effet : appel
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rassa — toujours selon la même stratégie rhétorique qui con-
sistait à le rendre responsable de tous les reculs de la cause
française :

À quoi nous a conduits le nationalisme après quinze ou
vingt ans d’existence ?

Avons-nous plus de prestige qu’autrefois dans l’admi-
nistration fédérale ?

Autrefois, il y avait des écoles où l’on enseignait le fran-
çais d’une manière convenable dans le Manitoba et l’On-
tario. Aujourd’hui, il n’y en a plus.

Autrefois, il y avait des ministres canadiens français [sic]
dans le gouvernement de ces provinces. Aujourd’hui, il
n’y en a plus.

Autrefois, il y avait trois ou quatre Canadiens français
dans le cabinet fédéral. Aujourd’hui, il n’y en a qu’un
seul, et il n’est pas député. [...]

Voilà comment notre influence périclite depuis que les
nationalistes se sont constitués les prôneurs de notre
peuple48.

Prenant acte de ces attaques répétées, Le Nationaliste décide
de mettre en cause non plus seulement Beauchesne, mais La
Revue moderne elle-même dans la personne de sa directrice.
L’article de Pierre Dalbec, « La Femme aux rubans49 », rédigé
sur un ton satirique, est une charge ad hominem contre Made-
leine, ridiculisée pour son style, pour ses ambitions de « bas
bleu », pour le « ruban » qu’elle dut recevoir vers cette épo-
que de la France, pour sa revue, etc. C’est cet article qui donna
lieu à l’intervention du Dr Léo Pariseau, laquelle fut suivie de
la réponse de Dalbec déjà citée50. Le débat entre les deux hom-
mes n’est pas inintéressant : outre la question, centrale dans
les circonstances, du féminisme ou de la place de la femme
dans la société, on y voit également les désaccords profonds
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en position d’être crue lorsqu’elle affichait ses prétentions de
neutralité.

Les réactions ne se firent guère attendre. Le dimanche
qui suivit la parution du deuxième numéro de la revue, Le
Nationaliste tomba sur Beauchesne à bras raccourcis, dans un
article de deux colonnes en première page. On conçoit que le
programme de « bonne entente » brossé par Beauchesne allait
y faire l’objet de sarcasmes appuyés. De fait, il n’était pas
difficile d’en souligner les naïvetés ou l’irréalisme :

Vous avez raison. Que tout aille bien et ça marchera.
Que tous les morts ressuscitent, et il n’y aura plus de
mois de novembre. Qu’on chauffe les rues, on pourra
se promener en camisole. En un mot et pour aller plus
vite : « Que la lumière soit ! »

C’est le septième jour, Monsieur Beauchesne, vous pou-
vez vous reposer46 !

L’article, comme on le voit, brillait beaucoup plus par sa verve
que par sa pensée, et l’auteur, Jean Mérolles, ne reculait pas
devant des arguments (mais est-ce bien le mot juste ?) d’une
nature plus personnelle :

Que n’écrivez-vous des contes champêtres,
Beauchesne ? Vous avez un joli nom plein de frondai-
son, et, en littérature, la frondaison, n’est-ce pas le com-
mencement de la sagesse ?

Si, comme écrivain canadien-français, vous avez du ta-
lent, il se peut faire aussi que, comme fonctionnaire du
gouvernement, vous ayez des loisirs47.

Il ne semble pas que Beauchesne se soit abaissé à répondre à
ces facéties de la jeunesse nationaliste — son statut de nota-
ble l’obligeant évidemment à un certain décorum. Mais cela
ne l’empêcha pas pour autant de récidiver deux mois plus tard,
et de donner encore plus d’ampleur à son attaque contre Bou-
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core en 1920). Ce relatif retrait de la vie publique et le fait
qu’il n’a pas écrit de livre expliquent qu’il soit aujourd’hui
encore plus oublié que tous les écrivains mentionnés jusqu’à
présent. Ses opinions pourtant ne sont pas sans originalité :
bien que son libéralisme le place aux antipodes de Tardivel,
Gascon fut avec lui l’une des rares personnalités de l’époque
à défendre des thèses ouvertement indépendantistes. Ami pro-
che d’Olivar Asselin dès le tournant du siècle, peut-être avait-
il fait la connaissance de Madeleine par l’intermédiaire de ce
dernier ? Quoi qu’il en soit, c’est à lui que Madeleine confie le
rôle d’avocat du diable55.

Gascon d’ailleurs ne s’acquittera que partiellement de
ce rôle : s’il réfute avec vigueur les arguments de Beauchesne,
il ne se déclare par pour autant favorable à Bourassa :

[...] M. Beauchesne et M. Bourassa sont tous deux d’ac-
cord pour s’accommoder du statu quo. Alors, qu’est-ce
qui les divise ? Une simple question de tempérament.
L’un est résigné, l’autre rebelle. L’un prie, l’autre crie.
Mais sur le fond, ils forment une paire d’amis, si on
peut dire56.

En effet, au contraire de Bourassa (et à plus forte raison de
Beauchesne), Gascon ne croit pas possible la réconciliation
entre la majorité et la minorité. Selon lui, l’hostilité de la ma-
jorité à l’égard des Canadiens français n’est pas l’effet d’une
mauvaise humeur passagère, mais bien une politique systé-
matique poursuivie depuis 1760. Comme on le conçoit, Gas-
con n’a aucune difficulté à trouver dans l’actualité des exem-
ples pour appuyer sa thèse. Si Gascon souligne au passage
que Beauchesne se montre injuste en faisant remonter à Bou-
rassa la francophobie du Canada anglais, il n’en consacre pas
moins la plus grande partie de son article à montrer les con-
tradictions de la position bourassiste, et termine par un plai-
doyer en faveur de l’indépendance. Comme on le voit, Made-
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qui pouvaient exister entre nationalistes mêmes (puisque
Pariseau se dit tel51) à propos de l’attitude qu’il convenait
d’adopter quant à la France en guerre. Mais cette discussion
sort un peu du cadre de la présente étude, dans la mesure où
elle ne met pas directement en scène les acteurs de La Revue
moderne.

Madeleine, toutefois, ne pouvait faire autrement que
de réagir à ces éclats. Elle revient donc sur la querelle dans le
numéro du 15 avril52. Face aux outrances verbales du Natio-
naliste, il lui est facile de se donner le beau rôle et de prôner
dans sa revue des débats plus élevés. Mais l’incident semble
également lui avoir fait prendre conscience de sa responsabi-
lité de directrice, ainsi que de l’urgence qu’il y avait de dissi-
per l’impression de partialité que les premières livraisons de
la revue avaient pu créer :

Une défense se pose [Madeleine veut sans doute dire :
« s’impose » ; à moins qu’elle ne veuille dire : « nous est
proposée » ?] de la conduite de M. Bourassa et de ses
disciples, défense faite par des amis sincères de notre
œuvre. Je lui ouvre, avec empressement, les colonnes
de la Revue moderne53.

C’était en effet la seule solution possible, dès lors que la re-
vue souhaitait convaincre de son respect de « toutes les opi-
nions sincères » et qu’elle entendait mettre en œuvre l’idéal
de la tribune libre, qui jusqu’ici demeurait un vœu pieux. Des
deux « amis sincères » qui vinrent enfin offrir leur concours à
Madeleine pour défendre Bourassa, il en est un au moins qui
mérite de retenir l’attention : il s’agit de Wilfrid Gascon54.

Né en 1870, encore actif jusque vers 1930 au moins,
Wilfrid Gascon avait commencé sa carrière dans le journa-
lisme sous la direction de Godfroy Langlois, mais ses opi-
nions libérales radicales lui firent chercher la sécurité d’un
poste de traducteur aux Communes (poste qu’il occupait en-
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— Mais non, je veux ma montre et ma chaîne, et pour
être sûr que je ne serai plus volé, je romprai avec un
voisin aussi peu respectueux du bien d’autrui58.

À quoi Beauchesne répond :
Le brave homme peut avoir d’excellentes raisons de
se montrer indulgent. Il craint probablement qu’une
rupture complète entre vous et votre voisin n’ait des
suites désastreuses. Vous ne pensez qu’à votre montre ;
lui songe au péril dont vous seriez victime si vous en-
couriez la haine de ce voleur qui est capable d’incen-
dier nuitamment votre maison, ruiner votre commerce
et, par les intrigues que lui inspirera l’idée de vengeance,
vous réduire à la misère noire. Dans l’intérêt de votre
famille, vous feriez bien de vous contenter de la chaîne
pour le moment, avec l’intention de mieux serrer vo-
tre bijouterie à l’avenir59.

On remarquera que la vision du Canada anglais qui inspire la
« contre-parabole » de Beauchesne est à tout le moins aussi
noire, sinon plus, que celle que pouvaient s’en faire les natio-
nalistes les plus convaincus. Comme on le voit, Beauchesne
n’est pas aveuglé par son idéal de « bonne entente » au point
de s’illusionner complètement sur les difficultés réelles de la
réconciliation qu’il prône. Sa position ne paraît pas tant moti-
vée non plus par une « anglophilie » inconditionnelle que par
un calcul pragmatique des risques que peut faire courir une
position nationaliste intransigeante. Il faut éviter ici tout ana-
chronisme : Beauchesne, contrairement aux tenants actuels
du fédéralisme, ne se préoccupe pas de dénoncer le nationa-
lisme au nom d’un idéal éthique ou d’une inquiétude face aux
dérives possibles des politiques identitaires. Sa position est
véritablement celle d’un tacticien de la politique qui s’irrite
non pas des idéaux de Bourassa (il en est au fond très proche :
Bourassa aussi, au fond, souhaite la « bonne entente »...), mais
de la tonalité combative de son discours. En somme,
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leine avait trouvé le moyen de dissiper l’impression de partia-
lité sans faire le moindre cadeau à son ennemi !

Du coup, la polémique se trouve relancée. D’autres ac-
teurs interviendront (surtout du côté des opposants du natio-
nalisme) ; mais c’est entre Beauchesne et Gascon que le dia-
logue est le plus intéressant. Jusqu’ici, Beauchesne n’avait
rencontré (dans Le Nationaliste) que de jeunes disciples de
Bourassa qui se divertissaient à ses dépens. Madeleine, en la
personne de Gascon, lui offre un adversaire à sa mesure, le-
quel faisait avancer le débat, en le déplaçant sur la question
de l’indépendance — enjeu peut-être très théorique, mais que
la motion Francœur avait à tout le moins introduit dans le
discours public deux ans plus tôt. Beauchesne entreprend donc
d’argumenter pour montrer l’impossibilité de la solution prô-
née par Gascon57. Soixante ans avant le premier référendum,
les lecteurs de la revue pouvaient donc lire des analyses prati-
ques qui semblent aujourd’hui d’une étonnante familiarité :
considérations stratégiques, commerciales, psychologiques,
problème de la répartition de la dette fédérale (alors de trois
milliards de dollars...), estimation des coûts, situation des fran-
cophones hors Québec, etc. De toute cette argumentation,
Beauchesne tire évidemment la conclusion que l’indépendance
est absolument impraticable. Mais ce qui est le plus révéla-
teur, c’est assurément sa réponse à une petite parabole que
Gascon avait imaginée pour montrer l’absurdité de la posi-
tion bonne ententiste :

[...] la bonne entente [disait Gascon], c’est ceci. Un voi-
sin entré chez moi s’empare de ma montre. Survient
un brave homme qui, ennemi du bruit, veut arranger
l’affaire. D’abord, il me reproche de crier trop fort,
puis se tournant vers le voleur, il lui demande genti-
ment : « Rendez-lui toujours sa chaîne et faites l’accord. »
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taire, il est évident que la question est encore d’actualité. Suf-
fisamment, en tout cas, pour que l’enjeu surgisse presque tout
naturellement au cœur d’une polémique dont la doctrine de
Bourassa (pourtant très éloigné lui-même du séparatisme !)
avait été l’élément déclencheur ; suffisamment encore pour
que l’ambitieuse revue de Madeleine devienne le lieu d’échan-
ges qui préfigurent parfois étrangement ceux qui entourèrent
les deux référendums. Si toutefois le débat nous paraît remar-
quable, c’est en grande partie dans la mesure où il mettait en
scène des interlocuteurs appartenant à ce qui a été appelé ici
la bourgeoisie intellectuelle mondaine, indépendante du clergé
(si ce n’est même anticléricale). La plupart des représentants
de cette mouvance étaient allergiques au nationalisme, du
moins tel qu’il s’incarnait dans la vie politique de l’époque,
avec son visage bourassiste et anticonscriptionniste61 ; mais
certains (tels Asselin ou Gascon) se définissaient d’une ma-
nière plus complexe par rapport à ce dernier. Les uns comme
les autres étaient représentatifs d’une certaine modernité
(comme l’annonçait justement le titre de la revue), et à ce
titre, ils restaient sans doute bien minoritaires dans la société
canadienne-française des années vingt62. Il n’est donc pas sur-
prenant qu’ils aient été à peu près occultés par la figure impo-
sante de Groulx qui, de fait, les supplanta complètement dans
les années trente. Aucun de ces écrivains, aussi bien, n’était
de taille à rivaliser avec l’abbé : entre l’intellectuel profes-
sionnel et les amateurs mondains, la partie n’était pas égale.
Même la prolifique Madeleine fait figure de dilettante à côté
de l’infatigable polygraphe qu’était Groulx. Mais peu importe
cette disproportion entre les adversaires : notre compréhen-
sion du contexte intellectuel des années vingt serait faussée si
nous négligions plus longtemps de tenir compte de ces voix
qui, pendant un temps, ont donné la réplique au nationalisme
et qui, de loin, ont annoncé les débats des années cinquante
et soixante.
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Beauchesne, haut fonctionnaire fédéral, parle en familier des
salons de la bourgeoisie anglophone d’Ottawa, qui sait quel
ton il faut adopter si l’on veut espérer être entendu de l’élite
canadienne-anglaise. S’il est permis de risquer une générali-
sation, on pourrait dire que Beauchesne exprimait ici l’une
des constantes idéologiques les plus durables au Canada fran-
çais : l’aversion profonde pour la subversion et pour la con-
frontation violente. De ce point de vue, Gascon avait raison
de dire que la distance de Beauchesne à Bourassa n’était pas
si grande qu’il paraissait.

* * *

Cette première querelle de La Revue moderne, d’un ca-
ractère essentiellement antibourassiste, allait très rapidement
déboucher sur une campagne systématique contre l’abbé
Groulx qui, comme on sait, culminera par la querelle entou-
rant L’Appel de la race. D’une certaine manière, cela reflète le
contexte idéologique de l’époque : la revue apparaît précisé-
ment au moment où Groulx et les intellectuels de L’Action
française commencent à prendre leurs distances avec Bourassa
— voire au moment où Groulx lui-même paraît sur le point
de supplanter Bourassa, jugé alors trop « bonne ententiste »,
comme chef de file de la mouvance nationaliste. Mais à partir
de ce débat sur l’unité nationale que La Revue moderne déclen-
che dès sa fondation, on peut tout de même tirer quelques
conclusions. La motion Francœur pouvait bien, comme le
suppose Yvan Lamonde, n’avoir été qu’un bluff  de Lomer
Gouin, destiné à frapper l’imagination du Canada anglais et à
saper l’influence des nationalistes en ramenant l’opinion qué-
bécoise vers le Parti libéral du Québec60. Mais si la menace
séparatiste de Francœur ne fut pas sérieuse, on voit qu’il n’en
alla pas de même de tous les débats qu’elle put directement
ou indirectement susciter. Deux ans après l’incident parlemen-
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français à « renoncer à leur langue et à leur culte » (« S’unir pour grandir », p. 9).
C’est, si l’on veut, une forme de discours nationaliste minimal, mais tout à
fait consensuel et « bonne ententiste » (le propos ne pouvant paraître contro-
versé que dans une perspective « orangiste »).
10 Il ne sera donc pas fait mention dans le présent article, sinon de manière
allusive, à la campagne menée par La Revue moderne contre l’abbé Groulx,
campagne culminant en 1922-1923 par la querelle de L’Appel de la race. Nous
avons en effet consacré un article entier à cette affaire, auquel nous renvoyons
le lecteur : cf. Jean-Christian Pleau, « Polémique sur un “mauvais livre” : L’Appel
de la race de Lionel Groulx », Voix et images, vol. XXVIII, no 2-83 (hiver 2003),
pp. 138-159. L’intention ici est plutôt de braquer le projecteur sur les premiè-
res polémiques de la revue avec les nationalistes, qui ont préparé le terrain
pour l’affrontement subséquent avec Groulx.
11 Vers 1924, Madeleine et sa revue connaissent divers problèmes auxquels il
sera fait brièvement allusion plus loin. Le niveau intellectuel général de la
revue en sera affecté, et celle-ci, avec le temps, se transformera de plus en plus
en magazine populaire. L’espèce d’« école » de La Revue moderne que nous
entendons décrire dans le présent article n’aura existé que pendant très peu
d’années.
12 On reconnaîtra ici le titre d’un article d’Aurélien Boivin et de Kenneth
Landry : « Françoise et Madeleine, pionnières du journalisme féminin au
Québec », Voix et Images, vol. IV, no 2 (décembre 1978), pp. 233-243. De
Kenneth Landry, on trouve également quelques pages fort utiles sur Made-
leine dans l’article « Premier Péché », dans Maurice Lemire, dir., Dictionnaire des
œuvres littéraires du Québec, tome 2, 1900 à 1939, Montréal, Fides, 1980, pp. 909-
912.
13 Pour être exact, il conviendrait de mentionner des mémoires inédits : Mi-
reille Éthier, Bio-bibliographie de Madeleine, École de bibliothéconomie, Univer-
sité de Montréal, 1945 ; Juliette Plante, Madeleine, journaliste, Mémoire de
maîtrise, Université d’Ottawa, 1962, 121 p. ; Maria Eugenia de Matos-An-
drade, Biographie et bibliographie descriptive de Madeleine, 1877-1943, Thèse de
DES, Université de Montréal, 1970, 488 p. Ce dernier travail est entaché de
naïvetés et d’insuffisances, et ne conserve d’utilité que par défaut. Le fait
qu’on ne puisse citer de monographies plus professionnelles en dit long sur
le statut marginal de Madeleine dans l’histoire littéraire québécoise.
14 Madeleine a fait paraître trois recueils d’articles : Premier Péché, Montréal,
Imprimerie de La Patrie, 1902, 162 p. ; Le Long du chemin, Montréal, Imprime-
rie de la Patrie, 1912, 248 p. ; Le Meilleur de soi, Montréal, Éditions de La Revue
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NOTES

1 Pseudonyme de Mme Wilfrid Huguenin, née Anne-Marie Gleason, 1875-
1943. À en juger d’après un autographe de 1938, celle-ci adoptait dans la vie
privée la signature de « Madeleine Huguenin ». Elle sera cependant toujours
désignée ici par le seul prénom de « Madeleine », conformément à son usage
constant dans ses écrits publics.
2 Chaque numéro reproduit le roman complet d’un auteur en vogue, le plus
souvent français : par exemple Henry Bordeaux dans le premier numéro.
3 François Ricard, « La Revue moderne : Deux Revues en une », Littératures, no 7
(1991), pp. 77-84.
4 Les résultats de leurs travaux ont été présentés au colloque « L’Artiste et ses
lieux », à Québec, en avril 2003, et ont été pris en compte dans la présente
étude.
5 Fernand Dumont et al., dirs., Idéologies au Canada français, tome II, 1900-
1929, Québec, Presses de l’Université Laval, 1971, 377 p.
6 Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec (1896-1929), Montréal,
Fides, 2004, pp. 94 et 223.
7 Andrée Fortin, Passage de la modernité. Les Intellectuels québécois et leurs revues
(1778-2004), 2e édition, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006. Cf. no-
tamment ch. 7, « L’appel aux compétences », pp. 105-118.
8 Madeleine, « S’unir pour grandir », La Revue moderne, 15 novembre 1919, pp.
8-9.
9 Un exemple : paraphrasant Madeleine, Andrée Fortin dit que celle-ci envi-
sage « la “haute destinée” du Canada français » (cf. Passage de la modernité, p.
113), alors que le texte de Madeleine (qu’Andrée Fortin cite pourtant juste
avant) parle plutôt des « hautes destinées » de « notre pays » (il faut donc bien
entendre : le Canada entier), invitant ensuite à l’union entre « les races, les
classes, les groupes » (« S’unir pour grandir », p. 8). Autre exemple : Andrée
Fortin croit lire dans l’éditorial de Madeleine une affirmation de la « supério-
rité » de la culture canadienne-française (Passage de la modernité, pp. 113-114).
Or, une lecture plus attentive du passage cité et de son contexte montre qu’il
y a malentendu : Madeleine affirme plutôt l’égale dignité des héritages « la-
tins » et « saxons ». Lorsqu’elle parle des « droits supérieurs » de la « famille
française de ce continent », on ne peut comprendre le passage que comme une
affirmation des droits historiques découlant de l’ancienneté de la présence
française en Amérique, qu’elle oppose à ceux qui inviteraient les Canadiens
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traire : le sénateur Dandurand fait son éloge, on imprime une édition scolaire
de ses Portraits de femmes, etc.
17 La grande majorité des textes de Madeleine sont des écrits de circonstance,
publiés dans la presse. Même sa pièce En pleine gloire ! fut conçue dans le cadre
d’un événement mondain (la visite à Montréal d’un général français).
18 Michel Lacroix, dans un article sur la mondanité littéraire à cette époque,
avait déjà formulé l’hypothèse du rôle joué par certains salons montréalais
dans la vie littéraire, et il mentionnait notamment le salon tenu par Made-
leine. Cf. Michel Lacroix, « Des Montesquieu à Montréal : Le Nigog et la mon-
danité », Voix et images no 85, (automne 2003), pp. 105-114.
19 Par définition, la vie d’un salon mondain est une réalité difficile à cerner,
même lorsqu’on peut s’appuyer sur des traces objectives — correspondances,
mémoires, etc. Dans le cas du salon de Madeleine, celles-ci n’ont pas encore
fait l’objet d’une enquête systématique. L’hypothèse présentée ici demande-
rait donc à être nuancée par une recherche plus approfondie. Notons ainsi que
certaines des personnalités liées à La Revue moderne, en 1919, ne vivaient plus à
Montréal, mais à Ottawa (ville où par ailleurs Madeleine avait vécu un temps).
Ce qui paraît indéniable, c’est le rôle joué par Madeleine comme animatrice et
pivot d’un réseau intellectuel.
20 Sur Asselin en général, et sur ses rapports avec Madeleine et Montigny, on
lira utilement la biographie monumentale d’Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar
Asselin et son temps, Montréal, Fides, 1996 et 2004, 2 vol.
21 Madeleine, « S’unir pour grandir », p. 8.
22 Le terme de « race » sera ici utilisé conformément à l’usage canadien des
années vingt, mais toujours entre guillemets. Sans revenir sur des débats bien
connus, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que ce terme, très courant à
l’époque aussi bien en français qu’en anglais, s’employait dans un sens beau-
coup plus large qu’aujourd’hui, recouvrant en gros les notions actuelles
d’« ethnie » ou de « nationalité ». En fait, le mot renvoyait autant sinon plus
à l’identité culturelle qu’à l’hérédité physique — encore qu’il paraisse difficile
de nier dans le concept la présence d’une vague dimension biologique. No-
tons simplement que le terme ne provoquait ni malaise ni malentendu, et que
dans bien des cas, il était employé par des gens qui ne s’intéressaient ni de près
ni de loin aux théories racistes sur l’hérédité qui avaient cours à l’époque.
23 Sur ces éléments du contexte politique, et notamment sur la motion Fran-
cœur, on relira utilement la synthèse présentée dans le premier chapitre de
l’Histoire sociale des idées au Québec (1896-1929), d’Yvan Lamonde, pp. 43-44.
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moderne, 1924, 166 p.. Citons aussi une pièce de théâtre, En pleine gloire ! Mon-
tréal, Compagnie de publication de La Patrie, 1919, 24 p., ainsi qu’un recueil
de portraits biographiques (véritable bottin mondain) publié à la fin de sa
vie : Portraits de femmes, Montréal, Éditions de La Patrie, 1938, 273 p. Mais,
d’après le dénombrement d’E.M. de Matos-Andrade, Madeleine aurait écrit
plus de trois mille articles.
15 Cf. Valdombre (Claude-Henri Grignon), « Faits et gestes. Le Bas bleu sous
l’orage », Pamphlets de Valdombre, 4e série, nos 6 et 7, (novembre-décembre 1940),
pp. 203-225. Cet article vitriolique est entaché d’une misogynie qui en rend la
lecture aujourd’hui difficilement supportable. Il faut bien sûr tenir compte
du fait que les outrances polémiques étaient inhérentes au style de Valdombre.
Cela dit, Grignon lui-même devait sentir que son attaque contre Madeleine
dépassait les bornes socialement acceptables en son temps, puisqu’il tâchait
de se justifier en introduction. Notons tout de même que ses critiques ne
relèvent pas toutes de cette obsession misogyne : sa colère tient d’abord aux
positions politiques affichées par Madeleine, notamment à son rôle dans la
querelle de L’Appel de la race ; l’attaque misogyne est un moyen de disqualifier
son adversaire.
16 Des traditions orales rapportées dans le mémoire (hélas pas toujours fia-
ble) de M. E. de Matos-Andrade, Biographie et bibliographie descriptive de Made-
leine, laissent croire que Madeleine termina sa vie dans un isolement tragique.
On soupçonne ici une certaine exagération. Des indices plus probants (no-
tamment une dédicace autographe de Madeleine à un certain Bérubé, appa-
remment administrateur de ses biens, dans l’exemplaire de Portraits de femmes
de la Bibliothèque nationale du Québec) permettent de formuler l’hypothèse
suivante : ayant joui toute sa vie d’une aisance considérable (son mari, le Dr

