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Ascension de l'Etna.

(Suite et fin)

Une heure environ s'écoule avantque nous atteignions la limite

extrême de la zone des bois;ilfaudra maintenant traverser la

région stérile, qui mérite bien son nom malgré quelques touffes

d'herbe et quelques fleurs jaunes égarées, de plus en plus rares,

dontà l'heure qu'il est nous ne soupçonnonspasmême l'existence.

Le froid devient de plus en pluspiquant; la lune est toutà fait

voilée ; nous recommençons à nous guider à la lueur des lan

ternes, car la torche a lancé ses derniers jets de lumière. .. Cette

partie du voyage est la plus pénible, et sa monotonie la fait

paraître interminable. Les mulets enfoncent dans les scories,

qui s'étendent autour de nous comme une mer sans bornes; on

ne sait littéralement où l'on va ; on se sent si loin du monde des

humains, qu'on pense au beau soleil et à la fraîche verdure comme

à un paradis perdu. Un silence de mort, bien autrement triste

- que sur les hauteurs alpestres. Nous frissonnons sous la rosée

abondante qui mouille nos vêtements ; lesmembres se raidissent,

les têtes s'alourdissent;à certains moments on serait prêt à

mettre pied à terre età se laisser envelopper d'un sommeil qu'on

sait pourtant etre mortel. Une dernière secousse, un dernier

effort : le muletier s'empare de la fameuse clef, prend les devants,
età23 heures du matin, nons attachons nos mulcs devant la

maison des Anglais, où déjà le feu pétille. On n'a plus même

le courage de s'en réjouir : tout le monde est morne, maussade,

éreinté : on chancelle en marchant; nous sommes semblables à

ces ombres errantes qui traînent leur désespoir dans les sables

arides du troisième cercle de l'enfer (1). Décidément, Dante est

venu ici.

(1) Dante, Enfer, ch.XIV

-

La maison des Anglais est bâtie sur le bord méridional du

plateau supérieur de l'Etna,à peu de distance du pied du

grand cône,à quelques500 pas, vers l'ouest, de la masure antique,

en ruines qui porte le nom célèbre de tour du philosophe. Le

poëte Claudien, avec son exagération ordinaire, a représenté les

hauts sommets où nous nous installons comme inaccessibles :

AEtneos apices solo cognoscere visu.

Non aditu tentare licet ;pars cætera frondet

Arboribus ;teritur nullo cultore cacumen (1).

Non-seulement des centaines de touristes se sontchargés de lui

donner un démenti, mais l'existence de la tour du philosophe

témoigne que l'ascension du volcan a été pratiquée dans des âges

fort reculés. Il est certain, d'ailleurs, qu'un temple de Vulcain

s'éleva sur le plateau des Anglais, de l'autrecôtéde la montagne.

D'Orville remarqua, non loin de l'endroit où nous sommes, un

grand bloc de marbre taillé,venu là on ne sait comment, dit-il ;

" car on ne peut le supposer sorti du sein du cratère.' Ces sou

venirs,tout rassurants qu'ils soient pour les voyageurs, ne nous

absorbent pas assez pour nous faire oublier que nous sommes à

moitié morts de froid et de faim. Le remède, direz-vous? La

dernière éruption a enlevé net la moitié de la propriété de M.

Gemellaro; le fleuve igné,à peine refroidià la base, a coulé tout

juste derrière la maison, dont l'ancienne écurie seule peut au

jourd'hui nous offrir un abri. Le feu est allumé sur une pierre

au milieu de la chambre, la fumée nous étouffe etpourtantil faut

tenir la porte fermée; car l'air extérieur est glacé. Nous sommes

pourtant au septième ciel en comparaison de nos pauvresmulets,

qui doivent passer le reste de la nuit en plein air. Puissions

nous les retrouver vivants: plus d'une fois, en pareille conjonc

ture, cet espoir a été déçu.