Wilfrid Huguenin, avait hérité par sa mère de la fortune des seigneurs de
Berthier), Madeleine fut considérablement gênée par la crise de 1929, et dut
sans doute renoncer à son rôle d’animatrice mondaine (qui reposait évidem-
ment d’abord sur sa position sociale privilégiée). On sait également, par les
recherches du groupe de Laval (communication citée plus haut), que la situa-
tion financière de Madeleine s’était déjà considérablement détériorée dès la
mort de son mari en 1924, et surtout après le vol spectaculaire de la caisse de
La Revue moderne en 1926. (Il y eut un meurtre, et Madeleine, soupçonnée, fut
contrainte de témoigner au procès.) Ces faits influencèrent sûrement sa déci-
sion de prendre sa retraite dès 1930. À ces diverses épreuves il faut encore
ajouter la mort prématurée de sa fille unique. C’est déjà un tableau suffisam-
ment noir, mais rien ici n’expliquerait pourquoi Madeleine aurait soudaine-
ment été abandonnée de tous ses amis dans ses dernières années. Au con-
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collaborateurs de La Revue moderne. Son intervention dans le débat a toutes les
apparences d’une initiative spontanée.
32 Pierre Dalbec, « Réponse de Pierre Dalbec au Dr Léo Parizeau [sic] », Le
Nationaliste, 14 mars 1920, p. 1.
33 La question se pose de savoir si Groulx avait lu le roman de Moore. Toute-
fois, il ne pouvait guère faire autrement que d’en avoir entendu parler. Le
projet de L’Appel de la race pourrait donc lui être venu comme celui d’une
réponse à une œuvre dont il désapprouvait le message et l’influence. L’hypo-
thèse est séduisante, mais demanderait évidemment à être étayée plus solide-
ment.
34 Le livre fut notamment diffusé par la librairie du Devoir, qui l’annonçait
régulièrement en bas de page et lui consacra un éditorial élogieux (cf. Georges
Pelletier, « Un roman politique canadien », Le Devoir, 23 octobre 1919, p. 1).
35 Sauf  erreur, aucun nationaliste ne crut bon de répondre à Montigny, et ce
dernier s’abstint d’intervenir dans les polémiques sur l’unité nationale qui
allaient suivre. C’est un peu plus tard, lors de la querelle de L’Appel de la race,
que Montigny jouerait un rôle de premier plan.
36 Louvigny de Montigny, « Polly Masson », La Revue moderne, 15 décembre
1919, pp. 21-23.
37 Boyd, « The Secret of  National Unity », pp. 15-16.
38 Pour un autre exemple d’article exceptionnellement publié en anglais par la
revue, cf. Donald Downie, « Prussian Bluff. The Last Phase », La Revue mo-
derne, mars 1923, pp. 17-18. Encore une fois, aucune justification n’est don-
née de cette entorse au caractère francophone de la revue. Il faut supposer
qu’elle s’explique seulement par le côté prestigieux de la contribution (Downie
est présenté comme « formerly publisher of  the Paris International Courier »).
Notons au passage qu’à la même époque, dans un journal comme Le Natio-
naliste, il y avait aussi une brève section en anglais, consacrée aux événements
d’Irlande. Cela pouvait s’expliquer alors comme une forme de courtoisie
entre nationalistes unis dans un même combat contre l’impérialisme britan-
nique ; mais il est à tout le moins intéressant de noter ces rapports amicaux
entre nationalistes canadiens-français et nationalistes irlando-montréalais d’ex-
pression anglaise. On sait que dans d’autres circonstances (notamment la
querelle scolaire ontarienne), Canadiens français et Irlandais catholiques s’étaient
trouvés divisés.
39 Boyd,  « The Secret of  National Unity », p. 16.

La Revue moderne et le nationalisme

24 Madeleine, « S’unir pour grandir », p. 8.
25 « Une mise au point », La Revue moderne, 15 février 1920, p. 39. Cette note de
la rédaction n’est pas signée, mais il est raisonnable de supposer que Made-
leine en assume la responsabilité. Par ailleurs, Madeleine elle-même men-
tionne l’appui financier apporté par son mari lors du lancement de la revue (cf.
« Notre anniversaire », La Revue moderne, novembre 1925, p. 11). Notons que
s’il y a indépendance, c’est par rapport au monde de la politique partisane : la
publicité commerciale, elle, joue un rôle essentiel dans la revue (jusqu’à in-
fluencer le contenu éditorial, notamment dans les pages féminines). Rappe-
lons qu’après la mort du Dr Huguenin en 1924, la situation financière de la
revue devint plus précaire (cf. note 16).
26 Madeleine, « S’unir pour grandir », p. 8. C’est nous qui soulignons.
27 William Henry Moore (1872-1960), politicien et écrivain canadien-anglais.
Auteur d’un ouvrage très remarqué sur la querelle scolaire franco-ontarienne
et sur les rapports entre Canadiens anglais et Canadiens français (The Clash ! A
Study in Nationalities, Londres, Dent, 1918), il est unanimement célébré au
Canada français (et notamment au Devoir) comme sincère défenseur des droits
des francophones. Il est également l’auteur d’un roman politique sur le même
sujet, Polly Masson (Londres, Dent, 1919). John Boyd (1864-1933), personna-
lité publique montréalaise, auteur d’un ouvrage poétique en langue anglaise
sur la mort de Dollard, mais surtout de brochures (toujours en anglais) sur le
nationalisme canadien-français, sur les rapports entre francophones et anglo-
phones ; il est connu, lui aussi, comme un partisan de la bonne entente. Boyd
publia un article sur l’unité canadienne dans la seconde livraison de La Revue
moderne (« The Secret of  National Unity », 15 déc. 1919, pp. 15-16).
28 La Revue moderne, 15 janvier 1920, p. 26.
29 Cette exception affichée en faveur de l’orthodoxie religieuse est une sorte de
bienséance obligatoire, dans le contexte de 1920. Cela dit, La Revue moderne
était bel et bien indépendante du clergé, et plusieurs de ses collaborateurs se
tenaient à une certaine distance de l’Église, au point de pouvoir passer pour
suspects aux yeux des censeurs les plus intransigeants : c’était notamment le
cas de Montigny et de Beauchesne.
30 « Une mise au point », p. 39.
31 L’auteur, Pierre Dalbec, s’adresse ici personnellement au Dr Léo Pariseau,
qui avait vigoureusement défendu Madeleine contre ses adversaires nationa-
listes. Notons que Pariseau n’est pas un des proches de Madeleine (il dit ne
pas la connaître), et qu’il ne figure pas non plus dans la fameuse liste des
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52 Madeleine, « Nos méthodes et les autres... », La Revue moderne, 15 avril 1920,
p. 11.
53 Ibid.
54 Wilfrid Gascon, « La bonne entente par le “self determination” », La Revue
moderne, 15 avril 1920, pp. 15-16. L’autre « ami sincère » ne signa qu’un article
court, sous le nom vraisemblablement supposé de « Jean Deslys ».
55 Ces divers renseignements sur Gascon sont tirés de la biographie d’Olivar
Asselin par Hélène Pelletier-Baillargeon, passim, mais aussi des séries annuel-
les des Biographies canadiennes-françaises de Raphaël Ouimet pour la période des
années vingt.
56 Gascon, « La bonne entente par le “self  determination” », p. 15.
57 Arthur Beauchesne, « Pourquoi l’indépendance », La Revue moderne, 15 juin
1920, pp. 15-16.
58 Gascon, « La bonne entente par le “self  determination” », p. 16.
59 Beauchesne, « Pourquoi l’indépendance », p. 15.
60 Cf  Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec (1896-1929), pp. 43-44.
61 Il faut en effet rappeler que les Madeleine ou Montigny avaient contribué au
Nationaliste vers le temps de sa fondation par Asselin ! Le jeune Beauchesne
aussi, vers cette époque, avait défendu des idées nationalistes ; et dans les
années cinquante, il allait être attiré par les positions autonomistes de Duples-
sis.
62 On peut d’ailleurs noter que beaucoup des écrivains cités dans le présent
article se situaient en quelque sorte dans les marges de la société canadienne-
française, et gravitaient autour du monde anglophone : Montigny, Gascon,
tous deux traducteurs au Parlement, étaient appelés à fréquenter des milieux
anglo-saxons. C’était aussi la situation de Beauchesne, avec cette différence
que son poste était encore plus prestigieux et lui ouvrait la plus haute société.
Du Roure, pour sa part, était professeur à McGill, et l’on sait par divers
témoignages qu’il était très apprécié dans la bourgeoisie anglo-montréalaise.
Sur ce dernier point, cf. Pleau, « Polémique sur un “mauvais livre”... »

La Revue moderne et le nationalisme

40 Né en 1876, mort en 1959. Une seule étude d’un peu d’envergure lui a été
consacrée : Gary Levy, « La Vie de Beauchesne », Revue parlementaire canadienne,
printemps 1985, pp. 12-16 ; été 1985, pp. 11-15 ; automne 1985, pp. 16-17 ;
hiver 1985-1986, pp. 2-5.
41 Cette loge, on le sait, rassemblait quelques-unes des personnalités les plus
en vue du libéralisme anticlérical. Voir à ce sujet Roger Le Moine, « Le Grand
Orient de France dans le contexte québécois (1896-1923) », dans Yvan
Lamonde, dir., Combats libéraux au tournant du XXe siècle, Saint-Laurent, Fides,
1995, pp. 145-157.
42 Arthur Beauchesne, Écrivains d’autrefois, Ottawa, Mortimer, 1930, 316 p.
L’ouvrage est composé d’une série d’essais, sur Napoléon, Stendhal, Flaubert,
les Goncourt, Barbey d’Aurevilly, Talleyrand. Bien que Beauchesne fasse preuve
d’un goût qui paraîtrait aujourd’hui incroyablement timoré, ses choix de
lectures n’en sont pas moins remarquables. Il est intéressant aussi de noter
qu’il lui arrive de citer tranquillement Renan ou Anatole France sans autre-
ment songer à les blâmer (tous deux étaient, on le sait, des penseurs anticlé-
ricaux des plus notoires). Bourassa pouvait avoir raison de se méfier de lui...
43 Arthur Beauchesne, « Dissensions et rapprochement », La Revue moderne, 15
décembre 1919, pp. 17-18.
44 Ibid., p. 18.
45 Ibid., p. 18.
46 Jean Mérolles, « M. Beauchesne a tout réglé », Le Nationaliste, 21 décembre
1919, p. 1.
47 Ibid.
48 Arthur Beauchesne, « C’est assez d’anglophobie », La Revue moderne, 15
février 1920, p. 18.
49 Pierre Dalbec, « La femme aux rubans », Le Nationaliste, 29 février 1920, p. 1.
50 Léo-E. Pariseau, « À propos de la “Femme aux rubans” », Le Nationaliste, 7
mars 1920, p. 2. ; Dalbec, « Réponse de Pierre Dalbec au Dr Léo Parizeau
[sic] ».
51 « Je suis ardemment nationaliste et résolument autonomiste. Mais, comme
Asselin et bien d’autres, j’ai préféré faire de ma doctrine une voile pour accélé-
rer ma traversée des mers. » (Pariseau, « À propos de la “Femme aux ru-
bans” »).



ZACHARIE VINCENT :
DERNIER HURON ET

PREMIER ARTISTE AUTOCHTONE
DE TRADITION OCCIDENTALE

Louise Vigneault
Département d’histoire de l’art

et d’études cinématographiques
Université de Montréal

Résumé
Cet article porte sur la démarche et l’œuvre de l’artiste huron Zacha-
rie Vincent qui, au cours du XIXe siècle, s’est consacré à la peinture
de la tradition occidentale académique. Il a produit un nombre con-
sidérable d’autoportraits et de scènes de la vie quotidienne, ce qui lui
a permis de renverser les schèmes de représentation en vigueur du
Sujet autochtone et de répondre au discours alarmiste à l’égard du
sort de sa communauté. Cet essai constitue le premier jet d’une étude
visant à cerner les stratégies de représentation et de diffusion des
œuvres de cet artiste qui a réussi à témoigner de sa réalité et de celle
de sa communauté auprès de l’intelligentsia et de l’élite politique ca-
nadienne et britannique.

Abstract
This article presents the artistic process and works of Huron artist Zacharie
Vincent who, throughout the 19th century, was dedicated to Western academic
painting. He produced many self-portraits and scenes of daily life, thus changing
how the Aboriginal was represented and responding to an alarmist discourse on
the future of his community. This paper is the first in a study of the representation
and exhibition strategies of an artist who succeeded in presenting his reality and
that of his community to the Canadian and British intelligentsia and political
elite.

Mens, vol. VI, no 2 (printemps 2006)

Le Département d’histoire
de l’Université Laval...

Un département, 6 disciplines

Département d’histoire
Pavillon Charles-De Koninck, local 5309

Université Laval
Québec (Québec)

G1K 7P4
Téléphone (418) 656-5130

Télécopieur (418) 656-3603
www.hst.ulaval.ca

Archéologie
Archivistique
Ethnologie
Histoire
Histoire de l’art

Muséologie



241Mens240

le contexte des années qui suivaient la défaite des Patriotes,
le Sujet autochtone était alors considéré comme un symbole
de perte d’autonomie et de renoncement de ses fondements
culturels et politiques face au pouvoir étranger. Le succès que
récoltait l’œuvre, tout comme la popularité du thème de
l’indianité en général auprès des Canadiens français, s’expli-
querait, selon Gagnon, par l’engouement pour le thème de la
disparition de la race, au lendemain de la Conquête et de la
défaite des Patriotes de 1837-1838.

Afin de souligner la victoire de Plamondon au concours
de la Société littéraire et historique de Québec, un article ano-
nyme était publié le 30 avril 1838 dans le journal Le Cana-
dien4. On y trouvait une description de Vincent suivant les
stéréotypes de l’indianité en vigueur, mais également une al-
lusion littérale à la métaphore entre le sort des Autochtones
et celui des Canadien français :

Il [Plamondon] nous a représenté son sauvage, debout
dans une attitude imposante, guerrière et méditative,
les bras croisés sur la poitrine, le front levé vers le ciel ;
il l’a paré au milieu de ses bois, auxquels il semble dire
un dernier et solennel adieu, pour lui et toute sa race ;
en un mot il a vraiment peint le dernier des Hurons.
Lorsqu’on fixe pour la première fois ses longs che-
veux noirs, bouclés et flottant sur ses épaules, ses traits
éminemment caractéristiques, son teint cuivré, ses yeux
étincellants [sic], sa belle draperie de couverte, sa cein-
ture à laquelle est suspendue [sic] son coutelas, on re-
connaît bien le fils des hommes libres, le chasseur et le
guerrier des vastes forêts, le canoteur des grands lacs,
le dernier rejeton d’une nation noble et intrépide, qui a
disparu devant nous comme le castor de nos rivières,
les élans de nos bois ; et comme nous-mêmes, peut-
être, nous disparaîtront devant une nation plus puis-
sante. Le fort chasse le faible [...] Puissions-nous élever

Zacharie Vincent

Zacharie Vincent a été, au cours du XIXe siècle, le pre-
mier membre de la communauté huronne à entreprendre une
carrière de peintre, suivant les paramètres de la tradition aca-
démique occidentale. Plutôt méconnu de nos jours, cet ar-
tiste a pourtant réussi, de son vivant, à attirer l’attention d’un
public important constitué de l’élite politique canadienne et
britannique. Bien que certains historiens, anthropologues et
historiens de l’art se sont intéressés à l’homme et à son œuvre1,
leurs recherches sont demeurées fragmentaires. En tirant bé-
néfice de ces précieux résultats, nous avons entrepris de con-
fronter les données relatives au contexte de production des
œuvres et à la situation de la communauté huronne de Lo-
rette (près de Québec) de l’époque aux récentes réflexions sur
les stratégies d’affirmation culturelle et identitaire des com-
munautés minoritaires2. Cet essai présente donc les résultats
préliminaires d’une étude visant à mieux comprendre le dis-
cours de représentation de cet artiste qui est passé du rôle
passif de modèle d’un portrait réalisé en 1838 par Antoine
Plamondon, à celui résolument actif d’auteur d’autoportraits
et d’illustrations de scènes quotidiennes témoignant de la réa-
lité de l’artiste et des siens. Nous verrons ainsi de quelles
manières Vincent a réussi à imposer une image renouvelée de
la réalité huronne du XIXe siècle, à l’aide de tactiques d’ap-
propriation des éléments de culture de l’Autre et de langages
de représentation ambivalents.

Portrait du « dernier Huron »

À la fin des années 1980, l’historien de l’art François-
Marc Gagnon3 publiait une analyse du portrait en pied de
Zacharie Vincent intitulé Le dernier des Hurons (huile sur toile)
réalisé en 1838 par Plamondon. Il y cernait alors une identifi-
cation symbolique à la communauté huronne chez de nom-
breux Canadiens français, en raison de leur sort commun. Dans
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piraient toutefois une finale teintée d’espoir, où les minorités
dépossédées se voyaient éventuellement vengées, comme le
révèle cet extrait :

Qui sait peut-être alors renaîtront sur ces rives
L’indien et ses sombres forêts
Mes ayeux laisseront leurs ombres fugitives
Qui n’ont ni culte ni paix,
Et se levant comme après un long rêve
Ils verront partout les mêmes lieux,
Les sapins descendants jusqu’aux flots sur la grève
En haut les mêmes cieux8.

Si nous appuyons la lecture de Gagnon, nous croyons
qu’elle mérite d’être complétée par certaines données met-
tant en lumière le sort de la communauté huronne elle-même,
sa possible répercussion chez les Canadiens français ainsi que
la manière dont Vincent aurait réagi et rétorqué à cet état de
fait.

En 1836, soit peu avant la réalisation de l’œuvre de
Plamondon, un rapport sur les Affaires indiennes concluait
que l’importance du métissage, chez la population huronne,
remettait en question l’intégrité de leur identité : « By the
Intermixture of  White Blood they have now so lost the origi-
nal Purity of Race that they cannot properly be considered as
Indians.9 » Conscients de l’enrichissement que peut constituer
certains emprunts, dans un contexte d’échanges interculturels
volontaires, et ne partageant pas les valeurs occidentales d’in-
tégrité ethnique, les membres de la communauté huronne ne
niaient pas cet état de fait, comme ils l’expliquaient claire-
ment une dizaine d’années après la publication de ce rapport :

[...] comment pourrions-nous ne pas aimer les blancs ?
Notre race est maintenant mêlée à la leurs [sic]. Nous
avons épousé des femmes blanches et les hommes
blancs ont épousé des Sauvagesses. Plus des trois quarts

Zacharie Vincent

quelques monuments de nous-mêmes avant d’être en-
gloutis dans le flot de l’émigration5 !

Selon Gagnon, Plamondon mettait moins en scène une
simple représentation du dernier Huron qu’une allégorie des
enjeux de la survivance de la communauté canadienne-fran-
çaise. En projetant sur l’Autochtone ses propres inquiétudes,
et en utilisant ce dernier comme énonciateur, il détournait
toutefois sa parole réelle, comme le remarque l’auteur :

Le dernier des Hurons n’est pas un portrait ethnogra-
phique. C’est un tableau symbolique où le personnage
de Zacharie Vincent prête son corps, son attitude et
son destin à l’expression d’un sentiment de résignation
sans doute partagé par plusieurs des compatriotes de
Plamondon6.

L’artiste faisait appel, en fait, au langage rhétorique de
la prosopopée visuelle qui consiste à projeter ses propres sen-
timents sur un élément externe, une personne absente, à s’ap-
proprier son discours et à le faire sien. Au lendemain de la
rébellion des Patriotes qui faisait naître chez les Canadiens
français de vives inquiétudes quant à leur avenir, Plamondon
se montrait donc sensible aux menaces de disparition de la
nation huronne, d’autant plus qu’il était natif de l’Ancienne
Lorette, et avait sans doute une certaine connaissance, même
minime, de la situation et de l’histoire de la communauté
autochtone adjacente. Toutefois, en raison de son allégeance
à l’Empire britannique, et donc de son penchant pour l’ordre
et la sécurité au détriment de la résistance pouvant engendrer
l’anarchie, Gagnon rappelait que l’artiste faisait adopter à son
modèle une attitude de « résignation contemplative7 ».

Ce portrait de Vincent, tout comme la popularité du
thème de l’indianité, inspirait peu après l’historien François-
Xavier Garneau pour son poème intitulé « Le dernier des
Hurons ». Les allégeances nationalistes de ce dernier lui ins-
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Figure 1 : Henry D. Thielcke, Nomination du chef  Robert Symes, le 21
février 1838, 1839, huile sur toile, 150 cm x 127 cm. Collection du Château
Ramezay.

Zacharie Vincent

du village sont habités par les [gens] issus de ces Maria-
ges entre mêlés et à peine y-a-t-il un sauvage de pur
sang dans tout le village10.

Face au destin de ceux qui avaient été jadis leurs alliés
dans le cadre des campagnes de traite et des conflits avec les
Iroquois, les Canadiens français manifestaient une ardente
empathie à leur égard, mais éprouvaient du même coup une
cuisante inquiétude quant à leur propre avenir politique. Cette
appréhension sera d’ailleurs ravivée peu de temps après, alors
que lord Durham arrivait à Québec, le 27 mai 1838, à titre de
nouveau gouverneur. Sensible à l’œuvre de Plamondon, Dur-
ham faisait une offre d’achat pour le portrait de Vincent qu’il
rapportait même en Angleterre, quelques mois plus tard11. Pour
l’élite britannique, le Sujet autochtone constituait une curio-
sité prisée, un modèle qui permettait d’enrichir la galerie des
héros romantiques en vogue. Si Plamondon et ses collègues
ont pu interpréter ce geste du gouverneur comme une marque
de sympathie à l’égard de la population francophone, ils dé-
chantèrent rapidement lorsque l’année suivante, ce dernier
présentait son célèbre Report on the Affairs of British North
America (1839) dans lequel il promouvait l’assimilation des
Canadiens français.

Quant au principal intéressé, Vincent lui-même, tout
porte à croire qu’il a assumé volontiers cette auréole légen-
daire de « dernier Huron », en prenant soin toutefois d’en tra-
fiquer le sens et le langage. À ce titre, on le voit apparaître
l’année suivante dans une œuvre du peintre anglais Henry D.
Thielcke intitulée Nomination du chef Robert Symes, le 21 février
1838 (figure 1)12. Symes, dit Hosa8athi qui signifie « il a dé-
fendu son pays », était un citoyen de Québec d’origine an-
glaise. Il s’était démarqué grâce à certains exploits significa-
tifs, comme celui de prêter main-forte aux victimes, lors de
l’épidémie de choléra en 1834, et pour avoir occupé la fonc-
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intuition du Vrai Dieu que les pères venaient lui faire
connaître et aimer14.

Ces Autochtones consentants, prêchant pour la cause
du christianisme, ou répondant à l’image héroïque du martyr,
servaient ainsi directement le discours dominant15. Au con-
traire de ces exemples, Vincent exposait plutôt une image de
résistance, aussi bien dans son attitude que dans les attributs
utilisés.

Quelques données biographiques et historiques

On sait peu de chose sur Vincent, si ce n’est qu’il était
âgé de 23 ans lorsqu’il a posé pour Plamondon, et qu’il a en-
trepris à son tour, par la suite, de se consacrer à la peinture,
sous le tutorat de ce dernier qui lui a donné quelques con-
seils16. Développant un style où l’approche académique cô-
toie la fraîcheur de quelques maladresses techniques, il a pro-
duit une série d’autoportraits et de scènes de la vie quoti-
dienne — plus de six cents dessins et peintures17 — qui tra-
duisent sa vision de la situation contemporaine de la commu-
nauté huronne. Ces œuvres deviendront en fait un moyen ef-
ficace de diffuser cette vision et surtout, de répliquer au ton
nostalgique, voire alarmiste, de l’œuvre de son maître. Avant
de fournir une description de son œuvre, prenons d’abord
connaissance de quelques données biographiques qui appor-
teront quelques éclaircissements sur le contexte de produc-
tion.

Zacharie Vincent (1815-1886) dit Telari-o-lin, qui signi-
fie « sans mélange, non divisé », est né au village Huron de
Lorette, où il a passé la majeure partie de sa vie et a occupé la
fonction de chef18. Son père, Gabriel Vincent, était reconnu
pour avoir cherché à éduquer ses enfants suivant la tradition
ancestrale, comme le rappelle cette notice nécrologique pu-
bliée dans le Quebec Star le 8 avril 1829 :

Zacharie Vincent

tion de magistrat, dans le district de Québec. L’artiste a choisi,
par conséquent, de le représenter en trône et entouré de l’élite
des chefs de la nation huronne. Parmi ces dignitaires, Zacha-
rie Vincent apparaît à gauche, au second plan. Il se démarque
toutefois de ses compatriotes qui sont vêtus de costumes à
l’européenne et coiffés du haut-de-forme en peau de castor,
en portant le costume traditionnel, comme le rapportait l’abbé
Lindsay, plus de quarante ans plus tard, dans son compte rendu
de l’histoire du village de Notre-Dame de Lorette : « Le jeune
indien coiffé d’un couvre-chef de sa propre manufacture fi-
gure au tableau comme type du sauvage Huron dont la lignée
n’a subi aucune alliance avec les Blancs. L’artiste y tenait
comme souvenir historique de la race.13 » Ce choix témoignait
donc d’une volonté, chez Vincent, de se démarquer claire-
ment des autres représentants de la nation, mais également
des figures héroïques autochtones que l’histoire officielle a
retenues, en fonction de leur intégration aux valeurs occiden-
tales et de leur action positive à l’endroit de la communauté
blanche, comme ces personnages dont l’abbé Lindsay relatait
la mémoire :

C’est Totiri, capitaine huron, du bourg de Saint-Jo-
seph, qui embrassa un des premiers le christianisme et
convertit la moitié de sa cabane en chapelle. [...] C’est
Joseph Chihaten8a, dont la sainteté fut si manifeste que
les missionnaires l’invoquèrent après sa mort. C’est
Téondéchoren, c’est Tsondatsaa, qui, adonnés au vice
avant leur conversion, deviennent des exemples de
probité et de constance. Mais celui dont le nom est
resté le plus célèbre, et dont la mémoire est encore
vivante dans la tribu, c’est Ahasistari, le brave d’entre
les braves. Miraculeusement préservé de maint danger
[…] avant que la « bonne nouvelle » eût retenti à ses
oreilles, cet homme remarquable avait eu comme une
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les noms exclusifs partagés par les membres de mêmes clans
par les noms de famille distincts et transmissibles de père en
fils. À leur arrivée en Huronie, les missionnaires avaient attri-
bué aux nouveaux baptisés des noms de saints — Vincent,
Bastien (Sébastien), Romain, Gonzague, etc. — lesquels res-
taient toutefois jumelés aux noms claniques et transmis aux
générations suivantes. Vers la fin du XVIIIe siècle, ces noms
ont fini par remplacer les anciennes nominations claniques.
Ils étaient utilisés comme noms propres et étaient transmis
systématiquement de père en fils21. Marie-Dominique Labelle
notait, plus récemment, que de récentes études réalisées en
onomastique amérindienne et en linguistique suggèrent que
l’appellation « Telari-o-lin » dériverait plutôt du terme
mohawks « Tekarioken » qui signifie « parole qui se divise en
deux en sortant de la bouche », évoquant ainsi une identité
métissée sous-jacente, ou encore une attitude ambivalente,
dualiste22. Cette nouvelle interprétation serait plausible, si on
considère que son épouse, Marie Falardeau, était Iroquoise,
et aurait pu de cette manière enrichir l’appellation d’un sens
nouveau. Labelle souligne du même coup la parenté linguisti-
que et les liens rompus entre Iroquoiens et les Wendats-
Iroquoiens du Saint-Laurent, depuis l’exode23. Cette question
demeure toutefois en suspens.

Avant d’exposer la démarche artistique de Vincent, rap-
pelons brièvement les événements qui ont provoqué le pro-
cessus d’acculturation et de métissage des Hurons de Lorette.
Au moment de l’arrivée de Cartier, les Hurons (ou Wyandots)
occupaient la région du sud de l’Ontario et avaient une répu-
tation enviable parmi les nations autochtones. Semi-séden-
taires, ils formaient des villages qu’ils habitaient entre dix et
quinze ans, suivant des unités sociales matrilinéaires. À l’arri-
vée de Champlain, vers 1608, de nombreux villages avaient
déjà disparu. Au cours de la décennie 1630, la population

Zacharie Vincent

DIED — On Friday, 29th ult., at Indian Lorette, near
this city, 8en8adahronhé, or Gabriel Vincent, third chief
of the Hurons residing at that village. He was the only
remaining Indian of the village who had descended in
a direct line, without intermixture of  blood, from the
original tribe inhabiting the borders of Lake Huron.
He was also one who retained most of the habits, and
the only one who reared his family in the use of the
language of his forefathers, the younger inhabitants of
the village now speaking the French language only and
not understanding their own19.

Malgré cette initiative, le fils, Zacharie, s’est intéressé
à certaines pratiques culturelles de tradition occidentale et a
occupé diverses fonctions comme celle de dépisteur pour la
garnison britannique. Marie Falardeau, une iroquoise qu’il
épouse en 1848, lui donnera quatre enfants : Cyprien né en
1848, Gabriel en 1850, Zacharie en 1852 et Marie en 1854.
L’aîné, Cyprien, sera toutefois le seul, à notre connaissance, à
figurer dans les portraits de son père. Par le portrait familial
intitulé Zacharie Vincent et son fils Cyprien (non daté, huile sur
toile), Vincent offrait une réponse directe à l’œuvre de
Plamondon : il présentait en fait une preuve tangible de la
survivance de sa nation, et ce, malgré les menaces séculaires
de son anéantissement et le constat de métissage.

Il est d’ailleurs symptomatique de constater que la tra-
duction de son nom huron, « sans mélange, non divisé », a été
récemment l’objet d’une révision. Les auteurs du Dictionnaire
biographique du Canada affirmaient que « la présence de deux
noms européens, Bergevin du côté paternel, et Otis (Hôtesse,
ou « celui qui passe au-dessus des faîtes des maisons ») du
côté maternel, laisse croire que ni Gabriel Vincent ni son fils
n’étaient de sang pur20 ». Le sociologue Léon Gérin avait ex-
pliqué, au sujet des appellations européennes, que depuis le
XVIIe siècle, les Hurons avaient remplacé progressivement
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ments aussi bien démographiques qu’économiques, politiques
et culturels.

Pratiques artisanales : acculturation et métissage

Les scènes de la vie quotidienne réalisées par Vincent
témoignent d’ailleurs de cette acculturation et du métissage
culturel. Si les personnages s’adonnent à des activités tirées
de la tradition autochtone — la fabrication de canots, de ra-
quettes, l’incurvation du bois, le tissage des cadres, etc. — ils
prennent place toutefois dans un décor occidental. L’artiste
prend même soin de rapporter les détails du mobilier : une
chaise cannée à la canadienne, un sofa de style victorien avec
son accoudoir à col de cygne, une table à piétement de bois
tourné, une horloge octogonale aux chiffres romains, un ca-
dre ovale renfermant la photographie en buste d’une femme
aux cheveux noirs bouclés... Quant aux artisans aux cheveux
sombres et courts, ils portent des vêtements canadiens : une
veste de style « édouardien » sur une tunique blanche, des
pantalons et des chaussures de cuir30. Seules les activités aux-
quelles ils se livrent permettent leur identification aux Pre-
mières Nations. Il est significatif, à cet égard, de constater
que la majorité des scènes représentent des personnages con-
sacrés à des activités artisanales. Cette réalité renvoie, non
seulement à la transmission de pratiques ancestrales, à la
mémoire séculaire de la communauté, mais également à ce
qui est devenu pour ses descendants un mode de vie substitu-
tif, voire palliatif. Si ces scènes intérieures décrivent une réa-
lité métissée, les scènes extérieures — comme Scène de campe-
ment et Fabrication de canot (non datées, lavis et encre sur pa-
pier) — décrivent des pratiques qui évoquent, pour le specta-
teur occidental, une réalité autochtone révolue, figée dans un
présent ethnographique. Ainsi, l’artiste aurait-il cherché à sou-
ligner ici le fait que ces activités étaient désormais réduites à
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s’est trouvée décimée aux deux tiers, en raison des maladies
infectieuses transmises par les missionnaires et des conflits
avec les Iroquois. Selon l’historien Alain Beaulieu, on a éva-
lué la population huronne de la décennie 1640 à environ 9000
individus seulement24. Peu après 1650, les survivants se dis-
persaient. Une fraction de la population trouvait refuge en
territoire autochtone aux États-Unis, une autre dans le comté
ontarien d’Essex, tandis qu’une troisième se réfugiait dans un
territoire, la Jeune ou la Nouvelle Lorette (Wendake), situé
au nord-ouest de Québec25. Les Britanniques ont reconnu cette
concession, en vertu du « Traité » de Murray (1760)26. En 1762,
le gouverneur n’évaluait plus cette population huronne qu’à
une centaine27. Malgré ce constat alarmiste, la communauté
se montrait très active sur le plan commercial, en se consa-
crant notamment au troc du maïs, et en reprenant ses habitu-
des de chasse28. Comme par le passé, elle se trouvait sollicitée
pour la traite des fourrures. Lorsque ce commerce connut un
déclin, au début du XIXe siècle, la redéfinition des intérêts
qui liaient traditionnellement les Premières Nations aux Bri-
tanniques devint inévitable. Désormais marginalisés par les
enjeux politiques et économiques du nouveau pays, les Hu-
rons se sont tournés vers la fabrication et le commerce d’ob-
jets exotiques ou dits touristiques — raquettes, souliers mous,
couvertures, mocassins, paniers, etc. — afin d’assurer leur
subsistance. Certains de ces objets, destinés à un commerce
florissant, étaient même fabriqués sur une base industrielle.
Comme le résume Beaulieu, « Entre 1650 et 1760, le mode
de vie des Hurons de Lorette va connaître des modifications
importantes. Tous les observateurs s’entendent pour dire qu’il
s’agit de la communauté dont les manières s’apparentent le
plus à celles des Canadiens29 ». La présence des peuples euro-
péens avait ainsi ébranlé la nation huronne dans ses fonde-
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ginalité, d’homogénéité et de pureté, se trouvent automati-
quement exclues du mainstream culturel. Le maintien de ces
critères entraîne une marginalisation des nombreuses prati-
ques hybrides. Entrent notamment dans cette catégorie les
objets touristiques, soi-disant « faux », qui présentent des si-
gnes de « contamination » de la culture occidentale32. Cet état
de fait expliquerait le recours de certains artistes autochtones
à des stratégies telles que la récupération de moyens de diffu-
sion occidentaux ou l’affirmation de traits résultant de métis-
sage culturel. Ces tactiques permettent alors aux cultures mi-
noritaires et marginalisées d’assurer leur autonomie et de con-
server un certain contrôle de leurs biens culturels33.

Dans son étude consacrée aux stratégies politiques de
résistance des communautés minoritaires, Richard Handler a
souligné que, lorsqu’un peuple est forcé d’abandonner son
mode de vie qui assurait jusqu’à ce jour son autonomie afin
d’adopter le commerce touristique, la fabrication d’objets dits
« exotiques », sa vie quotidienne devient une suite de perfor-
mances et d’autoreprésentations qui ont pour effet d’objecti-
ver et de trivialiser sa réalité sociale34. À ce titre, l’initiative
de Vincent de s’approprier le médium pictural européen peut
être interprétée comme une riposte à cet état de fait, mais
également un moyen d’illustrer la réalité huronne dans toute
sa complexité, avec ses emprunts, ses influences, ses pertes
et ses acquis. En récupérant à son profit l’identité du « pein-
tre de chevalet », véritable archétype de l’artiste européen,
Vincent s’assurait en fait une visibilité au sein de l’élite poli-
tique, comme le témoignait un article anonyme du quotidien
The Star en 1887 : « He painted pictures of himself and sold
them to Lord Durham, Lord Elgin, Lord Monk, the Princess
Louise and others.35 » En assurant la diffusion de son œuvre
dans l’espace même de la culture hégémonique, l’artiste était
en mesure du même coup de transmettre une image complexe,
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des mises en scène stéréotypées réservées à l’unique regard
touristique ?

S’il est hasardeux de prêter certaines intentions à l’ar-
tiste ou d’interpréter ses œuvres, compte tenu de la rareté des
données, il est toutefois possible, à la lumière des informa-
tions concernant l’identité symbolique de l’artiste, au langage
stylistique et iconographique des œuvres, ainsi qu’au contexte
sociopolitique de l’époque, de détecter certaines stratégies
d’affirmation culturelle et identitaire. Puisque l’identité est
par définition un élément instable, variable, qui se redéfinit
sans cesse à partir de la manière dont un individu ou un groupe
se perçoit et dont il est perçu, dans le cas d’une communauté
minoritaire, confrontée à un contexte contraignant qui n’of-
fre pas l’espace adéquat pour imposer sa représentation, cette
identité peut s’exprimer tantôt sous forme de manque, tantôt
sous forme de renversement ou d’hybridation des codes do-
minants. Ces tactiques permettent d’échapper efficacement
aux catégorisations, à un essentialisme ethnique et aux sté-
réotypes en vigueur, et d’imposer une représentation ajustée
de la situation contemporaine d’un individu et de son groupe
d’appartenance.

Dans son essai consacré au colonialisme culturel et aux
catégorisations sémantiques dont les institutions muséales font
usages dans leurs fonctions taxonomiques, James Clifford ex-
pliquait qu’un des problèmes majeurs contribuant à mainte-
nir les objets culturels et artistiques des communautés dites
périphériques dans une position de marginalisation et d’infé-
riorité est la notion de « préservation culturelle ». Celle-ci
consiste à considérer ces objets comme les résultats d’une
pratique anonyme et prescriptive, issue d’une tradition sécu-
laire et, par conséquent, hors de toute temporalité31. Dans cette
optique, les œuvres qui ne répondent pas aux critères artisti-
ques occidentaux fondés sur les valeurs d’authenticité, d’ori-
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Figure 2 : Zacharie Vincent dit Teliarolin, [Autoportrait], non daté, huile sur
papier, 92,7 cm x 70,8 cm. Collection du Château Ramezay.
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et donc plus complète, de l’Autochtone contemporain, et ce,
malgré toutes les contradictions qu’elle renferme.

Du portrait à l’autoreprésentation

Dans l’autoportrait intitulé Zacharie Vincent dit Teliarolin
(figure 2), l’artiste se représente en buste et confronte direc-
tement le spectateur. Le cadrage se resserre sur ce personnage
rayonnant, flamboyant, qui occupe pratiquement tout l’espace.
Le paysage forestier de l’arrière-plan, perceptible de chaque
côté du visage, présente non pas un horizon sombre et cré-
pusculaire, comme c’était le cas dans le portrait de Plamondon,
mais un ciel dominé par des couleurs chaudes. Vincent est
revêtu, pour sa part, de riches ornements : brassards, brace-
lets, pendants d’oreilles, tomahawk-pipe, couvre-chef d’ar-
gent à plumes, gorgerin (médaillon d’argent porté au cou),
wampum. Sa tunique est entourée d’une ceinture fléchée, tan-
dis que sur son torse trône une médaille de paix à l’effigie de
la reine Victoria, de celles que recevaient à l’époque les chefs.
L’abbé Lindsay rappelle, à ce sujet que

Jusqu’en 1854, on distribuait annuellement à la plupart
des familles du village de Lorette des articles divers
qu’on désignait sous le nom de « présents du Roi » [...]
qui consistaient en munitions de chasse (poudre, balles,
plomb, etc.) en couvertures de laine, drap bleu, in-
dienne, couteaux, chaudières de cuivre, etc. On don-
nait aussi aux chefs, après leur élection, et de la part du
souverain régnant, une riche et belle médaille en ar-
gent, frappée à l’effigie du roi ou de la reine d’Angle-
terre36.

Vincent tient finalement dans sa main gauche (ou droite,
si l’artiste a utilisé un miroir) le mât d’un drapeau dont il est
possible de reconnaître un pan aux couleurs britanniques. Ce
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sentation, tend à incarner efficacement cette image
réinterprétée de l’indianité.

Hybridité et ambivalence

En utilisant un moyen d’expression occidental pour re-
présenter sa communauté en processus d’acculturation, Vin-
cent détournait ainsi à son profit les valeurs, les paramètres et
les privilèges de la culture dominante. Il contrevenait par le
fait même au discours d’assimilation « résignée » véhiculée
par Plamondon. Il mettait en place une tactique d’absorption
et de mutation des codes de l’intérieur même du système im-
posé par l’Autre, plutôt que de s’opposer directement à ceux-
ci. Bien entendu, on ne saurait nier le fait que la présence
d’éléments métissés ainsi que l’emprunt à un mode d’expres-
sion associé à la majorité présentent des signes de l’assimila-
tion des Hurons, depuis plusieurs générations. En juxtapo-
sant toutefois des éléments issus de la culture occidentale au
matériel culturel autochtone, Vincent évitait que ses œuvres
soient considérées par l’élite comme des objets commerciaux
parmi tant d’autres ou comme de simples curiosités. Ainsi,
l’artiste ne refoulait pas la réalité du métissage culturel, affir-
mant au contraire son existence pour mieux la transgresser,
tout comme la proie imite son prédateur, de façon à le duper
et à échapper ainsi à son emprise. En utilisant une image
métissée, celle-là même que refusait la culture majoritaire au
profit des représentations romantiques, Vincent brouillait ainsi
les pistes. Michel de Certeau rappelait à cet effet que si le
Sujet issu d’un groupe dominant tend à s’approprier le maté-
riel culturel de l’Autre, afin d’enrichir la sienne, les Sujets
appartenant à un groupe marginalisé emploieront autrement
les valeurs et produits imposés par l’ordre dominant, plutôt
que de les rejeter38. Le sociologue rapportait, à titre d’exem-
ple, la manière dont certains groupes d’Autochtones utilisaient
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détail évoque sans doute la fonction de dépisteur qu’aurait
occupée l’artiste.