La chambre hospitalière (l'ancienne écurie) renferme quelques

siéges boiteux, sur lesquels nous nous tenons tant bien que mal

en équilibre, autour d'une manière de table non moins caduque ;

n'importe, en pareil moment, la plusignoble masure, le mobilier

le plusimpossible ont tout le prix d'unglorieux confortable. Et

nosguides se sont munis de couteauxet de fourchettes, s'il vous

plait ! et voici, au choix, de gros saucissons d'Italie bien appé

tissants, et despoulets froids, et de bon pain blanc comme neige,

et du vin de Syracuse ! Nul ne fera la grimace, soyez-en sûr ;

et ce qui nous réjouit surtout, c'est d'entendre,tandis que nous

fonctionnons vaillamment, la gaie chanson de l'eau quibout,

chanson encourageante, chanson délicieuse, qui nous promet

(1) De raptu Proserpinae; lib. I.
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T.ITTERATURE.

Passé, Présent etAvenirprobable de Ia*Langue

Frangaise au Canada.**

Lecture(1)prononcée à l'Institut Canadien-Français d'Ottawa,le ll Janvier

1867,par M. EMM. BLAIN DEST. AUBIN.

MESDAMEs ET MEssIEURs.

En acceptant la: invitation de vous adresser la parole ce

soir, j'ai eu soin de prévenir M. le Secrétaire-Correspondant de
l'Institut que je n'avais nullement l'habitude de parler, ni même de

lire en public, ce dont,je le crainsbien,vousvous apercevreztout-à

l'heure. Je me rassure néanmoins à l'idée que je suis des vôtres et

que j'aià vous entretenir d'une affaire de famille,-la conservation |.

de notre langne maternelle.

Je suis Français, et né près de St. Ma'o, *beauport de mer,' d'où

partit Jacques-Cartier avec les premiers colons qui habitèrent le

Canada. Fixé parmivous et sérieusement attaché désormais à ma

nouvelle patrie, il m'a semblé quejepourrais,sans beaucoup d'efforts,.

établirune comparaison entre la langue de mon pays natal et celle

ue nous parlons ici, car cette comparaison,j'ai été à même de … la

aire tous lesjours depuis dix ans. Tel est le premier motifqui m'a

guidé dans le choix de mon sujet.

Le second est un vifdésir de ramener à leurjuste valeur-certaines

assertions faitesà la légère, par desvoyageurs Français, relativement

à la langue Canadienne. Je ne parlerai pas des autres erreurs tout

aussi graves qui embellissent les écrits de ces aimables touristes : il

me faudrait une semaine pour vous les signaler toutes. J'ai lu un

grand nombre de ces * Relationsde Voyages;'elles m'ont beaucoup

(1) Pourquoi n'employons nous pas, an Canada, le mot conférence que

les écrivains français ont adopté depuis quelque temps ?

amusé, je vous assure, et je me disais parfois:*Il n'y a vraiment

rien de plus drôle qu'un Français qui parle duCanada!"

Il est pourtant une distinction à établir: Des hommes sérieux, qui

ont résidé assez longtemps parmivous, ont su, dans leurs écrits,vous

rendre pleine justice. Vous les connaissez et il n'est pas nécessaire

ue je vous les nomme, cela, du reste, m'entraînerait trop loin. Mais,

* autre côté, combien de gens superficiels, qui n'ont fait que

traverser le pays à toute vapeur, ont répandu, à tort et à travers, sur

votre compte, des erreurs malheureusement trop accréditées à l'é

tranger et parmi nos compatriotes anglais. Le temps et la facilité

toujours croissante des communications avec l'Europe font rapidement

justice de ces récits fantaisistes. Mais nous devons aider à la réaction

en protestant, avec énergie,toutes lesfois que l'occasion s'en présente.

J'entre ce soir mon protêt, et je vous l'exposerai sous trois chefs

rincipaux: * Passé, Présent et Avenir probable de la langue
* auCanada,' "

I

Plus de vingt auteurs ont affirmé, les uns après les autres, que les

Canadiens parlent le patois Normand. Je connais très-bien ce patois

que l'on parle aussi dans les environs de Rennes et jusqu'au bord de

la mer, c'est-à-dire jusqu'à St. Malo et St. Brieuc, et je puis vous

garantir qu'il est beaucoupplus patois c'est-à-dire plus incorrect que

le langage des habitants canadiens les plus illettrés. En voulez-vous

une preuve?Voicideuxphrases:

* Va crimon coute que j'ai laissé sur la hêche au bas du clos."