Les nombreux autoportraits, qui présentent en fait de
simples variantes du premier, rassemblent sensiblement les
mêmes attributs décoratifs témoins à la fois de la survie de la
communauté et de son acculturation. Certains de ces attri-
buts, comme les médailles de traite, résultent directement des
alliances entre les deux peuples ou des échanges commerciaux.
Face aux armes et aux ustensiles que leur proposaient les
Blancs, dès les premiers contacts, les Autochtones auraient
volontairement modifié plusieurs techniques de chasse, de
guerre et de travail37. Par cette multiplication de détails, et le
traitement de l’œuvre, Vincent offrait visiblement une réponse
au portrait que réalisait Plamondon quelques années plus tôt.
Au jeune Huron fier et résigné, il opposait un monarque flam-
boyant, en pose d’apparat. Cette initiative pourrait également
être lue comme une tentative de création d’une image syn-
thèse de la communauté, véritable figure synecdotique de la
population huronne qui contrevenait radicalement aux repré-
sentations romantiques ou stéréotypées dominantes aussi bien
sur la scène artistique que dans l’imagerie populaire. L’exa-
men des autoportraits révèle également un détail symptoma-
tique : les œuvres sont généralement dépourvues de signa-
ture et de datation et portent l’unique inscription de « Telari-
o-lin ». Volontaire ou non, l’omission de signature suscite cer-
taines interrogations concernant le statut de son auteur. Dans
la tradition picturale prémoderne, le sujet peignant (l’artiste)
tend à s’effacer devant le sujet peint. Seule la signature, qui
vient momentanément contrecarrer l’effet d’illusion de la sur-
face, rend justice à son auteur. Or, chez Vincent, le Sujet pei-
gnant s’efface volontiers derrière et le Sujet peint, lequel
s’avère ici le même et qui, en occupant tout l’espace de repré-
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des éléments et des rituels espagnols (produits, lois, règles),
en les subvertissant en les utilisant à d’autres fins que celles
qui leur avaient été prescrites. De la même manière, Vincent
a choisi d’intégrer les normes de la culture canadienne-fran-
çaise en y imposant les éléments de sa propre réalité. À ce
titre, il réalisait une double transgression : celle de s’infiltrer
dans le réseau artistique, par l’utilisation d’une forme de re-
présentation occidentale, afin de créer la confusion quant à
ses intentions réelles, et celle d’imposer à la culture majori-
taire une image ambiguë de l’Autochtone.

Devant la menace d’une éventuelle disparition du peu-
ple huron, Vincent se serait ainsi inscrit à la fois dans la réa-
lité contemporaine autochtone et dans celle de la culture do-
minante qui le faisait exister dans cet espace conquis. À ce
sujet, de Certeau rappelait que les minorités se trouvent régu-
lièrement confrontées à un « non-lieu » duquel il devient im-
possible de distinguer leur propre espace de celui de l’Autre,
ce qui justifie l’utilisation — volontaire ou involontaire — de
tactiques de simulation, de résistance, d’astuce et de brico-
lage de la réalité. L’impossibilité de pouvoir se soustraire réel-
lement et définitivement à cet espace comme à ces codes cul-
turels justifierait également la résurgence de ce type d’action39.
À ce sujet, Homi Bhaba parle pour sa part de l’« espace divisé
de l’énonciation » (split-space of  enunciation), qui permet d’in-
troduire une conceptualisation de la culture basée non pas
sur l’identité exotique ou fantasmée, mais sur celle d’une hy-
bridité culturelle assumée40. Face à ce constat, une question
émerge : et si la véritable identité de Vincent et des siens rési-
dait justement dans cette ambiguïté, cet entre-deux, à la fron-
tière même du clivage culturel ?
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Claude Corbo. Les Jésuites québécois et le cours
classique après 1945. Québec, Éditions du
Septentrion, 2004. 204 p.

Qu’est-il arrivé après 1945 et jusque dans les années
frileuses de 1960 aux célèbres collèges classiques et plus par-
ticulièrement aux collèges dirigés par les Jésuites ? Ces der-
niers sont hautement qualifiés. Pourtant, ils ont été écartés
eux aussi, vite écartés. Le modèle était-il si désuet ? Com-
ment comprendre que ceux qui s’opposent le plus à la conti-
nuité des humanités soient souvent des anciens de ces mê-
mes collèges ? Peut-on ou doit-on reprocher à un groupe d’ex-
perts bien identifiés, et souvent fort appréciés, d’avoir dé-
fendu un idéal au nom de la solidarité sociale et religieuse ?
Créés souvent à coup de dévouement, mal ou pas subven-
tionnés, dirigés par des gens qui y donnent leur vie, leur talent
jusqu’à faire du collège le lieu de leur habitation quotidienne,
ces collèges ne sont-ils pas le lieu par excellence du don de
soi à plus grand que soi ? Ce désir de protéger la langue fran-
çaise nécessairement menacée, en enseignant les langues grec-
que et latine qui lui ont donné naissance, est-il devenu inu-
tile ? Cette formation était-elle si étrangère à notre avenir
quand, encore en 2000, l’on joue au théâtre et à la télévision
Homère, Eschyle, Sophocle, Euripide, les Jeux du Moyen Âge
ainsi que les textes de leurs descendants prestigieux tels Cor-
neille, Racine, Molière et d’autres ?

Comprenons-nous. Nous sommes dans les années 1950-
1960. Il ne s’agit pas tellement d’une lutte socio-cléricale en-
tre clercs dégradés et laïcs qui se disent progressistes. Parmi
les plus ardents défenseurs des cours classiques, il y a plu-
sieurs laïcs, dont Maurice Lebel, souvent cités dans le présent

Mens, vol. VI, no 2 (printemps 2006)



265Mens264

Bible dans le Qohéleth 3, 2 : « Il y a un temps pour tout : un
temps pour planter et un temps pour arracher » ! Le timing, le
moment historique du groupe des Jésuites, s’accordait mal
avec les nouvelles mentalités. D’ailleurs ils ne seront pas les
seuls à devoir plier bagage. Il est dommage que certains de
ces mêmes religieux aient proposé, quelques mois plus tard,
de fonder une troisième université à Montréal. Cette fois la
réponse fut cruelle.

Disons sans méchanceté que ces confrères jésuites
avaient pourtant à leur portée, pour orienter leur choix de
société en crise, le glorieux précédent établi en 1636 par nul
autre que l’humaniste Jean de Brébeuf. Celui-ci quitte tout à
coup grec et latin et collèges prestigieux de France pour venir
se mettre au service des Amérindiens jusqu’à s’en louer ouver-
tement : « Il faut être ici petit écolier... La langue huronne
sera votre Aristote et votre saint Thomas. » Ah ! si les mêmes
Jésuites des années 1960 s’étaient mis au service de la nou-
velle « Huronie » québécoise ! Mais oui, plusieurs le firent,
dont certains en changeant de statut. D’autres, à la même
époque, pensons aux historiens Lucien Campeau, Gilles
Chaussé, aux théologiens René Latourelle, Gilles Langevin,
aux promoteurs des Éditions Bellarmin et aux premiers res-
ponsables du mouvement œcuménique, dont le père Irénée
Beaubien, ont compris qu’il fallait regarder ailleurs et aller
plus avant.

Du point de vue de la mouvance des idées et tel que
Mens entend la servir de multiples façons, l’ouvrage de Corbo
demeure important. L’auteur, en homme de terrain, autrefois
recteur d’université, est d’autant plus crédible que depuis plu-
sieurs années il lit, relit les textes, les Mémoires. Avec la con-
viction d’un éducateur réfléchi et averti, il s’intéresse aux dé-
bats sur l’éducation et sur l’enseignement supérieur. Nous y
ajouterions, comme supplément d’information, L’Université dit
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ouvrage. L’urgence est ailleurs. Il s’agit de la modernisation
de la société québécoise.

Ni la ferveur, ni la rigueur, ni la cohérence, ni la téna-
cité des penseurs du cours classique ne pouvaient dé-
sarmer les critiques formulées à l’encontre de ce mo-
dèle de formation ni le rajeunir pour répondre aux
aspirations d’une nation transformées par l’industriali-
sation et même la tertiarisation de son économie et par
la synchronisation de sa culture et de ses valeurs avec
celles des autres sociétés occidentales. (p. 390)

Grâce à Claude Corbo, nous apprenons la complexité
des nouvelles problématiques d’un milieu en pleine efferves-
cence. Il s’agit d’une solidarité à élargir et de l’accessibilité à
l’enseignement général et professionnel à promouvoir autre-
ment. La radio, depuis les années 1930, et la télévision, de-
puis les années 1950, appellent à la connaissance d’autres tra-
ditions littéraires, scientifiques, politiques et spirituelles. No-
tre passé ne peut plus être notre seul maître. La laïcisation
s’affirme. La sécularisation est un fait. Le refus d’une religion
trop autoritaire coïncide avec les besoins de la liberté de cons-
cience. La nécessité de nouveaux apprentissages exigent de
nouvelles structures éducationnelles. Le modèle classique
n’est pas tellement écarté au nom de son contenu mais plutôt
à cause des structures de ces collèges qui sont moins aptes à
promouvoir les nouveaux idéaux de la société d’ici :

Sous une surface institutionnelle pesamment stable qui
enserre la société comme la glace des lacs et des riviè-
res, les flots du changement se font plus forts et plus
inlassables dans la recherche de leur expression. Le XXe

siècle québécois se tend vers une époque de transfor-
mations qui prendra le nom paradoxal de « Révolu-
tion tranquille ». (p. 11)

La cause des collèges classiques telle qu’elle a été défendue
par les Pères Jésuites était bonne en soi. Mais, comme dit la
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médiatement ce fait remarquable : l’auteur n’affiche aucun
goût pour le bricolage idéologique. On ne retrouve pas non
plus chez lui cette manie, trop fréquemment observée en his-
toire intellectuelle en général et dans les études groulxiennes
en particulier, qui consiste à réduire la complexité du réel à
quelques formules abstraites et désincarnées. Le propos de
Bock est franchement historique : c’est la signification des faits
qu’il veut élucider. Spécifiquement, il s’attache à démontrer
comment Lionel Groulx pensait et articulait les rapports en-
tre le Québec et les minorités françaises dans sa conception
de la nation canadienne-française. Et grâce à une lecture at-
tentive des écrits de l’historien traditionaliste, à une utilisa-
tion judicieuse des sources et à une mise en contexte rigou-
reuse, il y parvient, apportant du même coup quelques élé-
ments de réflexion intéressants pour l’histoire du nationalisme
canadien-français au XXe siècle.

On saura gré à Michel Bock, en premier lieu, d’avoir
rappelé quelques vérités au sujet du nationalisme de l’auteur
des Rapaillages. Bock explique que la conception groulxienne
de la nation était organique, c’est-à-dire que Groulx envisa-
geait la nation canadienne-française comme une entité vivante
appelée à s’épanouir en continuité avec l’expérience des siècles,
dont le « foyer » était situé au Québec et dont chacune des
minorités « dispersées », qu’elle soit établie en Ontario, dans
l’Ouest du pays ou même aux États-Unis, constituait une
partie essentielle, un « organe » vital. Aucune limite territo-
riale ou constitutionnelle ne devait entraver la cohésion et le
rayonnement de la nation canadienne-française. La « commu-
nion » nationale s’enracine dans une tradition spirituelle, cul-
turelle et historique : elle transcende les frontières et les légis-
lations (cette vision des choses n’a rien à voir avec l’impéria-
lisme ; elle se rapporte à l’idée de communauté de destin). Selon
Bock, le sentiment de solidarité qu’entretenaient Groulx et
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NON aux Jésuites, Montréal, Éditions de l’Homme, 1961, 158
p.). Pour une mise en contexte et d’une façon globale toujours
utile : Jean Hamelin, Histoire du Catholicisme québécois. Le XXe

siècle, tome 2, de 1940 à nos jours (Montréal, Boréal, 1984, pp.
231-243).

Nous estimons, en fin de compte, que le présent ouvrage
permet d’illustrer avantageusement, du point de vue des idées,
les récits de l’historien Claude Galarneau qui, en 1978, pu-
bliait chez Fides Les Collèges classiques au Canada français (1620-
1970), d’ailleurs souvent cité par C. Corbo. Celui-ci, en con-
naissance de cause, présente une bibliographie sagement co-
difiée.

Benoît Lacroix
Université de Montréal

Michel Bock. Quand la nation débordait les
frontières. Les minorités françaises dans la pensée
de Lionel Groulx. Montréal, Hurtubise HMH,
2004. 452 p.

Il est toujours réjouissant de voir se dégonfler des bau-
druches admises comme des dogmes dans les cercles intellec-
tuels, surtout quand les moyens déployés pour crever ces bau-
druches restent modestes. C’est l’une des raisons pour les-
quelles on doit saluer la parution du livre Quand la nation dé-
bordait les frontières de Michel Bock, contribution solide sur la
pensée de Lionel Groulx qui a le mérite de démolir quelques
lieux communs — élevés au rang d’évangiles dans certains
milieux — concernant non seulement le prêtre-historien lui-
même, mais aussi le nationalisme canadien-français et le na-
tionalisme québécois (je dirai plus loin lesquels). Notons im-
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éventuel effondrement de la Confédération. Et même adve-
nant ce cas, son fameux projet d’« État français » (qu’on doit
voir non pas comme une construction politique fondée sur
une constitution, mais comme une communauté nationale,
spirituelle et culturelle solidaire par-delà les frontières — il
est vrai que la position de Groulx est demeurée passablement
vague sur ce point) incluait les minorités françaises. Bock ré-
sume : « La territorialisation du discours néonationaliste n’eut
aucune prise sur [Groulx] et c’est à tort qu’on verrait en lui un
adepte de l’abandon des minorités françaises » (p. 403).

En somme Groulx ne peut en aucun cas être considéré
comme un fondateur ou un adepte du nationalisme « québé-
cois » ni comme un « séparatiste » de la première heure. Tra-
ditionaliste de doctrine, il réfléchissait à l’intérieur d’un cadre
intellectuel hiérarchique, où Dieu est au-dessus de la nation,
qui est elle-même au-dessus de l’État et du politique. Dans
son esprit, le principe révolutionnaire qui affirme le « droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes » sans égard aux droits
de Dieu sur le monde était condamnable. D’ailleurs, le
néonationalisme des révolutionnaires tranquilles posait la pri-
mauté du national sur le spirituel, et c’est pourquoi le prêtre-
historien ne pouvait en admettre la légitimité. En ce sens,
Michel Bock a parfaitement raison d’écrire que l’auteur de
Chemins de l’avenir n’a « jamais, même après la Deuxième
Guerre mondiale, [établi] une relation d’équivalence entre la
nation canadienne-française et l’État québécois » (p. 406).

Bock propose en outre une réfutation du présumé
« apolitisme » de Groulx, qu’on aurait cependant voulue moins
hésitante. Après avoir démontré que Groulx concevait l’his-
toire de son peuple comme « le récit d’une lente libération
politique de la Conquête de 1760 à la Confédération de 1867 »
(p. 56) et affirmé l’incontestable dimension politique d’une
telle vision, l’auteur écrit : « La pensée de Groulx n’était apo-
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certains autres nationalistes du Québec à l’égard des minori-
tés francophones était lié à cette conception organique de la
nation ; dans leur esprit, si une minorité était bafouée, la na-
tion entière s’en trouvait affaiblie. La thèse de l’auteur s’avère
tout à fait juste. Elle balaie définitivement, du reste, le lieu
commun qui fait de Groulx un pionnier du nationalisme qué-
bécois et du « séparatisme ». L’historien traditionaliste adhé-
rait à une conception organique de la nation canadienne-fran-
çaise : il ne pouvait donc pas admettre qu’on songe à la dé-
membrer. L’idée de confiner le peuple canadien-français à un
provincialisme étroit et d’abandonner les minorités à leur sort
— l’assimilation probable par le géant anglo-saxon — était
pour lui une aberration. Mieux encore, la « survivance des
minorités françaises, estimait [Groulx], s’inscrivait dans les
desseins de la Providence qui avait légué au peuple canadien-
français une mission fondatrice, celle de propager, en Améri-
que, la foi catholique et la civilisation française » (p. 92). Bock
rappelle avec raison que les dimensions apostolique et provi-
dentielle sont au cœur de la conception groulxienne de la na-
tion. L’existence du peuple canadien-français avait été vou-
lue par la Providence. On ne pouvait porter atteinte à son
intégrité organique sans renier du même coup sa vocation : il
s’agissait d’un double affront, à l’ordre naturel et à l’ordre sur-
naturel.

Le prétendu « séparatisme » de Groulx, affirme Bock,
repose sur un malentendu, une incompréhension des positions
du principal intéressé. Ce serait le mécontentement grandis-
sant des provinces de l’Ouest, au début des années 1920, qui
aurait laissé croire à Groulx et aux collaborateurs de L’Action
française que la rupture du lien fédéral était imminente. L’ini-
tiative séparatiste ne venait donc pas des nationalistes cana-
diens-français. Quand Groulx évoquait l’idée du séparatisme,
c’était uniquement dans le but de préparer les esprits à un
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pour qui le nationalisme groulxien est une manifestation ca-
nadienne-française de la pensée de Johann Gottfried Herder.
Si l’on peut opérer quelques rapprochements entre la pensée
organiciste de Herder et le nationalisme de Groulx, il faut
surtout souligner l’opposition radicale entre les composantes
utopistes, humanitaristes et panthéistes de la philosophie
herdérienne et le catholicisme, fondement de l’édifice intel-
lectuel groulxien. Les comparaisons entre la pensée de l’his-
torien canadien-français et celle du philosophe allemand n’ont
pas de puissance proprement explicative : elles ne permettent
pas d’établir autre chose que des analogies. C’est la doctrine
catholique, le traditionalisme canadien-français et la pensée
contre-révolutionnaire qui constituent les sources du tradi-
tionalisme groulxien (spécialement les écrits de Mgr Laflèche,
Jules-Paul Tardivel, Pie X et Joseph de Maistre), les auteurs
allemands n’ayant eu aucune influence sur sa genèse et son
développement. Au reste, Groulx ne savait pas l’allemand et
ne lisait presque jamais les Allemands, même traduits — Ro-
mano Guardini, né en Italie, mais dont l’essentiel de la vie
intellectuelle s’est déroulé en Allemagne, étant une exception
(l’étude de sa bibliothèque montre qu’il y en a d’autres, mais
elles sont insignifiantes).

On aurait souhaité de la part de l’auteur la même rigu-
eur dans la définition de ses concepts que dans le traitement
de ses sources. Aussi désapprouve-t-on quelques amalgames,
par exemple celui qui consiste à qualifier Georges-Henri Lé-
vesque, Gérard Pelletier et Pierre Elliott Trudeau de
« néolibéraux » sans autre explication. Il est plus que douteux
que le père Lévesque ait été un « néolibéral » de la trempe de
Trudeau. En outre la distinction que Bock fait entre les mou-
vements « néonationaliste » et « néolibéral » (il reprend les
idées de Jean Lamarre et Michael D. Behiels) n’impressionne
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litique que dans la mesure où on limite la chose politique aux
luttes partisanes » (p. 56). Or limiter le politique et la politi-
que aux seules querelles de partis et aux luttes électorales,
comme le font les théoriciens de l’apolitisme de Groulx, cons-
titue une aberration d’une force inégalée. Pierre-André
Taguieff  nomme cette attitude intellectuelle le « présentisme »,
c’est-à-dire la « réduction modernitaire de la temporalité à la
seule dimension du présent, vécu dans le cadre limité des va-
leurs hédonistes ou utilitaristes, privilégiées par le libéralisme
et le “démocratisme” modernes » (L’effacement de l’avenir, Pa-
ris, Galilée, 2000, p. 97). Un penseur comme Groulx, qui
méprisait l’« esprit de parti » et qui se montrait très critique à
l’endroit de la démocratie, heurte de plein fouet la sensibilité
de notre époque et s’avère par là une cible de choix pour le
présentisme. Groulx ne pensait pas la politique dans les mê-
mes termes qu’un démocrate libéral de la fin du XXe siècle,
mais sa pensée n’était pas apolitique pour autant. En effet,
selon Julien Freund, « la politique est une activité circonstan-
cielle, casuelle et variable dans ses formes et son orientation,
au service de l’organisation pratique et de la cohésion de la
société. C’est dire que la politique dépend de l’intelligence,
de la volonté et de la liberté de l’homme » (L’essence du politi-
que, Paris, Sirey, 1965, p. 45). Or l’engagement de Groulx dans
la Cité, ses activités de directeur de revue et d’enquêtes, de
polémiste, de conférencier, d’éditeur, de conseiller ou encore
son soutien à la Ligue nationaliste, à l’Action libérale natio-
nale et au Bloc populaire, visait précisément, dans sa forme
et son orientation particulières, l’« organisation pratique » et
la « cohésion de la société ». Taxer Groulx d’« apolitisme » est
donc une pure fantaisie.

La principale faiblesse de l’étude tient à la méconnais-
sance de l’auteur de l’histoire de la pensée européenne. On se
désole de le voir reprendre l’argumentaire de Frédéric Boily,
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taquent, depuis quelques années, à un domaine jadis réservé
à l’histoire : les sociétés et la guerre. Les études sur la Guerre
civile espagnole et le Canada sont légion : Levinson en 1976,
Gerassi en 1986, Howard en 1986, Beeching en 1989,
Hannant en 1998, Parenteau en 1999, pour ne citer que les
principales. La participation de plusieurs Canadiens sympa-
thisants communistes à la guerre d’Espagne au sein du ba-
taillon Mackenzie-Papineau ainsi que le départ pour l’Espa-
gne en 1936 d’un chirurgien de Cartierville, Norman Bethune,
décidé à soigner les blessés de la guerre, suscitent l’intérêt des
historiens anglophones. Cependant, les études francophones
sur le sujet et qui concernent plus particulièrement les Qué-
bécois et la guerre d’Espagne sont très rares, de même que les
études sur la réaction des Québécois aux événements inter-
nationaux avant la Deuxième Guerre mondiale, d’où l’intérêt
de ce livre.

Ce livre se divise en cinq chapitres suivis de quelques
appendices. Le premier chapitre, « Contexte politique : dan-
ger et tentation », permet à Caroline Désy de replacer le con-
texte des relations entre l’Église et l’État dans le Québec des
années 1930, nœud des tensions qui traversent les idées de
nationalisme, de fascisme et de corporatisme. Ces tensions
aboutissent finalement à l’élection de Maurice Duplessis en
1936 et à un climat de répression où le danger communiste
favorise un discours social de la menace : menace génératrice
d’identité, menace culturelle française, menace de l’américa-
nisation.

Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse du dis-
cours dominant qui émane principalement des ecclésiastiques
québécois et de la position du pape Pie XI sur la guerre d’Es-
pagne qui est présentée comme « l’ultime combat de la civili-
sation chrétienne contre la barbarie communiste » (p. 21). Les
tenants du discours dominant ont fort à faire en 1937 pour
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guère. Il oublie que bien des néonationalistes, même s’ils s’en
défendent, furent (et sont) aussi des néolibéraux.

Il importe de mentionner que l’auteur possède un sens
certain de l’ironie dont on regrette, toutefois, la retenue.
L’ouvrage en aurait bénéficié : le parfum de l’ironie favorise
la dispersion des émanations de l’académisme.