* Huche le monde dans laprée et sorte leu s'yun pichet de piot.'

Comprenez-vous?-Pas tout-à-fait, j'en suis sûr. Eh bien ! cela

veut diresimplement:

*Va chercher mon couteau que j'ai laissé sur la barrière au bout

du champ.'

* Appelle les hommes qui travaillent dans la prairie et porte leur

un potde cidre.' -

" Je remarque pourtantun mot usité dans le Bas-Canada, c'est * cri"

voulant dire * aller chercher,' par corruption duverbe * quérir";

mais cette locution est employée dans plusieurs parties de la France.

Des rapprochements plus nombreux démontreraient à l'évidence que

vous n'êtespas tous originaires de la Bretagne et de la Normandie,

bien que les ancêtres de plusieurs d'entre vous soient venus de ces

deuxprovinces : Et l'histoire, en ceci, est d'abord avec l'observation.

Les compagnons de Cartier, dans son premier voyage, n'étaient

pas tous Malouins. Lorsqu'un an plus tard, en 1535, il s'embarqua

de nouveau pour le Canada, il était accompagné de plusieurs gentils

hommes Français venant de diverses provinces, autres que la Bretagne

et la Normandie, et dont quelques-uns ont fait souche au Canada.

Roberval en 1540, La Roche en 1598,Chauvin en 1600, Champlain

en 1603,vinrent au Canada avec des émigrés de toutes les parties de

la France. Plus tard, les divers corps d'expédition pour le Canada

furent toujours composés d'éléments divers, et l'on voit entr'autres,

dans l'histoire, que M. de Maisonneuve y emmenait en 1858,un
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arti de cent émigrants recrutés dans l'Ile de France c'est-à-dire à

aris et dans les environs.
- -

Apropos de Paris, jeveuxvous faire part de la première impres

sion que j'éprouvai en entendant parler des Canadiens-Français.

J'arrivais à Gaspé et des ouvriers travaillaient à décharger le navire

ur lequel j'ai traversé l'Océan. L'accent de ces hommes et une

pureté de langage peu commune en France chez les populations

rurales mefrappèrent singulièremeut, si bien queje demandai à l'un

d'eux s'il était Français et originaire des environs de Paris : *Non,

monsieur, me répondit-il, je suis de Québec." Lorsque M. l'Abbé

Tanguay aura complété l'ouvrage qu'il a entrepris sur l'origine des

familles Canadiennes, l'ouvrier dont je viens de vous parler y aura

robablementson nom inscrit sur la liste des familles parties jadis de

* de France pour chercherfortune en Canada.

Les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses qui ont fondé

les premiers établissements d'éducation en Canada ne venaient point,

en général, de Bretagne et de Normandie. La Révérende SœurMar

guerite Bourgeois venait de Troyes, en Champagne ; la Mère l'Incar

mation était née àTours ; Mouseigneur de Montignyplus connu sous

le nom de Monseigneurde Laval, était originaire du Mans. Il est à

présumer aussi que les compagnons de ces pionniers de la civilisation

en Canada venaient de différentes parties de la France, et je ne doute

nullement,-jevous le répète,-que l'ouvrage de M. l'abbéTanguay

n'établisse cette opinion d'une manière indiscutable. .
" Les corps enseignants ne pouvaient donc donner à leurs élèves

l'accent Breton Normand. Ils leur apprenaient alors à bien parler

et à bien écrire leur langue maternelle. Aujourd'hui les Canadiens

ont deux langues à apprendre, et parfois l'une est négligée au profit

de l'autre. * dernier, à une distribution de prix qui avait lieu

dans la Salle voisine, Monseigneur d'Ottawa reprochait avec bien

veillance aux demoiselles du Couvent qu'on venait d'interroger sur

l'art important de la cuisine,-Sa Grandeur leur reprochait d'avoir

oublié la recette pourfaire de la bonne soupe et consacré un peutrop

de temps à la question des pâtisseries légères. Lesjeunesgens et les

jeunes personnes qui négligent l'étude de leur langue s'exposentàun

reproche analogue, car cette connaissance est la base indispensable

de toute éducation solide, comme la bonne soupe est à mon avis, le

prélude nécessaire d'un bon repas.