En terminant, si certains se contentent de répéter au
sujet de Lionel Groulx des platitudes immémoriales ou en-
core de « démontrer » l’existence du « non-sens » groulxien (ô
paradoxe !), d’autres, comme Michel Bock, contribuent à éclai-
rer la pensée d’un personnage qui reste, à bien des égards, un
inconnu.

Patrick Dionne
Bibliothèque Albert-le-Grand

Caroline Désy. Si loin, si proche. La Guerre civile
espagnole et le Québec des années trente. Québec,
Presses de l’Université Laval, 2004. 177 p.

Dans cet ouvrage issu de sa thèse de doctorat soutenue
en 1999, Caroline Désy s’attaque à l’histoire de la réaction
des journaux montréalais à la guerre civile qui déchira l’Espa-
gne de 1936 à 1939. L’auteure cherche principalement à faire
ressortir le discours social sur la Guerre civile espagnole au
Québec, ce qu’elle appelle le « discours dominant » et le « con-
tre-discours ». L’ouvrage se situe dans la vague de renouveau
de l’histoire des guerres et de l’histoire militaire qui connaît,
depuis une quinzaine d’années au Québec, une nouvelle jeu-
nesse. Les historiens ne sont plus les seuls à s’y frotter ; so-
ciologues, politologues et professeurs de communication s’at-
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et critiquant, comme Laurendeau, le fait que « Nous sommes
trop souvent de ceux qui pensent, suivant la dure formule de
la Vie intellectuelle, que Dieu est à droite » (p. 77)… Discours
marginal que l’on retrouve dans Le Canada, Le Jour et Clarté
qui tous ensemble ne constituent qu’un tiers du tirage de La
Presse, mais qui révèle notamment la force de l’idée pacifiste
qui sera reprise au Québec lors d’autres événements ultérieurs.
La position des journaux anglophones, The Montreal Daily Star
et The Gazette, oscille entre une relative neutralité et une criti-
que des groupes extrémistes, fascistes ou communistes. Ces
journaux s’alignent sur la politique britannique vis-à-vis de la
Guerre civile espagnole : neutralité et non-intervention pour
ne pas déstabiliser le fragile équilibre européen.

Le sujet abordé dans ce livre est ambitieux et passion-
nant. Le défi est donc grand pour l’auteure de parvenir à cer-
ner, analyser et évaluer la réaction de certains Québécois à la
Guerre civile espagnole. Le titre est trompeur. Il ne s’agit pas
ici, malheureusement, de l’étude de la réaction du « Québec »
à la Guerre civile espagnole, mais de journalistes et de quel-
ques intellectuels québécois qui se sont exprimés dans huit
journaux et trois revues. Il s’agit donc plutôt d’une étude sur
les médias ou sur la réaction dans les médias à la Guerre ci-
vile espagnole. La thèse de Caroline Désy s’intitulait Discours
hégémonique et contre-discours sur la guerre d’Espagne dans le Québec
des années trente, ce qui était beaucoup plus honnête. Les mai-
sons d’éditions sont les grandes responsables de ce « traves-
tissement » des titres qui dessert plus qu’il ne sert les auteurs
et déçoit le lecteur qui ne trouve pas dans le livre ce qu’on lui
annonce dans le titre. L’auteure apporte, dans ce livre, un
éclairage sociologique sur la question et tente de « cerner le
discours social sur la Guerre civile espagnole au Québec, parti-
culièrement dans les journaux montréalais » (p. 4).
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convaincre les Québécois que les réfugiés espagnols qui com-
mencent à arriver à Montréal ont fui l’Enfer et Satan. Le Dr

Norman Bethune fait une tournée canadienne et québécoise
en 1937 pour dénoncer l’ignominie de la guerre et les prati-
ques fascistes des troupes franquistes en Espagne et plusieurs
intellectuels français, dont André Malraux, n’hésitent pas à
s’engager aux côtés des communistes espagnols. Le Devoir, La
Presse, La Patrie et L’Action nationale font une large place au
discours dominant bâti autour de la condamnation du gou-
vernement du Front populaire espagnol antireligieux et anti-
social, de la notion de guerre juste contre les communistes en
Espagne, de la polarisation rouge-blanc et de la nécessaire
résistance d’une civilisation chrétienne contre la barbarie com-
muniste. Ce discours, ecclésiastique mais aussi politique,
amène inévitablement à la sacralisation de la guerre d’Espa-
gne dans ces journaux québécois.

 Le troisième chapitre rappelle un certain nombre d’évé-
nements qui ont piqué l’intérêt de plusieurs Québécois. Le
rédacteur en chef du journal Le Canada lance le bal dans une
critique cinglante du fascisme espagnol dans un éditorial, en
août 1936, donnant lieu à de nombreuses réactions médiati-
ques. Les esprits s’échauffent encore, en octobre 1936, lors-
qu’une délégation de républicains espagnols vient faire une
tournée aux États-Unis et au Canada. Le père Sarasola, un
prêtre espagnol, en fait partie, ce qui déclenche l’ire des te-
nants du discours dominant et de l’ensemble des journaux qui
tentent de discréditer la délégation antifasciste. Le passage
d’André Malraux au Québec, fervent défenseur du Front po-
pulaire espagnol et militant communiste, donne lieu à plu-
sieurs polémiques où la catégorisation et le stéréotype sont
largement utilisés dans les médias de la « droite » québécoise.

Les chapitres quatre et cinq font le point sur la recher-
che d’un contre-discours, condamnant le fascisme espagnol
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bien ressortir l’universalisme de la pensée catholique et le fait
que la sacralisation du conflit se retrouve aussi bien en France
qu’au Québec. Les abbés Henri Jasmin et Camille Poisson
sont particulièrement virulents contre le caractère antichrétien
de la guerre d’Espagne et condamnent tout soutien à la répu-
blique espagnole ou au Front populaire, même si ce soutien
émane de catholiques « nouveau genre » comme François
Mauriac ou Jacques Maritain. La présentation des temps forts
du discours dominant lors de plusieurs événements qui ont
particulièrement intéressé les journalistes québécois ouvre de
nombreuses pistes de réflexion. On réalise, notamment, que
ce discours était parfois sévèrement critiqué par des journa-
listes et des intellectuels et que dominant ne veut pas dire
unique. La richesse des éditoriaux et du contenu des articles
constituant le corpus de ce chapitre représente un des temps
forts de ce livre et chaque thème retenu aurait pu, sans pro-
blème, faire l’objet d’un chapitre complet.

Il aurait été fort intéressant de connaître la position de
Lionel Groulx sur la guerre d’Espagne. L’auteure explore avec
aisance le contre-discours face à la guerre d’Espagne, bien
que l’on s’étonne du titre de ce chapitre, « À la recherche d’un
contre-discours » (p. 69), car enfin il en existe bien un, et ce
dès le début de la guerre d’Espagne. On retrouve ici une di-
versité de points de vue qui caractérise la vie intellectuelle
canadienne-française et qui renvoie à leurs stylos ceux qui
tentent de nous persuader de l’uniformité dans les discours
intellectuels au Québec ou, pire, dans l’opinion publique qué-
bécoise. Par ailleurs, les tenants de la condamnation du fas-
cisme espagnol viennent de divers horizons : des catholiques
(André Laurendeau pour un temps, la revue La Relève), des
journalistes (dans Le Canada, Jean-Charles Harvey du Jour),
etc. Leur discours ne sacralise pas le conflit, mais le présente
comme un conflit politique opposant fascistes et républicains.
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L’introduction et le premier chapitre sur le contexte lais-
sent le lecteur sur sa faim. On retrouve beaucoup d’approxi-
mations sur l’historiographie de la période. Parler du « Qué-
bec des années trente, longtemps recouvert du rideau mythi-
que de la grande noirceur, donc destiné à l’oubli » (p. xiv)
montre une méconnaissance des dernières études historiques
sur cette période (études sur le syndicalisme, sur les partis
politiques, sur les femmes, sur les idéologies, etc.). Quant au
« rideau mythique » de la grande noirceur, on en a défilé de-
puis longtemps toutes ses mailles…. Les titres consultés par
l’auteure comportent des lacunes gênantes pour l’historien. Il
n’est fait aucune mention des articles et études de Pierre
Trépanier sur les droites québécoises des années trente et sur
Lionel Groulx, ni des thèses de Michel Bock et de Norman F.
Cornett sur Lionel Groulx, ni de la demi-douzaine de maîtri-
ses et de doctorats d’histoire sur les idéologies des années
trente (Pascale Ryan, Yves Bégin, etc.). On comprend parfai-
tement que les études sociologiques soient privilégiées dans
ce livre, mais lorsque la sociologie se fait historique, elle doit
aussi se baser sur les dernières recherches historiques. L’amé-
ricanisation, dans le Québec des années trente, est aussi abor-
dée dans la présentation contextuelle de l’auteure, mais on a
bien du mal à comprendre le lien avec la Guerre civile espa-
gnole et on s’attendait à ce que l’auteure explore ou situe son
travail par rapport aux théories de Gérard Bouchard sur
l’américanité. Pourtant l’allusion que fait l’auteure au lien entre
libéralisme économique et développement du communisme
pique la curiosité et mériterait une analyse plus profonde.

Ces réserves apportées, on entame avec intérêt la lec-
ture de l’analyse que fait l’auteure du discours sur la guerre
d’Espagne. L’analyse des éléments du discours dominant de
la majorité des journaux et revues du Québec, qui condam-
nent au fond un régime espagnol communiste et athée, fait
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Louis-Joseph Papineau. Lettres à ses enfants. Texte
établi et annoté par Georges Aubin et Renée
Blanchet. Montréal, Varia, 2004. 2 vol.

En 2000, Georges Aubin et Renée Blanchet entrepre-
naient une œuvre monumentale : la publication de la corres-
pondance intégrale de Louis-Joseph Papineau. Le premier
volume de la série, intitulé Lettres à Julie, regroupait l’ensem-
ble des lettres que Papineau a écrites à sa femme de 1820 à
1862. Voici maintenant que Aubin et Blanchet rendent pu-
blic Lettres à ses enfants, deux tomes regroupant les lettres que
Papineau a rédigées à l’intention de ses enfants entre 1825 et
1871. Il faut d’emblée souligner le travail colossal que la com-
pilation de ces quelque 708 lettres a dû nécessiter ainsi que la
très grande qualité du travail d’édition. La présentation des
lettres est impeccable et les notes explicatives, qui ne sont
pas trop nombreuses, sont généralement utiles et bien faites.
Quant à l’introduction, signée par Yvan Lamonde, elle résume
bien la teneur de ces lettres.

Par la publication de cette correspondance, Aubin et
Blanchet nous font une fois de plus pénétrer dans l’intimité
de la famille Papineau. On découvre un père aimant, atten-
tionné, très attaché à ses enfants et prompt à leur donner des
conseils. Si Papineau veut que ses enfants obtiennent une
bonne position dans la société, la gêne financière dans laquelle
il se trouve, étant donné son exil en France puis la construc-
tion du manoir de Montebello, limite quelque peu sa capacité
à les aider à s’établir, ce qu’il regrette. Et comme si les soucis
financiers ne suffisaient pas, Papineau est durement éprouvé
par la maladie de ses proches : pensons entre autres à l’état de
santé fragile de son épouse, à la maladie mentale de son fils
Lactance qui apparaît en 1846, à la brève maladie qui em-
porte son fils Gustave en 1851 et à la maladie de sa fille Azélie
qui apparaît en 1856.

Comptes rendus

On aurait aimé trouver ici une analyse de l’évolution chrono-
logique du discours. N’y a-t-il pas une évolution dans les dis-
cours face à la guerre d’Espagne qui tient compte de la trans-
formation à la fois du conflit mais aussi de la situation au
Québec ? On retrouve d’ailleurs cette périodicité dans la par-
tie consacrée aux journaux anglophones. Pourquoi ne pas avoir
placé la réaction des journaux anglophones dans le contre-
discours ? Ils rejoignent, par leur grille d’analyse politique de
la guerre d’Espagne, par leur condamnation tantôt du fascisme
tantôt du communisme et par leur soutien à la démocratie, les
arguments principaux de ce que l’auteure appelle le contre-
discours. Il serait intéressant également de se livrer à une étude
quantitative (indices de mise en forme et de mise en valeur)
afin de pouvoir comparer l’impact réel de la Guerre civile es-
pagnole au Québec par rapport à d’autres événements étran-
gers dans les journaux québécois. Ce livre de Caroline Désy
fait naître bien des idées, et même s’il ne répond pas à toutes
les interrogations historiques, il a le mérite d’ouvrir la voie
pour d’autres études tout en nous éclairant sur une partie de
l’analyse sociologique du discours au Québec.

Magali Deleuze
Département d’histoire

Collège militaire royal du Canada
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couleur parfois géographique (l’Amérique contre l’Europe),
parfois partisane (les républicains contre les whigs). Papineau
fait la promotion d’un mode de vie simple fondé sur la petite
propriété foncière, ce que le système seigneurial permet selon
lui, et dénonce inversement l’accumulation de la richesse et
la création de grandes fortunes commerciales basées sur le
système impérial. Il défend un État fondé sur la vertu et dé-
nonce la corruption inhérente au système politique colonial.
Au niveau pratique, il s’oppose au régime de l’Union et au
gouvernement responsable. Enfin, il en vient à croire après
1848 que le salut du Bas-Canada passe par l’annexion aux
États-Unis, qui lui semble inévitable jusqu’à son décès. Cette
prise de position n’a rien pour surprendre de la part de celui
qui enviait ouvertement les habitants de la Madawaska qui
venaient de devenir citoyens américains en 1842 à la suite du
traité Webster-Ashburton (lettre du 16 octobre 1842).

Malgré tout, cette correspondance éclaire la pensée de
Papineau sur deux questions précises. La première porte sur
sa position face à l’esclavage, question laissée dans l’ombre
par l’historiographie. Si Papineau voue une énorme admira-
tion à la république américaine, cette admiration est momen-
tanément mise à rude épreuve lors de la Guerre de Sécession.
Papineau désespère alors devant le spectacle désolant que les
Américains offrent au monde en s’entre-déchirant sur la ques-
tion de l’esclavage. Dans ses lettres allant de 1859 à 1862, le
seigneur de la Petite-Nation prend clairement position pour
le Sud. Selon lui, l’esclavage n’est pas contraire aux principes
républicains. Il en veut pour preuve le fait que Washington et
Jefferson ne l’ont pas aboli (1er décembre 1859, 4 juillet 1861).
S’il veut bien reconnaître que cette institution domestique
est peut-être un « malheur » au point de vue philosophique, il
soutient qu’elle n’est ni « crime » ni « péché » (4 juillet 1861).
Dans ce contexte, il se montre très acerbe contre « le fana-

Comptes rendus

C’est à son fils aîné Amédée que Papineau adresse la
très grande majorité de ses lettres. Étant l’aîné de la famille,
Amédée devient autonome et indépendant plus rapidement
que ses frères et sœurs. Ainsi, alors que toute la famille s’ins-
talle à Paris à la suite des rébellions, Amédée demeure aux
États-Unis où il fait sa cléricature. C’est d’ailleurs à Saratoga
qu’il se trouve une épouse, Mary Westcott. Enfin, Papineau,
qui s’installe dans sa seigneurie de la Petite-Nation à son re-
tour d’exil, profite du fait qu’Amédée habite à Montréal pour
lui demander différents services. Il semble bien toutefois
qu’Amédée n’ait jamais été aussi assidu que son père dans sa
correspondance, ce dernier se plaignant continuellement de
ne pas recevoir suffisamment de lettres de son fils.

Si cette correspondance nous renseigne sur la vie pri-
vée de la famille Papineau, elle nous apprend relativement
peu de choses en ce qui concerne la pensée de l’homme.
D’abord, Papineau discute peu de politique dans ses échan-
ges épistolaires avec son fils aîné. Il y aborde des sujets plus
personnels comme sa vie en exil, la construction de son ma-
noir, de ses serres, de sa chapelle funéraire et de sa bibliothè-
que ainsi que de l’aménagement de son jardin. Ensuite, le
discours de Papineau entre 1828 et 1871 est caractérisé par
une remarquable stabilité. Les mêmes thèmes, les mêmes ar-
guments sont repris encore et encore. Enfin, Papineau sem-
ble avoir été un homme politique intègre : rien dans sa corres-
pondance ne contredit ses discours publics.

La lecture de cette correspondance est néanmoins fas-
cinante en ce qu’elle nous permet de voir jusqu’à quel point
la pensée de Papineau est à la fois sophistiquée, en ce qu’elle
se conforme bien à la rhétorique républicaine, et simpliste, en
ce qu’elle est très manichéenne. Papineau oppose continuel-
lement la bonne république américaine au mauvais système
aristocratique anglais. Cette opposition dualiste prend une
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un accès facile à la terre) et les principes républicains (basés
sur un idéal d’indépendance économique et politique des ci-
toyens). Bien que les lettres portant sur l’abolition du régime
seigneurial soient longues et arides, elles apportent des préci-
sions fort intéressantes sur la position de Papineau sur cette
question.

En définitive, la publication de cette correspondance a
une grande valeur en ce qu’elle nous permet de mieux com-
prendre la vie privée de Papineau. Néanmoins, pour quicon-
que s’intéresse à la pensée politique de l’homme, la lecture de
cette correspondance ne constitue finalement qu’un complé-
ment aux discours publics de Papineau rassemblés dans Un
demi-siècle de combats (sous la direction de Yvan Lamonde et
Claude Larin, Fides, 1998) et dans Cette fatale union (sous la
direction de Georges Aubin, Lux, 2003). Peut-être les lettres
envoyées à ses amis seront-elles plus éclairantes à cet égard.
Voilà une bonne raison d’espérer la publication du prochain
volume.

Michel Ducharme
Département d’histoire

Queen’s University

J. I. Little. Borderland Religion: The Emergence
of  an English-Canadian Identity, 1792-1852.
Toronto, University of  Toronto Press, 2004. 415 p.

Professeur d’histoire à l’Université Simon Fraser, John
Little est un historien prolifique qui s’est consacré à l’histoire
des Cantons de l’Est au XIXe siècle. Borderland Religion cons-
titue le quatrième ouvrage qu’il a produit sur cette région,
après Nationalism, Capitalism, and Colonization in Nineteenth-

Comptes rendus

tisme abolitionniste » (1er décembre 1859, 25 décembre 1861)
qu’il considère comme responsable de la guerre. Il n’est pas
tendre non plus envers le président Lincoln, « un homme trop
mince par tout et en tout » (27 juin 1861). De toute façon,
Papineau est convaincu que les Noirs libres du Nord ne sont
pas mieux traités que les esclaves du Sud et que l’émancipa-
tion de ces derniers sera inévitablement suivie d’un énorme
problème d’intégration. L’ancien leader patriote réussit néan-
moins à ne pas accuser les institutions républicaines d’être
responsables de la Guerre civile en soutenant que ce sont des
hommes corrompus (les anciens fédéralistes et les anciens
whigs qui ont joint les rangs du Parti républicain) qui sont
responsables de la guerre et non les Démocrates, les vérita-
bles héritiers de Jefferson (29 juillet 1861, 11 juillet 1862).
Ainsi, cette correspondance a le mérite de mettre en lumière
la position de Papineau sur l’esclavage. Cette question de-
vrait certainement être étudiée plus à fond.

Ces lettres apportent aussi un éclairage nouveau sur la
question de la tenure seigneuriale, un sujet sur lequel nous
possédons peu de discours publics de Papineau. D’une ma-
nière générale, l’abolition du régime seigneurial lui semble
inacceptable pour deux grandes raisons. D’abord, il considère
que l’abolition unilatérale du régime par le gouvernement est
illégitime puisqu’elle viole les contrats synallagmatiques (com-
portant des obligations réciproques) entre, d’une part, l’État
et les seigneurs et, d’autre part, entre les seigneurs et les cen-
sitaires. Ainsi, considérant la nature contractuelle du régime,
c’est au pouvoir judiciaire d’intervenir si le système pose pro-
blème et non au pouvoir législatif. Ensuite, il demeure con-
vaincu durant les années 1850, comme il l’était durant les
années 1830, que le système est favorable aux pauvres en ce
qu’il leur donne accès à la terre à peu de frais. Ainsi, il n’y a,
selon lui, aucune contradiction entre ce système (qui donne
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tation de l’auteur. C’est une histoire religieuse riche en détails
et nuancée dans son interprétation. L’illustration offerte en
couverture, un dessin au pastel d’une chapelle méthodiste
New Connexion à West Brome, est superbe.

Ces qualités étant reconnues, la thèse du livre ne con-
vainc pas entièrement. Premièrement, les données sur les lieux
de naissance que Little tire des recensements ne permettent
pas d’identifier sans équivoque les protestants des Cantons
de l’Est comme collectivité américaine durable. Deuxièmement,
l’ouvrage ne propose pas de données sur la pratique religieuse
en Nouvelle-Angleterre — la tradition soi-disant abandon-
née par les anglophones des Cantons de l’Est — et donne peu
d’informations sur la pratique religieuse au Haut-Canada —
la tradition soi-disant acquise. En dépit de ces réserves, on
peut avancer que Borderland Religion ouvre de nouvelles pers-
pectives sur l’histoire des Cantons de l’Est et sur l’histoire du
Canada anglais. Il constitue ainsi un excellent point de départ
pour des recherches ultérieures sur le sujet.

Revenons sur la question de l’origine américaine des
colons protestants des Cantons de l’Est pendant la période
étudiée. Little s’appuie ici sur les données sur les lieux de
naissance fournies par les recensements de 1844 et de 1852
(p. 5). Dans chaque recensement, la proportion de protestants
de naissance britannique était de 22 %, alors que la propor-
tion des protestants nés aux États-Unis passe de 18 % à 15 %.
Il est difficile de souscrire à l’hypothèse de l’auteur selon la-
quelle la majeure partie du reste de la population protestante,
née au Canada, aurait été d’origine américaine. De plus, Little
sous-estime la proportion des protestants de naissance cana-
dienne. Les proportions sont en fait de 59 % en 1844 et de
62 % en 1852, et non de 36 % et 39 % comme il l’affirme :
ces derniers pourcentages portent en réalité sur l’ensemble de
la population des Cantons, y compris les francophones.

Comptes rendus

Century Quebec: The Upper St. Francis District (1989), Crofters
and Habitants: Settler Society, Economy, and Culture in a Quebec
Township, 1848-81 (1991) et State and Society in Transition: The
Politics of  Institutional Change in the Eastern Townships, 1838-52
(2001).

Borderland Religion propose une thèse séduisante qu’on
peut résumer par les propositions suivantes. Jusqu’en 1852,
la population anglophone des Cantons de l’Est a constitué
une marche du peuplement américain à l’intérieur d’une colo-
nie britannique (p. 5). Les 58 203 anglophones recensés en
1852 étaient en grande majorité protestants, d’origine améri-
caine, coupés du reste du Canada et toujours en liens étroits
avec la population des États américains voisins. D’autre part,
les confessions religieuses de la Nouvelle-Angleterre n’avaient
pas pris racine dans les Cantons de l’Est avant la guerre de
1812, en grande partie à cause du manque de pasteurs. Après
la guerre, des confessions protestantes d’origine britannique
et d’orientation conservatrice (les méthodistes wesleyens et
les anglicans) comblèrent ce vide et firent échec aux sectes
radicales américaines comme les universalistes et les millérites.
L’histoire religieuse des anglophones des Cantons de l’Est leur
conféra ainsi une identité anglo-protestante qui les distinguait
de leurs voisins de la Nouvelle-Angleterre et les rattachait
plutôt à la culture anglo-protestante des autres provinces ca-
nadiennes, contribuant ainsi à une identité canadienne-anglaise
au sens plus large.

Le thèse centrale de l’ouvrage de Little est que les mi-
grants en provenance de la Nouvelle-Angleterre et leurs des-
cendants nés au Canada ont délaissé la tradition religieuse de
la Nouvelle-Angleterre au profit d’une nouvelle tradition reli-
gieuse protestante canadienne.

Borderland Religion est un ouvrage impressionnant. Les
chapitres sont clairement structurés pour soutenir l’argumen-
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d’adhésion confessionnelle de 17 % en 1776 et de 34 % en
1850.

Même si on doit les lire avec prudence, les estimés of-
ferts par Fink et Stark soulèvent néanmoins un doute sur les
thèses de Little et sur la démarche qu’il a adoptée, en particu-
lier sa décision d’exclure la Nouvelle-Angleterre de son ana-
lyse. De même, l’affirmation suivante risque d’induire en er-
reur : plusieurs résidents d’origine américaine des Cantons de
l’Est, y compris ceux qui naquirent au Canada, adoptèrent les
confessions anglicane ou méthodiste wesleyenne, des confes-
sions étrangères à la tradition puritaine de la Nouvelle-Angle-
terre (p. 6). En fait, la tradition religieuse de la Nouvelle-An-
gleterre comprenait des anglicans (épiscopaliens), des pres-
bytériens et, avec le temps, des méthodistes et des baptistes
en plus des puritains (s’agit-il des congrégationalistes ?). Étant
donné la présence de presbytériens dans la tradition religieuse
de la Nouvelle-Angleterre, le lecteur est en droit de se de-
mander pour quelle raison Little a exclu cette confession de
son analyse (p. xi). Little soutient que l’Église presbytérienne
ne s’est intéressée qu’aux colons d’origine écossaise et n’a
donc pas participé aux missions britanniques dans les zones
de peuplement récent aux États-Unis.

Little soutient également que la répartition des protes-
tants des Cantons de l’Est ressemblait davantage à celle du
Haut-Canada, les proportions d’anglicans, de méthodistes et
de baptistes étant sensiblement les mêmes dans les deux ré-
gions (p. 12). Il explique les différences qu’il observe par la
différence de provenance des colons des deux régions. Les
protestants du Haut-Canada comprenaient une proportion plus
élevée d’immigrants écossais, et donc de presbytériens, et une
proportion plus faible d’immigrants américains, et donc de
congrégationalistes, d’universalistes et de Second Adventists.

Comptes rendus

Par ailleurs, quelle était véritablement la tradition reli-
gieuse des migrants en provenance de la Nouvelle-Angleterre ?
Borderland Religion n’apporte pas de réponse concluante à cette
question. Ici, l’auteur affirme que les colons sont censés ap-
porter avec eux une tradition radicale, dissidente (p. xii) ; là, il
soutient que la plupart des pionniers en provenance de la
Nouvelle-Angleterre étaient sans doute d’obédience
congrégationaliste et que cette confession ne comportait pas
de tradition de « réveil » radical (pp. 56-57) ; ailleurs, il écrit
que la majorité des Américains (et non des habitants de la
Nouvelle-Angleterre) n’avaient pas d’affiliation religieuse (p.
14).

Pour cerner l’affiliation religieuse des migrants en pro-
venance de la Nouvelle-Angleterre, il faut disposer de don-
nées quantitatives sur l’affiliation religieuse dans cette région.
Little aurait pu consulter l’ouvrage de Roger Fink et Rodney
Stark, The Churching of  America, 1776-1990: Winners and Losers
in Our Religious Economy (1992). À partir des données des re-
censements sur le nombre de temples et du nombre de places
qu’ils contenaient, Fink et Stark estiment le nombre d’adhé-
sions par confession religieuse en Nouvelle-Angleterre en 1776
et 1850. D’après les deux chercheurs, environ 20 % de la po-
pulation des six États de la Nouvelle-Angleterre était affiliée
à une confession en 1776, et ce chiffre grimpe à environ 25 %
en 1850. Le paysage confessionnel de la région paraît assez
diversifié, comptant notamment les confessions
congrégationaliste, baptiste, méthodiste (à partir du XIXe siè-
cle) et, dans une moindre mesure, épiscopalienne et presbyté-
rienne. Pour l’ensemble des États-Unis, Fink et Stark établis-
sent un taux national de 830 personnes sans affiliation con-
fessionnelle par tranche de 1000 habitants en 1776, contre
un taux de 660 ‰ en 1850, ce qui traduit un niveau national
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monumentaux dans le Canada-Est (l’ancien Bas-Canada) à
cause des résistances locales et de l’inexistence d’une admi-
nistration locale apte à mener l’opération. Le lecteur aimerait
savoir si les constats de Curtis s’appliquent aux Cantons de
l’Est anglophones.

Borderland Religion soutient que moins de 25 % des
Américains se réclamaient d’une confession religieuse au mi-
lieu du siècle (p. 14). En fait, les recensements américains
n’ont jamais fourni de données sur l’adhésion à des confes-
sions religieuses. Le recensement américain de 1850 contient
cependant le nombre de temples et le nombre de places, se-
lon les confessions. C’est à partir de ces données (et des don-
nées semblables tirées d’un atlas historique de 1932) que Fink
et Stark estiment des proportions d’adhésion par 1000 habi-
tants, mesures normalisées d’appartenance à une confession,
pour 1776 et 1850. Les recensements canadiens, quant à eux,
fournissent bien des données sur les déclarations de confes-
sion, même si ces déclarations, comme le note Little, étaient
souvent faites pour la forme et ne peuvent constituer une
indication sûre de pratique active. Il est clair que les données
canadiennes sur les déclarations de confession — qui sont tou-
jours le fait de plus de 90 % des répondants — ne sont pas
comparables aux estimés américains de pratique, qui se situent
autour de 20 % pour la Nouvelle-Angleterre de 1776.

L’auteur pourrait également recourir à des mesures d’as-
sociation pour étayer sa lecture des données quantitatives.
(On trouvera sur Internet des logiciels de calcul d’écart-type
et de Chi.) L’auteur de Borderland Religion affirme, par exem-
ple (p. 20), que son analyse statistique des manuscrits du re-
censement de 1831 pour onze cantons suggère que, contrai-
rement à l’impression courante, il n’y avait pas d’écarts sensi-
bles de situation économique selon la confession. Les moyen-
nes par confession ne s’éloignaient pas des moyennes généra-

Comptes rendus

Ces arguments appellent plusieurs commentaires. Le
premier concerne la comparaison implicite entre les Cantons
de l’Est et le Haut-Canada. Le profil religieux des Cantons de
l’Est, du côté protestant, ressemblerait « davantage » à celui
du Haut-Canada ; mais davantage par rapport à quoi ? Le lec-
teur ne trouvera pas dans cet ouvrage de données permettant
de faire la comparaison avec les protestants de la Nouvelle-
Angleterre. S’agit-il plutôt de comparer les protestants des
Cantons de l’Est avec les anglophones (plutôt que les protes-
tants) du Haut-Canada ? Par ailleurs, l’auteur met-il tous les
méthodistes dans le même panier ? Ne devrait-il pas tenir
compte des différences entre méthodistes épiscopaliens et
méthodistes wesleyens ? Si c’est le lieu de naissance qui in-
flue sur les répartitions par confession, plutôt que la disponi-
bilité de pasteurs, facteur invoqué ailleurs dans le livre, pour-
quoi alors retrouve-t-on des proportions semblables d’angli-
cans dans les Cantons de l’Est et au Haut-Canada, alors qu’il
y a une plus forte proportion d’immigrants au Haut-Canada
qui sont nés en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande ?
La comparaison la plus appropriée serait entre les immigrants
américains et leur descendance canadienne dans les deux ré-
gions. On trouve par ailleurs une proportion deux fois plus
élevée d’anglophones nés au Canada dans les Cantons de l’Est
que dans le Haut-Canada : ces proportions sont de 62 % dans
les Cantons de l’Est et de 31 % au Haut-Canada. Comment
cela affecte-t-il les différences relevées entre les immigrants
américains des deux régions ?

Borderland Religion n’offre guère de critique des sources
sur l’histoire des Cantons de l’Est que constituent les recen-
sements de 1831, 1844 et 1852. Pourtant, l’ouvrage primé de
Bruce Curtis, The Politics of  Population: State Formation, Statistics,
and the Census of Canada, 1840-1875 (2001), montre que les
recensements des années 1840 et 1850 furent des échecs
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seul ». L’état de religieux lui permet de travailler à un idéal,
ce qu’il juge fondamental. La chasteté et la vie spirituelle cons-
tituent à la fois le rempart de cet idéal contre le monde et une
partie constitutive de cet idéal. Il est d’ailleurs très préoccupé
par la chasteté et la pureté, la sienne et celle de ses élèves.

Dans les premiers cahiers, le lecteur est frappé par la
présence constante de la mort, car la tuberculose en fauche
plus d’un à cette époque. Marie-Victorin a de constantes cri-
ses, des saignements qui l’obligent au repos. Il croit qu’il mourra
jeune, emporté par la maladie, accomplissant ainsi la volonté
de Dieu. Son journal prend des tournures de véritable dialo-
gue avec la mort, en même temps qu’il exprime le roman-
tisme d’un jeune homme en quête d’absolu qui veut se don-
ner tout entier à sa vocation et à Dieu.

Examen méthodique de conscience, ce travail sur soi
est difficile parce qu’il correspond à l’abnégation et à l’humi-
lité. Témoin d’une conversion toujours à compléter, le jour-
nal est une quête continuelle de Dieu, de soumission à sa
volonté, une quête de perfection dans la participation à Ses
œuvres. Cet idéal, il le projette sur ses élèves. « Partagé entre
l’apostolat des jeunes gens et l’étude des organismes inférieurs,
je me demandais s’il y avait ici-bas quelqu’un de plus heureux
que moi... ». Pourtant il n’a pas une vie tranquille. Il passe par
des crises morales et spirituelles, il écrit que « sa foi est voi-
lée », il est soumis à la tentation de la chair. Il prie la « plume
à la main » et ses prières vont au « Bon maître », Jésus, ainsi
qu’à la Vierge.

C’est dans la narration des retraites annuelles, temps
fort de l’année, que l’on retrouve le plus le religieux. Tous les
mois de juillet sont consacrés à la réflexion. Présidée par un
prédicateur jésuite, la retraite se déroule dans un couvent de
la communauté. À l’ordre du jour : les exercices de saint
Ignace, l’adresse du frère assistant, l’examen méthodique, la
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les de 141,9 acres de terre occupée, de 36,4 acres de terre
« améliorée », de 8,2 têtes de bétail, de 1,5 chevaux, 5,4 porcs,
21,5 boisseaux de blé, 21,8 boisseaux d’avoine et de 186,1
boisseaux de pommes de terres (selon le tableau A2 de l’an-
nexe). En réalité, les moyennes par confession pour les acres
de terre occupée (moyenne générale de 141,9) vont de 139,6
à 208,7 acres, et le test du Chi est significatif, c’est-à-dire que
les différences entre les confessions sont trop fortes pour être
attribuables au hasard.

George Emery
Department of  History

University of  Western Ontario

Traduction : José E. Igartua

Frère Marie-Victorin. Mon miroir. Journaux
intimes, 1903-1920. Édition établie et annotée par
Gilles Beaudet é.c. et Lucie Jasmin. Montréal,
Fides, 2004. 814 p.

Le journal du frère Marie-Victorin é.c. (1885-1944) se
compose de dix cahiers dont la rédaction s’étend de 1903 à
1920. Un volume de plus de 800 pages avec les annexes s’of-
fre au lecteur. Il est remarquablement édité avec des notes
historiques, bibliographiques et généalogiques. Nommé Mon
miroir, l’ouvrage se veut une étude sans complaisance de
l’auteur. Souvent sévère pour lui-même, il se trouve peu di-
gne de la vie qu’il a choisie. Il affirme négliger ses exercices,
son oraison, « vivre comme un païen ». Il se définit comme
une nature active et bien peu contemplative. Sa devise : « Lui
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des livres à la bibliothèque civique, sans parler des journées
d’herborisation lors de la belle saison. Il semble très libre de
ses déplacements.

L’auteur tient la chronique de ses lectures, fort diversi-
fiées du point de vue des thèmes abordés. Beaucoup de litté-
rature française du XIXe siècle, des noms que l’histoire a quel-
que peu oubliés : Paul Bourget, Henry Bordeaux, des biogra-
phies autour du catholicisme libéral : Lacordaire, Montalem-
bert, Veuillot même. À la littérature française s’ajoutent les
littératures anglaise et canadienne, l’histoire et la vie des grands
hommes, la botanique et la géologie, l’histoire des techniques.
Peu de lectures des Écritures ou d’œuvres de théologie mais
des livres de spiritualité. Il lit aussi des livres sur la jeunesse
adressés aux éducateurs ou aux parents.

L’actualité, surtout au début du journal, est commen-
tée, pensons entre autres à la guerre russo-japonaise ou à la
révolution de 1905. La France est une référence constante.
On vit en direct les tensions entre l’Église catholique fran-
çaise et le gouvernement de la IIIe République, qui se con-
clura par la fin du Concordat et l’interdiction des congréga-
tions, ce qui amènera plus de deux cents membres de l’Insti-
tut au Canada dont son grand ami et compagnon
d’herborisation le frère Rolland-Germain. Avec les années
1910, il y aura moins de référence à l’actualité, la Première
Guerre mondiale passera plus ou moins inaperçue, quoique
l’auteur écrive son inquiétude pour les siens lors de la cons-
cription de 1917.

Marie-Victorin tient la liste de sa correspondance, à sa
famille, ses parents, ses confrères, mais aussi à ses élèves et à
des botanistes. Le fruit de ses herborisations est énuméré. La
température est toujours notée. Il annexe à ses réflexions des
articles de journaux, des photos, des lettres et des invitations
dont certaines sont reproduites. Les entrées sont assez régu-
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confession générale, les résolutions écrites et présentées au
supérieur. Les conférences commencent habituellement sur
une méditation sur les fins dernières de l’Homme : la mort.

Mon miroir est aussi composé de narrations du quoti-
dien d’un « éducateur chrétien ». Il fait la classe le jour et s’oc-
cupe des cercles le soir. Pour les élèves des cercles, Marie-
Victorin va jusqu’à écrire des pièces de théâtre, souvent à
saveur patriotique, dont son Charles Lemoyne. Le choix du su-
jet fut sans doute motivé par le fait qu’il enseignait au collè-
gue de Longueuil, après un court séjour à Westmount et un
moins court séjour à Saint-Jérôme. Un de ses confrères du
Mont Saint-Louis composait même des opéras, livret et musi-
que. Des fêtes religieuses dont celles de la sainte Cécile et de
la sainte Catherine donnent lieu à des séances, qu’il dirige,
auxquelles s’ajoutent les soirées bénéfices et séances de fin
d’année. Son talent littéraire sera couronné dès 1916, avant
ses écrits scientifiques.

La jeunesse est une importante préoccupation. Il sera
un apôtre très enthousiaste. Il souhaite récolter chaque année
quelques sujets d’élite pour l’Institut. Il serait prêt à se faire
« crucifier » pour la vocation de ses élèves. Il prie beaucoup
pour en faire des apôtres du Christ. Il y met toute son ambi-
tion. C’est dans les retraites fermées de la fin de l’année sco-
laire que se joue le drame de la vocation. On y voit même
passer Camillien Houde, le futur maire de Montréal, qui un
moment soulèvera quelque espoir de vocation... religieuse.

Lors de son jour mensuel de congé, Marie-Victorin vi-
site les divers couvents de la communauté à Montréal, voire
Saint-Jérôme, lieu de sa première obédience, saluant collè-
gues et supérieurs. Il prend donc souvent le vapeur de Lon-
gueuil vers Montréal, le tram et le train. Il va, surtout au dé-
but de son enseignement, chercher des vues sur tous les su-
jets, en fait des photos transparentes, ou encore, rapporter
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noué dans le cou. Il est en plein champ, appuyé à une vieille
clôture de bois, il herborise. Il a un air juvénile presque fron-
deur. Cette photo, à l’image de son journal, est un antidote à
l’anachronisme : la Révolution tranquille est bien loin.

Jean Gould
Montréal

Henri-Jean Martin. Les métamorphoses du livre.
Entretiens avec Jean-Marc Chatelain et Christian
Jacob. Paris, Albin Michel, 2004. 292 p.

Considéré par plusieurs comme le père de l’histoire du
livre en France, Henri-Jean Martin se prête dans cet ouvrage
au jeu de l’entrevue de fond. Âgé de 80 ans au moment de la
parution de ces entretiens, c’est avec générosité et passion
qu’il retrace pour nous les grandes étapes de sa carrière qui le
conduisirent au confluent de trois mondes, ceux de la recher-
che, de l’enseignement et de l’action publique à titre de direc-
teur de bibliothèque.

En général, chaque chapitre aborde une étape différente
de son parcours : en commençant par son passage à l’École
des chartes comme étudiant de 1943 à 1947 pour aboutir à sa
carrière de bibliothécaire professionnel, tantôt à la Bibliothè-
que nationale de France (BNF) comme employé durant une
dizaine d’années (1947-1958), tantôt comme directeur de la
Bibliothèque municipale de Lyon (1962-1968) où il mettra
sur pied une importante politique de lecture publique. À ce
sujet, Martin ne peut s’empêcher de critiquer, non sans cy-
nisme, le manque de vision des administrateurs d’aujourd’hui :
« Dans cette perspective, ce qui manque actuellement aux
bibliothèques, comme du reste à la société dont elles sont le
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lières et fréquentes au début, mais à la fin, des mois peuvent
les séparer. Peu après l’interruption de son journal, Marie-
Victorin commencera son enseignement à l’Université de
Montréal.

Ce journal est celui d’un personnage attachant, issu de
la bourgeoisie commerçante de Saint-Sauveur, à Québec.
Conrad Kirouac est le fils unique d’une famille de six enfants.
Son père, grossiste en grains, est à l’aise. La famille voyage au
Canada, en Floride, en Californie. Ses oncles sont aussi dans
le commerce et les Kirouac sont alliés à d’autres familles com-
merçantes ou industrielles de la basse-ville de Québec. Fa-
mille pieuse, mère discrète que Marie-Victorin qualifie de sainte
et qu’il implore après sa mort. À seize ans, après son cours à
l’Académie de Québec dirigée par les Frères des écoles chré-
tiennes, il entre chez ses maîtres comme novice au Mont-de-
Lasalle. L’idéal est fait d’une vie donnée à Dieu dans le ser-
vice de la jeunesse, une vie éloignée de la « fange » de la vie
moderne et de l’esprit mercantile. Plus un appel qu’un refus
du monde. Ce n’est que quinze ans plus tard qu’il prononcera
sa profession perpétuelle, le 23 juillet 1915, à trente et un
ans. Ce report obligé de son entrée définitive dans la vie reli-
gieuse fut pour lui une cause de trouble et d’amertume.

L’originalité de ce journal, c’est de nous faire connaître
le frère Marie-Victorin, un religieux du début du siècle, au
moment où il n’est pas encore une personnalité publique,
marquant les débats sur la question universitaire et les débuts
de la recherche scientifique canadienne-française. Expression
du travail méthodique sur soi-même qu’apporte une vie spiri-
tuelle pleine, ce journal témoigne de la constitution d’un
homme d’action, lui qui est si peu contemplatif. La page cou-
verture nous le montre dans la vingtaine, maigre, que l’on
devine grand, la robe retroussée et tenue par une grosse cein-
ture de cuir. Il est coiffé d’un chapeau de paille et a un foulard
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Henri-Jean Martin nous livre également des pages plus
légères, notamment sur son affectation au catalogage de l’Enfer
lors de son passage à la Réserve des livres rares et précieux de
la Bibliothèque nationale de France à sa sortie de l’École des
chartes en 1947. Reconnu pour son franc-parler, il commente :
« [...] j’ai vécu cette décision comme une vexation d’autant
plus sévère qu’à ce moment-là j’étais fiancé : quand, dans ma
future belle-famille, on me demandait ce que je faisais, je ne
pouvais décemment pas répondre aux vénérables bonnes
sœurs qui me posaient la question que je cataloguais les livres
cochons de la Bibliothèque nationale ! » (p. 44). Pour s’en
sortir, il ne trouvera d’autre solution que d’écrire au ministre
de l’Instruction publique :

J’ai l’honneur de vous rendre compte que depuis deux
ans l’essentiel de mon activité professionnelle consiste
à cataloguer les livres de caractère érotique et porno-
graphique des séries Enfer et Flagellation.

Je me permets de vous rappeler :

1. que le catalogue auteurs de la Bibliothèque nationale,
commencé en 1896, n’en est actuellement qu’à la lettre
T ;

2. que le catalogue des ouvrages anonymes n’est pas
encore entamé ;

3. que le catalogue des incunables, commencé par une
voie privée vers 1880, a été interrompu en 1914 à l’ar-
ticle Gregorius Magnus et n’a jamais été repris.

J’ai l’honneur de vous demander s’il est de votre poli-
tique de faire passer en priorité les ouvrages de carac-
tère érotique et pornographique des séries Enfer et
Flagellation de la Bibliothèque nationale. (p. 45)

Loin de se limiter à la description du parcours biogra-
phique de ce grand érudit, Jean-Marc Chatelain et Christian
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reflet, c’est un programme culturel étayé sur des valeurs soli-
des et indiscutables — et cela en dépit des efforts de quel-
ques établissements […]. Mais ma vision est celle d’un
vieillard, et les vieillards ont toujours tort. » (p. 125) À Lyon,
grâce à l’appui des autorités municipales, la bibliothèque passe
de vingt employés à cent vingt en seulement deux ans.

Plusieurs chapitres du livre sont également consacrés à
ses activités de chercheur et d’innovateur, de L’Apparition du
livre, ce classique de l’historiographie paru en 1958, en pas-
sant par sa thèse de doctorat, Livres, pouvoirs et société à Paris au
XVIIe siècle, soutenue en 1969, à la monumentale Histoire de
l’édition française, dirigée conjointement avec Roger Chartier
et qui paraîtra en quatre volumes, de 1983 à 1986. Dans L’Ap-
parition du livre, qu’il signe avec Lucien Febvre, les deux auteurs
font preuve d’innovation en considérant, pour la première fois,
la naissance et le développement du livre dans une perspec-
tive globale, c’est-à-dire en analysant aussi bien ses dimen-
sions économiques et techniques que ses dimensions intel-
lectuelles, sociales et culturelles. Sous les formules « Le livre,
cette marchandise » et « Le livre, ce ferment », il devient main-
tenant possible d’analyser le livre sous toutes ses coutures.
Martin poursuivra cette démarche innovatrice dans Livres,
pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, qui se veut une étude
statistique de la production imprimée et de la réception so-
ciale des livres, de façon à mettre de l’avant les relations que
le livre entretient avec le pouvoir. Enfin, l’Histoire de l’édition
française représente un ambitieux projet, tant par la période
couverte, du Moyen Âge jusqu’au milieu du XXe siècle, que
par l’approche. Encore une fois, le livre est considéré dans sa
globalité et l’approche est intégrale, regroupant à la fois l’his-
toire technique et matérielle de la production du livre, l’his-
toire sociale, économique et institutionnelle de sa diffusion
et l’histoire symbolique et culturelle de sa réception.
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Pierre Hébert et Élise Salaün. Censure et
littérature au Québec : des vieux couvents au plaisir
de vivre (1920-1959). Montréal, Fides, 2004. 252 p.

Après avoir publié un premier ouvrage sur les rapports
entre censure et littérature au Québec entre 1625 et 1919
(Censure et littérature au Québec : Le livre crucifié, 1625-1919, Fides,
1997, 290 p), Pierre Hébert poursuit son étude avec un
ouvrage qui couvre cette fois la période allant du régiona-
lisme des années 1920 jusqu’au seuil de la Révolution tran-
quille en 1959. Afin de saisir la transition d’une forme de
censure proscriptive, fondée sur l’interdit et la répression, vers
une forme de censure prescriptive, fondée sur la contrainte et
l’obligation, l’auteur adopte une conception élargie de la cen-
sure. En effet, alors que l’approche heuristique échoue à nom-
mer la censure qui prévaut à partir de 1920 et qui ne se ré-
sume plus à des cas d’interdits, l’auteur opte ici pour une ap-
proche herméneutique qui permet de comprendre et d’inter-
préter cette autre forme de censure. La période étudiée se
caractérise par une mutation majeure, soit celle du passage
des fastes du pouvoir clérical à sa disparition. Dans son essai,
Pierre Hébert dévoile les étapes de ce dépérissement censorial,
les forces qui ont contesté le cléricalisme, la dissipation du
contrôle littéraire ainsi que la passation du pouvoir clérical
vers le pouvoir judiciaire. Divisée en cinq chapitres, l’étude
soulève tout d’abord les problèmes de définition et d’évolu-
tion de la censure, pour ensuite s’attarder à cinq moments
forts de l’histoire de la censure au Québec, divisée en deux
parties principales : la nationalisation de l’imaginaire, de 1920
à 1945, et l’établissement du contrôle étatique, de 1946 à
1959.

Le premier chapitre, « Propositions : Quand y a-t-il cen-
sure ? », cerne les problèmes de définition de la censure à une
époque où elle devient moins visible. Par l’affrontement de
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Jacob se sont également attachés à retracer la trajectoire in-
tellectuelle de Martin, qui partage ses réflexions sur de nom-
breux aspects de l’histoire du livre. Que ce soit, par exemple,
sur la bibliographie matérielle, le livre électronique ou sa pas-
sion pour les livres anciens : « Quand je vois un livre, je me
demande avant tout ce qu’il me raconterait de sa vie s’il était
doué de parole. Je réagis alors surtout en historien : je vois en
lui un objet historique et m’interroge sur son rapport avec les
gens d’autrefois. Je suis ému par la pensée de tous ceux qui
m’ont précédé et l’ont touché. » (pp. 151-152)

Grâce à son travail de chercheur et d’enseignant (à
l’École des chartes, à l’ENSSIB et à l’École des hautes étu-
des), Henri-Jean Martin aura permis de former de nombreux
chercheurs et de créer une véritable école française de l’his-
toire du livre dont les retombées sont encore visibles
aujourd’hui grâce aux travaux de Frédéric Barbier et de Do-
minique Varry, pour ne nommer que deux de ses anciens étu-
diants. Ainsi, à travers le parcours d’Henri-Jean Martin, c’est
tout un pan de l’historiographie française de l’histoire du livre
que ces entretiens mettent en lumière. Et ce, pour notre plus
grand bonheur.

Éric Leroux
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

Université de Montréal
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fondée sur le dogme. Le premier chapitre couvre la période
de 1920 à 1929 et se penche sur « La censure par la nationa-
lisation de l’imaginaire ». Les années folles de l’après-guerre
sont en effet marquées par le triomphe de la littérature régio-
naliste, dictée par Mgr Camille Roy et les abbés Lionel Groulx
et Henri-Raymond Casgrain, défenseurs d’une esthétique cri-
tique qui se résume en trois axes : définir, prévoir et orienter
la littérature. Selon Pierre Hébert, la domination cléricale est
« presque totale » : les écrivains s’écartent très peu de la mo-
rale, bien que certaines ripostes viennent former un embryon
de contre-pouvoir qui aiguillonne la doxa des années 1920. Il
s’agit de la revue Le Nigog et du célèbre critique Louis Dantin,
qui fait vraiment bande à part dans le débat de la critique sur
les liens entre l’art et la morale. Du côté des écrivains, Jean-
Charles Harvey suscite déjà le débat avec ses premières
œuvres. Pierre Hébert clôt ce chapitre en insistant sur la na-
ture particulière de la censure des années 1920, qui régularise
et normalise en imposant un excès d’ordre, plutôt qu’en pu-
nissant le désordre. En somme, la nationalisation de la litté-
rature constitue une contrainte radicale, une « dictature de la
réalité » et une « tyrannie de l’unique ».

Le second chapitre, « Feu d’artifice au-dessus de notre
crépuscule (1930-1935) », présente les premiers efforts pour
mettre en lumière les idées reçues et les préjugés prévalant
dans les années 1920. Comparée à l’époque des Lumières fran-
çaises, cette courte période fait naître un nouveau discours
de contestation à travers les journaux L’Ordre, La Renaissance
et Les Idées, qui forment une contre-parole laïque face à la
parole cléricale. Olivar Asselin, journaliste à L’Ordre et à La
Renaissance, est un des acteurs majeurs de ce nouvel effort
avec Albert Pelletier, qui attaque l’immobilisme canadien-fran-
çais dans Les Idées. Cependant, Pierre Hébert insiste sur la
difficulté de contester une censure profonde, ancrée dans un
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deux positions antithétiques, celle de Mgr Louis-Adolphe
Pâquet, le plus grand théologien de l’époque qui affirme que
la loi morale règle l’art et que l’Église a le devoir de surveiller
les artistes et de proscrire l’art coupable, et celle de Louis
Dantin, un des rares intellectuels à dénoncer la censure et à
refuser la conception d’une moralité unique, Pierre Hébert
distingue la censure cléricale, dogmatique et constitutive, de
la censure subjective ou profonde, telle qu’abordée par Louis
Dantin. L’auteur soulève ainsi une question fondamentale :
la censure n’existerait-elle que pour le censuré ? Afin d’ap-
profondir cette idée, l’auteur observe qu’en-dehors de la cen-
sure dite institutive, ancrée dans les institutions, il existe une
forme de censure qui précède et fonde la loi, gouvernant dans
ses profondeurs l’acte et la parole. Cette censure dite constitu-
tive est une censure antérieure, invisible et consubstantielle à
la régulation sociale. Ainsi, la période étudiée semble avoir
été cruciale dans l’intériorisation de la censure au Québec,
car la norme du terroir s’est imposée à la littérature sans qu’il
soit question d’interdits explicites.

À partir de cette distinction fondamentale, l’auteur pos-
tule que la censure est subjective et évoque l’idée d’un « sen-
timent de la censure ». Ainsi, il conclut que la censure échappe
à toute définition et propose plutôt une (in)définition faite d’ap-
proximations et d’essais. L’auteur affirme « qu’il y a censure
lorsqu’une personne ou un groupe de personnes perçoit son
action ou son discours comme illégitimement contraint » (p.
45). En somme, Pierre Hébert définit la censure comme un
phénomène qui n’existe qu’en fonction de la frontière mo-
bile, tant pour l’individu que pour les groupes, entre ce qui
relève et ce qui ne relève pas d’eux.

Formée de trois chapitres qui correspondent à trois pé-
riodes, la première partie de l’étude, intitulée « Toute censure
vient de Dieu (1920-1945) », témoigne de la censure cléricale
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relle symptomatique entre la revue Lectures et Le Devoir, l’acti-
vité de critique cléricale et censoriale du père Paul Gay et le
centenaire de la mort de Balzac. Le premier cas, soit la rup-
ture entre les deux institutions culturelles majeures du milieu
du siècle, Le Devoir et Fides, éditeur de la revue Lectures, mar-
que un déplacement crucial de la responsabilité de l’auteur
vers le lecteur, mutation essentielle qui disqualifie au passage
l’Index. Pour sa part, le père Paul Gay, critique qui prend le
relais de l’abbé Lionel Groulx et de Mgr Camille Roy en s’atta-
quant à l’obscénité et aux comics books, se voit défait par la
présence nouvelle de répliques personnelles de la part des
auteurs, signe que s’opère une rupture de la parole dogmati-
que et monologique, le dialogue étant dès lors possible. Fina-
lement, l’affaire Balzac marque la dernière volonté de raidis-
sement doctrinal du clergé qui refuse qu’on souligne l’anni-
versaire d’un auteur mis à l’Index.

Le dernier chapitre, « Des cieux à la cour (1949-1959) »,
est signé par Élise Salaün qui examine le passage du pouvoir
censorial du clergé à l’État, actualisé par l’arrivée de l’écono-
mie de consommation de masse des imprimés, un des princi-
paux vecteurs de changement durant cette période d’après-
guerre. En effet, un renversement majeur s’opère lorsque le
clergé, submergé par la quantité de titres dont l’inscription en
catalogue devient impossible, fait appel au pouvoir civil. En
premier lieu, Élise Salaün se penche sur la thématique éroti-
que de la littérature de masse et explique pourquoi celle-ci
met en péril le pouvoir de l’institution catholique et engendre
une mutation sociale majeure, soit le recours à une législation
et la passation du pouvoir aux mains de l’État. L’auteure note
que la représentation de la sexualité entre directement en con-
flit avec les grands principes de base de la théologie catholi-
que, qui stipule que la sexualité doit être inféodée à la struc-
ture familiale. De plus, Élise Salaün remarque avec justesse
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paradigme qui ne se restaure pas, mais qu’il faut refuser en
bloc. L’auteur passe vite sur le procès souvent analysé des
Demi-civilisés de Jean-Charles Harvey, pour conclure que du-
rant cette période, le discours asservi à la morale continue
d’être dominant.

Enfin, le troisième chapitre intitulé « Du resserrement
et de la récupération (1935-1945) » traite des particularités
de la censure de guerre marquée par deux stratégies caracté-
ristiques : le resserrement dogmatique à la faveur de Duples-
sis et la récupération censoriale de la nouvelle philosophie
qui anime entre autres La Relève, les éditions Fides et la revue
Lectures et qui conserve la domination d’une perspective chré-
tienne. Pierre Hébert voit dans la censure de guerre une exa-
cerbation du climat censorial par l’imposition d’une censure
de nature politique, instaurée par la propagande. La censure
de guerre est dès lors considérée comme un laboratoire où
s’exerce sans gêne le recours promotionnel à l’art, avec ce bel
exemple du cas DesRochers, esprit généralement indépendant,
qui accepte pourtant d’écrire un texte dramatique d’une or-
thodoxie parfaite pour Radio-Canada, sur un Dollard des Or-
meaux empreint de l’idéologie dominante et vidé de son sens
premier. Bref, la censure cléricale profite du climat censorial
de la guerre en l’assimilant à ses propres fins. Au terme de
cette analyse, Pierre Hébert note toutefois la présence d’in-
fluences délétères durant la guerre qui introduisent de nou-
velles idées, telles que la présence des femmes dans les lieux
de travail et la croissance de la consommation.

La seconde partie de l’ouvrage, « Le Rideau dé-
chiré (1946-1959) », traite de l’irruption de la liberté et de
l’avènement du nouvel ordre du monde auquel correspond
une nouvelle censure. Le premier chapitre, « Chants du cy-
gne, version cléricale (1946-1951) », témoigne des derniers
efforts anachroniques pour contrôler la littérature : la que-
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du Québec entre 1920 et 1959. Il s’agit du paradigme dogma-
disciplinaire, un avatar du dogme constitué en système séculier
qui prône une vérité apprise plutôt que comprise. Cette struc-
ture autoritaire valorise une esthétique dite « fermée » et sera
rompue entre 1945 et 1950, grâce à l’apport considérable du
Refus global. Le paradigme promotionnel qui prévaut ensuite an-
nonce une nouvelle responsabilité du sujet et du lecteur, et se
caractérise par une esthétique dite « ouverte ». Pierre Hébert
termine son essai par une mise en lumière de l’action sous-
estimée de la censure dans l’histoire québécoise, alors qu’elle
a joué un rôle réel de contrainte en littérature et qu’elle per-
met de comprendre les lois de la circulation des idées.

Elsa Pépin
Département de langue et littérature françaises

Université McGill

Robert Aird. L’histoire de l’humour au Québec de
1945 à nos jours. Montréal, VLB éditeur, 2004. 164 p.
(Collection « Études québécoises »).

Avec son Histoire de l’humour au Québec, Robert Aird of-
fre la première étude d’ensemble consacrée à ce thème. En-
fin !, pourrait-on ajouter, car, pour le meilleur ou pour le pire,
l’humour pèse de plus en plus lourd dans l’univers de la com-
munication publique. La chose méritait donc qu’on s’y arrête
et si les intellectuels se détournent de leur rôle d’interroger,
pour mieux les comprendre, les manifestations de culture po-
pulaire, qui le fera à leur place ? Quelques recherches ont déjà
été menées sur l’humour — y compris, comme le révèlent les
notes placées en fin de livre, plusieurs mémoires de maîtrise
aux conclusions demeurées pour la plupart inédites —, mais
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que pour l’Église, le discours sur le sexe doit demeurer à l’in-
térieur des murs de l’institution, soit dans le confessionnal,
alors que les romans le font passer dans le domaine public.
Ainsi, le lcergé se voit ravir son pouvoir exclusif sur l’éduca-
tion sexuelle et, à ses yeux, l’érotisme dans la littérature prend
la forme d’une véritable transgression de l’ordre social. En
second lieu, Élise Salaün se penche sur les procès qui sui-
vront l’adoption de la loi fédérale Fulton sur l’obscénité en
1959 et rapporte les transformations qui s’opèrent au sein du
pouvoir censorial. Dans le procès concernant L’amant de Lady
Chatterley, la preuve de la littérarité fondée sur l’intégrité de
l’œuvre vient bouleverser le processus d’autonomisation du
littéraire au Canada et au Québec, alors que le procès autour
d’Histoire d’O crée un affrontement entre l’effet de réel d’un
texte et le droit à l’imaginaire. Salaün affirme que l’ère de la
chair triomphante marque véritablement la fin de la censure
cléricale et note que l’émancipation de l’érotisme est une ré-
volution cachée qui représente une des sources de vie de la
Révolution tranquille.

Au terme de son étude, Pierre Hébert renchérit sur la
portée non négligeable de l’histoire de la censure dans l’his-
toire des idées et sur l’importance de distinguer les censures
institutive et constitutive. L’auteur indique des pistes pour la suite
de la réflexion sur les rapports entre censure et littérature au
Québec dans les années 1960-1970, au moment où l’État prend
le relais de l’Église et insiste sur l’importance des études sur
la censure pour la réinterprétation de la Révolution tranquille.
Notons qu’une des qualités majeures de cet ouvrage réside
dans le fait que l’auteur ne se contente pas de nommer les
événements marquants de l’histoire de la censure, posant un
regard diachronique sur les mutations de la censure. Il appro-
fondit sa réflexion sur l’idée du changement et établit deux
paradigmes qui éclairent la grande transformation censoriale
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blics autrefois acquis au burlesque. Les spectacles de caba-
rets sont plus dispendieux, mais avec la prospérité économi-
que et l’amélioration générale des conditions de vie après la
guerre, la clientèle ne manque pas. Signe des temps : les artis-
tes du burlesque eux-mêmes délaissent les troupes et les théâ-
tres au profit des scènes de cabarets, plus payantes. Sur le
plan du contenu, les prestations se diversifient. Celles-ci, des-
tinées aux seuls adultes contrairement aux spectacles burles-
ques, se composent de sketches comiques, de chansons, de
parodies diverses et aussi, parfois, de numéros d’effeuillage,
bien que ceux-ci soient officiellement interdits. Les blagues à
connotation sexuelle, si elles demeurent allusives, se multi-
plient néanmoins. Mais le temps de « l’humour revendicateur »
n’est pas encore venu. D’une part, l’Église catholique con-
serve une influence certaine du point de vue de la définition
de la morale publique. De l’autre, le premier ministre Maurice
Duplessis, qui distribue et reprend les permis d’alcool selon
son bon vouloir, dispose d’un moyen efficace de contraindre
les cabaretiers et leurs artistes à éviter certaines critiques so-
ciales ou politiques. La grande époque des cabarets est certes
flamboyante, mais bien éphémère : des révélations sur l’in-
fluence qu’y exerce le crime organisé et le développement
concomitant de la télévision à titre d’agent de divertissement
ont tôt fait d’en sonner le glas.

La période suivante, englobant les années 1960 et 1970,
voit émerger les premiers humoristes professionnels,
monologuistes seuls sur scène plutôt qu’animateurs ou maî-
tres de cérémonie comme au temps des cabarets. Le contexte
social de la Révolution tranquille, véritable « fête de la pa-
role » comme l’a naguère qualifiée Daniel Latouche, favorise
l’élargissement des cadres du discours. L’heure est désormais
à la revendication, au militantisme, à l’engagement social ou
politique. L’humour n’y échappe pas et devient, dès lors, un
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il manquait encore un regard historien de synthèse. C’est main-
tenant chose faite et ce livre, malgré sa brièveté, contribue de
manière fort utile à la compréhension de la société québé-
coise.

L’auteur annonce d’emblée son intention d’aborder l’hu-
mour « comme une sphère artistique autonome », se donnant
pour objectif de montrer la « professionnalisation continue
des artistes comiques » du début du XXe siècle jusqu’à
aujourd’hui. Suivant une approche chronologique et ponctuant
son propos d’exemples concrets et nombreux, il parvient à
faire ressortir la très grande proximité entre l’évolution de l’hu-
mour et celle de la société québécoise, du point de vue de ses
valeurs, de ses préoccupations et de son éthique.

En dépit du cadre chronologique annoncé en couver-
ture, le livre débute avec un chapitre d’une quinzaine de pa-
ges sur le Québec de l’entre-deux-guerres. Le burlesque y do-
mine l’humour scénique et, selon Aird, la pesanteur du con-
servatisme ambiant n’est pas sans lien avec le remarquable
succès populaire de cette forme d’expression. Les numéros
reprennent la formule des slapstick comedies que des artistes de
génie, Charlie Chaplin ou Buster Keaton par exemple, ont
immortalisée. Très visuel, l’humour qui s’y exprime se veut
d’accès facile même pour des publics peu scolarisés issus des
classes populaires. Iconoclaste, il table sur la transgression
des interdits ou le renversement des rapports de domination
au sein de la société pour déclencher les rires. En ce sens, le
burlesque possède une dimension nettement carnavalesque,
c’est-à-dire subversive au sens où Mikhaïl Bakhtine entend la
chose. S’il s’avère ouvertement « vulgaire et grossier », pré-
cise Aird, c’est uniquement « par esprit de provocation et non
par manque d’éducation ».

Les années cinquante, à Montréal et à Québec à tout le
moins, voient l’essor des cabarets qui attirent à eux les pu-



309Mens308

Consacré aux années 1990, l’avant-dernier chapitre s’in-
téresse de près au Groupe Juste pour rire de Gilbert Rozon,
qui, vingt ans après sa création, a su accaparer une position
hégémonique au sein de cette industrie et, du fait même de
cette position, en définit aussi les orientations pour une bonne
part. La quête de subventions du Groupe Juste pour rire, pour
son festival, son musée et son école de l’humour, rappelle
Aird, s’est faite au prix d’une connivence étroite avec les gou-
vernements. La déférence des fous du roi envers les têtes cou-
ronnées s’accroît à mesure que s’amenuise la distance entre
eux. « L’humour politique [devient dès lors] un geste de sym-
pathie et de complicité avec le politicien. Plutôt que de  rire
de lui, on rit avec lui. » Là n’est pas la seule source du ma-
laise. Depuis dix ou quinze ans, Rozon produit des humoris-
tes en série dans son École nationale de l’humour, qu’il ins-
crit ensuite dans le réseau culturel par le biais de son festival,
avec la complicité de producteurs et de diffuseurs pour qui
cet approvisionnement en drôles constitue une vraie manne.
Machine bien huilée et fort rentable que cette industrie de
l’humour, certes, mais néanmoins à l’origine d’une « homogé-
néisation » du produit dès lors entraîné sans cesse plus loin
du terrain de la contestation sociale et de la prise de position
tranchée. Plus que jamais, en raison de ce « contrôle qu’exer-
cent les producteurs et les diffuseurs [et] auquel l’humoriste
accepterait de se plier avec plus ou moins de bonne grâce », le
comique d’aujourd’hui délaisse la critique sociale subversive
au profit des « loufoqueries gratuites et sans prétention » li-
vrées sur un mode plus « décontracté » et « inoffensif »
qu’autrefois.

Aird s’avance ici sur le terrain le plus délicat de son
livre, qui passe subtilement de l’enquête historique à l’essai.
Son agacement par rapport à l’état actuel de l’humour québé-
cois se devine aisément. Nous serions aujourd’hui entrés de
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outil de conscientisation et d’éducation en rapport avec les
grands enjeux contemporains, y compris — et en bonne par-
tie — la question nationale. Les tabous s’estompent et les
inhibitions reculent, tandis que la portée sociale des messa-
ges va s’accroissant. Le « conteur de blagues » des cabarets
cède sa place à un humoriste partageant « des préoccupations
personnelles » liées à l’état de la société québécoise. Si Clé-
mence DesRochers fait office de pionnière en ce domaine,
personne ne pousse le phénomène aussi loin qu’Yvon Des-
champs dont le personnage de scène, raciste, misogyne et
porteur d’à peu près tous les préjugés imaginables, cherche à
éveiller le public à ses propres travers.

Les années 1980 consacrent une rupture qui se profi-
lait déjà à la fin des années 1970 avec le trio Paul et Paul. Aux
Lundis des Ha ! Ha ! du Club Soda de Montréal, créés en 1983,
on « évite » carrément la « critique politique » au profit de pré-
occupations individualistes. L’évolution de l’humour, aux di-
res d’Aird, suivrait encore une fois à la trace celle de la so-
ciété et ce déplacement ne serait rien d’autre que la traduc-
tion de l’éthique post-référendaire « d’une population qui ne
veut plus entendre parler de grands élans collectifs qui sem-
blent ne mener nulle part ». Avec Ding et Dong, dont il signe
les textes, et son œuvre théâtrale (Broue, Les Voisins), Claude
Meunier s’impose comme l’une des figures majeures de l’hu-
mour québécois. Négociant un virage vers l’absurde, l’humour
préfère généralement attaquer ce qu’il y a de plus stupide dans
la société, plutôt que ce qu’il y a de plus puissant. « Ainsi, en
riant de plus “bas” que soi, on peut le faire sans complexe et
en toute méchanceté. » Mais tout ne serait pourtant pas si
creux, selon Aird, car Meunier, par exemple, pratiquerait un
humour « iconoclaste » traduisant à la fois « le regard désa-
busé d’une jeunesse idéaliste » et « la critique d’une société
matérialiste qui se satisfait des apparences ».
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D’abord, au sujet du burlesque, l’auteur affirme caté-
goriquement que « l’Église catholique le condamnait ». Pour-
tant, tout juste avant, il écrit — sans relever la contradiction
dans son propos, de toute évidence — que les troupes, en
tournée à travers les petites villes du Québec, de l’Ontario et
même de la Nouvelle-Angleterre, se produisaient « dans les
sous-sols d’église, après s’être entendues avec le curé ». Signe
qu’il y aurait là, sans doute, matière à pousser l’enquête. En-
tre les chaires épiscopales, desquelles descendaient de stric-
tes consignes, et les presbytères éloignés, occupés par des lo-
cataires plus près des humbles fidèles que de la hiérarchie
ecclésiastique, existait-il, sur cette question comme sur tant
d’autres, tout un monde de nuances ?

Ensuite, puisque l’auteur annonce son intention de se
restreindre « au comique de scène », il est un peu étonnant
qu’il consacre tout de même un court chapitre au passage de
RBO à Télévision Quatre Saisons, dans la seconde moitié
des années 1980. Ce chapitre, en faisant dévier la ligne direc-
trice, apparaît comme une digression par rapport l’ensemble
du livre et l’auteur n’explique pas les raisons de sa dérogation
à son propre plan.

 À vrai dire, en lisant les passages sur l’évacuation de
toute charge politique en humour depuis un quart de siècle,
j’en suis venu à penser que l’auteur avait été handicapé par sa
perspective trop étroite et qu’il devrait peut-être nuancer son
propos en entier. Déprime postréférendaire ou pas, l’humour
politique est demeuré vivant et a continué de s’exprimer sur
une base quotidienne dans les journaux, par le biais des cari-
catures, ce qu’Aird n’évoque même pas. Sa perspective limi-
tée à l’humour scénique est peut-être ce qui a empêché l’auteur
de prendre la juste mesure de la situation qu’il décrit.

L’étroitesse de la perspective s’observe aussi dans la
grille d’analyse ouvertement souverainiste de gauche qui est

Comptes rendus

plain-pied dans la société « humoristique » dont l’existence
même, selon l’opinion de Gilles Lipovetsky sur laquelle Aird
prend appui, constituerait une manifestation du vide caracté-
ristique de notre époque. Le code humoristique, pour repren-
dre la terminologie du sociologue français, pénètre aujourd’hui
toutes les facettes de la communication. « Le comique, écrit
l’auteur en paraphrasant Lipovetsky, n’est plus la fête du peu-
ple ou de l’esprit, mais un impératif social généralisé, une
atmosphère cool et un environnement permanent ».

Ce vide nourrit une déresponsabilisation de l’humoriste
lors de ses prises de parole publiques. Par rapport aux valeurs
et opinions exprimées et à la qualité de langue qu’il choisit
d’utiliser, il rejette toute obligation. Non responsable d’édu-
quer son public, ni de le faire réfléchir, ni de l’amener ailleurs,
non responsable à vrai dire de quoi que ce soit qui déborde le
cadre de sa petite personne, l’humoriste devient, par sa vo-
lonté propre, un agent complaisant de l’« euphorie perpé-
tuelle » brillamment analysée par Pascal Bruckner dans son
essai du même titre paru il y a quelques années — et qu’Aird
aurait pu consulter à profit —, cette euphorie qui impose à
chacun d’entre nous une alternative aussi simple que vertigi-
neuse : jouir de tout son saoul ou rater sa vie. Sévère, ce juge-
ment ? Sans doute. Mais juste, aussi.

Il est vrai que face à la tentation de la
déresponsabilisation sociale, politique et même linguistique,
il existe des poches de résistance. Aird identifie à ce titre Rock
et Belles Oreilles (RBO) — jusqu’à la dissolution du groupe
en 1995 —, Daniel Lemire, Pierre Légaré et surtout, de nos
jours, les Zapartistes auxquels il consacre plusieurs pages
louangeuses et dont un des membres, François Parenteau, si-
gne la non moins louangeuse préface.

Ce petit renvoi d’ascenseur sans grande subtilité n’est
pas la seule source d’agacement occasionnel.
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L’histoire intellectuelle d’un ensemble disparate de fa-
milles politiques nationales et transnationales à l’échelle du
continent européen se laisse difficilement distinguer de l’his-
toire tout court des multiples courants qui le composent, ni
de leur analyse sociologique ou proprement politologique.
C’est peut-être plus vrai encore de « la » droite que de « la »
gauche. Car si la seconde, basée sur une volonté de change-
ment, est toujours portée par des idéologies consciemment
articulées, le propre de la première est de contrer celles-ci de
façon plus réactive, en faisant appel tantôt à un héritage anté-
rieur de représentations traditionnelles (souvent demeurées
implicites jusqu’à leur contestation moderne), tantôt au dy-
namisme d’un mouvement visant à recréer sur le terrain de la
modernité l’équivalent de l’unité perdue d’un état de civilisa-
tion du passé, tantôt encore au scepticisme proclamé envers
toute idéologie au nom de la sagesse pragmatique de la crois-
sance évolutive des institutions au gré des changements gra-
duels de la société, sans autre téléologie que la viabilité de sa
reconduction.
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mise à contribution. Cette grille — en soi tout aussi valable
que le serait une grille fédéraliste de droite, faut-il le préciser
— conduit Aird à lire les avatars de la société québécoise
postréférendaire à la lumière de ceux des porteurs du projet
souverainiste. L’auteur parle ainsi d’une première et d’une
seconde « défaites » référendaires pour le Québec, un peu
comme si ce dernier s’était entièrement et exclusivement in-
carné dans le camp souverainiste, tandis que l’autre camp avait
été celui du Canada à l’exclusion du Québec. Aird n’est cer-
tes pas le premier à amalgamer le Québec et les souverainistes.
Il faut pourtant éviter de donner aux deux votes pour le NON
plus de poids qu’ils n’en ont et d’en faire une sorte d’explica-
tion passe-partout, valable pour tous les maux, ou presque,
de la société québécoise contemporaine.

Deux petites remarques encore. D’abord, ce n’est pas
la récession du début des années 1980 qui a mis fin aux Trente
Glorieuses, malgré ce qu’en dit Aird, mais bien le choc pétro-
lier de 1973. Ensuite, malgré ce qu’en dit Aird encore une
fois, la Révolution tranquille n’a pas signalé « l’entrée du
Québec dans la modernité ». Ce poncif a eu une carrière lon-
gue et distinguée. Pourrait-on enfin le laisser mourir en paix ?

Frédéric Demers
Département d’histoire

Université Laurentienne
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tannique du conservatisme est largement partagée entre la
tendance à exclure du canon les penseurs et acteurs qui ne
s’inscrivent pas dans la tendance tenue pour authentique, ou
au contraire, à y inclure anachroniquement et sélectivement
des figures étrangères à celle-ci, voire à certains égards à la
tradition du conservatisme historique — comme par exemple
le Whig Edmund Burke, désigné rétrospectivement comme
fondateur du conservatisme moderne par tous ses tenants. Il
est vrai que leur adoption de Burke se base sur son rejet réflé-
chi de la Révolution française, repoussoir commun aux trois
courants du conservatisme britannique. Qu’est-ce qui unit en
revanche pragmatistes doutant du pouvoir des idées, patri-
ciens romantiques convaincus que noblesse oblige et néo-li-
béraux puritains jurant par la discipline du marché ? Et qu’est-
ce qui distancie ces derniers de la tradition libérale propre-
ment dite ?

It is the persistent image of society as a command
structure in which the responsibilities of leadership can
be exercised within the framework of a strong state —
manifested in divine-right royalism, the Tory concep-
tion of  mixed sovereignty, anti-Jacobinism, the doc-
trine of  the survival of  the fittest, One Nation Toryism
and so forth — that distinguishes English conservatism
from rival ideologies (Eccleshall, 1990, pp. 18-19).

C’est aussi ce qui unit cette idéologie britannique à la
droite continentale telle qu’elle prend forme en France du-
rant la Révolution à l’occasion des débats de l’Assemblée
nationale de la fin de l’été 1789, lorsque les députés favora-
bles au veto royal se concentrent à la droite de l’hémicycle
parlementaire, qui fournit dès lors la matrice de l’éventail
politique de l’Europe contemporaine. Tandis que la cohabi-
tation plus ou moins tendue d’éléments whigs et torys en un
parti conservateur prend forme au Royaume-Uni à partir du
second tiers du XIXe siècle, de la France de la Restauration
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Dans tous les cas, le rôle de la théorie en tant que telle
tend à être beaucoup moins important pour les droites que
pour les gauches, de telle sorte que la proportion du traite-
ment des idées par rapport au traitement du phénomène so-
cial tend à s’inverser entre leurs historiographies respectives
(Suvanto, 1997, p. 1). Ainsi les idées sont-elles souvent plus
diffuses et moins aptes à être isolées de leur contexte sociolo-
gique dans le cas de bien des droites. Raison de plus pour en
proposer ici une bibliographie générale, non limitée à leur
composante intellectuelle explicite, mais lui faisant bien sûr
la plus large place, sans exclure les anthologies et études où
des auteurs de droite passent en revue diverses traditions de
droite.

En guise d’introduction à ce champ historiographique
foisonnant aux frontières internes et externes fluctuantes, je
tenterai plus loin de distinguer les principales de ces tradi-
tions. Mais peut-être convient-il d’abord de préciser la notion
de conservatisme qui en traverse la plupart (sauf  certaines
acceptions libertariennes plutôt liées aux États-Unis malgré
des sources autrichiennes), et qui s’attache plus particulière-
ment à ses plus anciennes formes : la droite traditionaliste et
la droite modérée. L’attachement conservateur à un héritage
du passé trouve à droite trois principaux motifs de justifica-
tion : la solidarité organique d’une société d’états, la défense
de la propriété dans une société de classes, et le scepticisme
envers toute intervention volontariste de la raison humaine
dans la vie sociale. Dans la tradition du conservatisme bri-
tannique où leur confrontation est la plus explicite, les deux
premiers motifs, correspondant respectivement au courant tory
et au courant whig, tendent chacun à s’appuyer sur l’empi-
risme anti-idéologique du troisième, invoquant la caution de
penseurs allant de David Hume à Michael Oakeshott. Selon
le courant favorisé par tel ou tel auteur, l’historiographie bri-
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Si la droite avait à cette époque un cachet d’exotisme
sulfureux (bien rendu par la couverture noire de l’excellente
collection de sources « Roots of the Right »), elle allait
commencer à susciter un intérêt sérieux, se traduisant par une
multiplication des publications, à partir de la fin des années
1970. C’est que s’estompe alors le consensus bicéphale marxo-
keynésien des décennies d’après-guerre et que se manifeste
inopinément, à la faveur de la crise des modèles de la gauche
et du centre, ce qu’il est convenu d’appeler une « Nouvelle
Droite ». Il serait en fait plus exact d’user du pluriel puisque
cette expression a pu servir à désigner au moins trois courants
bien distincts et souvent hostiles les uns aux autres : la New
Right néo-libérale d’origine anglo-saxonne, et à partir de la
France, de nouveaux partis populistes xénophobes tels le Front
National en même temps qu’une Nouvelle Droite intellectuelle
antiatlantiste et euro-tiers-mondiste, communautariste et néo-
païenne, répondant à la Nouvelle Gauche par les moyens
culturels d’un « gramscisme de droite ». L’initiateur de ce
dernier mouvement qui a trouvé des émules et des épigones
plus ou moins fidèles de l’Espagne à la Russie, Alain de
Benoist, a aussi contribué par ses nombreux travaux d’érudition
(notamment bibliographiques) à rendre accessibles de vastes
pans du patrimoine intellectuel des droites de France et
d’Allemagne.

C’est encore surtout pour le pays où elle fut d’abord
nommée et conceptualisée que la droite trouve des études
d’ensemble ambitieuses telles que la monumentale trilogie
dirigée par Jean-François Sirinelli sur l’Histoire des droites en
France (1992), particulièrement attentive aux relais institution-
nels et culturels des différents discours de droite. Cette somme
témoigne de l’essor général de l’étude des droites à l’échelle
occidentale à la fin du siècle dernier. À titre d’exemples, à
côté des panoramas européens de l’extrême droite, de la dé-
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(où Chateaubriand lance le journal Le Conservateur en 1818),
l’orientation et la terminologie « droite / gauche » se propa-
gent dans certaines principautés allemandes dès avant les ré-
volutions de 1848, puis au Danemark en 1870, à la Norvège
en 1882, à la Suède en 1910 et au Luxembourg en 1914, (Atkin
et Tallett, 2003, pp. 1-2). C’est à cette époque que remontent
en France, au confluent de l’histoire et de la science politi-
que, les premières études pséphologiques d’André Siegfried y
analysant rétrospectivement les familles de droite et de gau-
che. Le relais sera pris après la Seconde Guerre mondiale par
deux historiens démocrates-chrétiens, le protestant François
Goguel et le catholique René Rémond (Sirinelli, 1992, XV-
XXXVI). Ce dernier surtout consacre à la droite une mono-
graphie qui demeure le point de départ de son étude générale
pour l’Europe continentale. La droite en France de 1815 à nos
jours (1954) retrace les incarnations successives de ses trois
traditions d’origine : le légitimisme (réactionnaire intransi-
geant), l’orléanisme (conservateur modéré) et le bonapartisme
(national-populiste). La troisième édition, Les droites en France
(1982), fait écho aux critiques adressées à cette élégante thèse
qui tendait à minimiser la nouveauté historique de certains
courants et notamment à nier qu’il eût existé un fascisme fran-
çais de quelque importance. Or dès les années 1960, l’Action
française royaliste de Charles Maurras avait déjà droit à son
propre volume dans la trilogie d’Ernst Nolte sur Le Fascisme
dans son époque, suivie des études d’Eugen Weber sur ces mê-
mes thèmes ainsi que par le grand panorama historique de la
droite européenne dans son ensemble et dans toute la diver-
sité de ses traditions nationales qu’il publia avec Hans Rogger ;
The European Right: A Historical Profile (1966) demeure sans
doute la meilleure introduction générale à l’étude compara-
tive des droites.
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solus et objectifs, et la droite modérée parce qu’elle croyait à
l’évolution graduelle des sociétés dans le contexte historique
de leur expérience propre. Si la première est caractérisée par
l’intransigeance et l’intolérance et ne se survit plus guère que
dans quelques ghettos intégristes, la seconde recherche un
équilibre entre la continuité et le changement et admet donc
le pluralisme et l’alternance, ce qui lui a assuré une large pos-
térité dans le système des partis de la démocratie libérale. La
polarisation droite-gauche aidant, il est même possible de grou-
per conservatisme et libéralisme sous la même étiquette de
centre-droit, puisque ces idéologies partagent beaucoup de
valeurs, de références et de pratiques. On a vu qu’au Royaume-
Uni, elles ont historiquement coexisté au sein du parti con-
servateur.

Elsewhere in Europe, the center-right is fragmented
into two or more parties representing one or more
traditions or ideologies: classical conservatism,
mercantilism, anticommunism, pragmatism,
nationalism, Christian democracy, and historical
liberalism (Wilson, 1998, p. ix).

Eatwell distingue encore la droite radicale de la droite
extrême, que beaucoup tendent à confondre. Surgie en ré-
ponse au socialisme, la droite radicale prétend rivaliser avec
lui sur le terrain de l’activisme et s’oppose à la réaction en ce
qu’elle cherche à apporter des solutions originales aux pro-
blèmes de la modernité, sans craindre de créer de toutes piè-
ces le nouvel état social plus « organique » jugé souhaitable.
Son expression la plus intéressante est la nébuleuse de cou-
rants intellectuels germaniques contestataires de la Républi-
que de Weimar groupée par le Suisse Armin Mohler sous la
rubrique commune de « Révolution conservatrice » dans sa
thèse d’abord publiée en 1950, transformée en manuel uni-
versitaire en 1972, rééditée en deux volumes en 1989, et en-
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mocratie chrétienne et du libéralisme parus en Belgique dans
la collection « Questions au XXe siècle » des Éditions Com-
plexe, on trouve aussi de grandes synthèses comparatives du
conservatisme comme celles du Grec Panayotis Kondylis et
du Finlandais Pekka Suvanto, ou encore la collection
« Twayne’s Themes in Right-Wing Politics and Ideology ».
C’est de l’un de ses volumes que je tire la grille de classifica-
tion qui me paraît la plus utile pour tenter de distinguer les
principaux types de droites entre lesquelles peuvent se répar-
tir les traditions intellectuelles de ce bord, même si certaines
de ces catégories se recoupent forcément au gré des position-
nements et parcours de leurs représentants, et sont souvent
amalgamées au gré des aires d’étude et des angles d’approche
de leurs interprètes. C’est pour cette raison que j’ai dû me
contenter de grouper dans cette bibliographie d’une part cel-
les nées au XIXe siècle : la droite réactionnaire et la droite
modérée, et d’autre part celles surgies au XXe siècle : droite
radicale, extrême droite et nouvelles droites.

Roger Eatwell a en effet pu distinguer cinq « styles de
pensée » de droite surgis de la critique du libéralisme et du
socialisme : une droite réactionnaire, une droite modérée, une
droite radicale, une droite extrême et une nouvelle droite —
entendue aux sens contradictoires des pensées néo-libérales
du marché généralisé d’une part et des pensées
communautaristes de l’enracinement culturel d’autre part. Ces
deux nouvelles droites ont pourtant en commun de vouloir
refaçonner la nature humaine — la première en fonction de la
pensée rationnelle utilitariste de l’homo economicus et la seconde
en fonction de la pensée mythique antiutilitariste de l’homo
politicus. Or les droites les plus anciennes se méfiaient précisé-
ment de toute velléité révolutionnaire de refaire l’homme, la
droite réactionnaire parce qu’elle croyait à l’ordre immuable
d’un ancien régime idéalisé aux fondements théologiques ab-
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sur ses sources intellectuelles françaises mettent en cause les
frontières de l’historiographie de la droite, puisque les répon-
ses qu’il apporte tendent à lui donner une extension indéfini-
ment élastique en conceptualisant le fascisme comme un « ex-
trême centre » qui se ramène malgré tout à l’extrême droite,
et en y incluant ce qu’il est convenu d’appeler, depuis la thèse
classique de Jean-Louis Loubet del Bayle (d’abord parue en
1969), le « non-conformisme » de mouvements politiques
contestataires ayant pris entre les deux guerres en France une
certaine distance par rapport aux familles de droite et de gau-
che dont ils étaient souvent issus. Est-il bien légitime de si-
tuer comme ce dernier la Jeune Droite post-maurrassienne
(que l’on connaît mieux depuis les récents travaux de Nicolas
Kessler et de Véronique Auzépy-Chavagnac) non seulement
parmi l’éventail des droites, mais à l’intérieur d’un continuum
autonome de positions indépendantes, avec les personnalis-
mes de la revue Esprit penchant à gauche et du groupe Ordre
Nouveau qui n’a jamais désavoué sa ligne non-conformiste
« ni droite ni gauche », et dont le cas est aggravé par sa ma-
lencontreuse homonymie avec le slogan préféré de généra-
tions d’idéologues de droite ? Si c’est certes une question qui
se pose à l’historiographie de la droite intellectuelle de nos
jours, je dois avouer être de ceux qui lui apportent sans amba-
ges une réponse positive, réclamant la consolidation d’un
champ historiographique distinct pour les non-conformismes
ou « nouvelles relèves », comme les appelle Olivier Dard. Avec
ce dernier et le sociologue Martin Meunier, je cherche d’ailleurs
à constituer un réseau international de chercheurs sur ce su-
jet. Étant plus particulièrement chargé de la compilation de
sa bibliographie pour les Amériques, je me permets en termi-
nant de lancer un appel à tout lecteur qui aurait quelque con-
tribution à apporter à ce projet visant à explorer les réponses
politiques aux défis de la modernité qui ont remis en cause
l’axe gauche-droite.
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fin traduite en 1993 à l’initiative d’Alain de Benoist. Celui-ci
a aussi contribué une « Bibliographie française de la Révolu-
tion conservatrice allemande » à ce projet de première impor-
tance pour la Nouvelle Droite intellectuelle française qui per-
pétue cette tradition : le GRECE (Groupe de recherches et
d’études sur la civilisation européenne). La « Nouvelle Droite »
politique du Front national de Jean-Marie Le Pen offre en
revanche un bon exemple de droite extrême, moins soucieuse
de théorie critique que de théories de complots, mieux à même
de mobiliser les masses contre des boucs émissaires désignés
(étrangers, communisme, etc.).

These arguments are usually presented in crude form;
indeed, a defining characteristic of the extreme right is
the paucity of  its intellectual tradition. The reactionary,
moderate and radical rights have produced significant
political theorists. The extreme right has tended more
to produce propagandists, interested in telling people
what to think rather than how to think, and lacking in
originality. The radical right was genuinely interested in
how to achieve the good citizen; the extreme right has
been more manipulative, paranoid (Eatwell &
O’Sullivan, 1989, p. 71).

Cette distinction peut aider à situer les différents fas-
cismes et courants du national-socialisme par rapport à la droite
radicale et à l’extrême droite. Mais lesquelles des droites radi-
cales et extrêmes peuvent être considérées comme fascistes ?
Le fascisme est-il un phénomène de droite, ou brouille-t-il la
distinction droite-gauche par son caractère révolutionnaire et
ses sources socialistes ? Si le fascisme et les droites radicales
et extrêmes se disent parfois « ni de droite ni de gauche », cela
implique-t-il que quiconque dit « ni droite ni gauche » est de
droite ou fasciste ? Au cœur des débats agitant l’historiogra-
phie très riche et complexe du fascisme, ces questions soule-
vées depuis les années 1980 par les travaux de Zeev Sternhell
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