Mais revenons au prétendupatois : -

Les auteurs sérieux, entr'autres M. Rameau, si je ne me trompe

pas, affirment que le langage des Canadiens-Français n'offre aucun

accent bien marqué. Quand anx habitants proprement dits c'està

dire aux campagnards, s'ils parlent mieux français que les paysans

de presque toutes les parties de la France, c'est qu'au Canada

l'instruction élémentaire est beaucoupplus répandue que dans notre

ancienne-patrie. Je me contenteraid'affirmer ce faitqui vous étonnera

peut être mais qu'il me seraitfacile de démontrer,si pareille démons

tration ne sortaitpas du cadre de cette conférence. .

Le léger aperçu quejeviens de vous donner suffit, je pense, pour

établir que la langue des Canadiens-Français ne peut être assimilée à

celle que l'on parle actuellement en Bretagne et en Normandie, et les

auteurs qui ont émis cette opinion ne connaissaient bien, soyez-en

sûrs, ni la Bretagne ni la Normandie et encore moins le Canada. Jus

: milieu du siècle dernier, leCanada fut, en réalité, une province

rançaise, ayant ses trois corps d'Etat, la Noblesse,-(les Seigneurs,)

la bourgeoisie et le peuple. Dans ces trois classes, l'éducation était

aussi répandue qu'en France à la même époque. Les mémôires,

lettres, mandements, en un mot tous les documents historiques de ce

temps-là démontrent à l'évidence cette assertion. Mais,un peu plus

tard, la langue française eut à soutenir une terrible lutte dont je vais

- vous dire quelques mots. Ces combats du passé contiennent de hauts

enseignements pour la génération actuelle, et cela donne du cœur

d'en lire le récit ou de les raconter familièrement de temps à autre,

Parmi les hontes du règne de Louis XV, la plus navrante est

l'abandon du Canada. Ce fait dénote, chez le Roi de France et ses

courtisans efféminés, non-seulement un égoisme hideux mais une

ignorance qui ferait aujourd'hui honte aux petitsenfants de nos écoles.

Toutefois le Traité de Paris, signé au mois de mai l763, laissait aux

Canadiens une espérance bien fondée de conserver la languefrançaise

Il garantissait le maintien des institutions. de la langue et des lois

canadiennes, et prescrivait que les lois ne pourraient être changées
sans le consentementformel des intéressés. - Mais autre chose est de

signer un traité et d'en accomplir les conditions.

Les marchands Anglais qui inondèrent bientôt le pays, et n'appar

tenaient pas,je puis le dire sans offenser personne, auxclasses les plus

lettrées de la Grande-Bretagne, se trouvèrent gênés par la présence

d'une population dont ils ignoraient la langue et firent de nombreux

efforts pour implanterà tout jamais, et à l'exclusionde toute autre, la

langue Anglaise dans leur nouvelle possession. Maisils rencontrèrent

deux obstacles insurmontables : Le premier fut la noble résistancedes

Canadiens qni ne cessèrent d'invoquer les termes du traité, malgré

les vexations qu'ils eurent à subir en punition de leur é.ergie. Le

second obstacle se trouva dans un sentiment de justice et de bon sens

dont quelques agents impériaux, entr'autres le Procureur-Général

Thurlow et le Gouverneur-Géneral Carleton (1774) n'hésitèrent pas à

se porter défenseurs auprès de la métropole,: avec raison,

* c'était une idée chimérique et bonne seulement à perpétuer les

issentions les plus déplorables dans la colonie que de vouloir sans

préambule et sur-le-champ, convertir en Anglais soixante-et-dix mille

Canadiens.

Ces escarmouches contre la langue française étaient le prélude

d'une grande bataille qui devait se livrer dans l'enceinte parlemen

taure, lors de la première réunion desChambresCanadiennes,au mois

de décembre l792. Il importe de conserver et de redire les noms de

ceuxqui se distinguèrent dans la lutte : Nous devons ce témoignage

à leur mémoire, etpersonne ne peut trouver mauvais que nous ayons

de la piété filiale.

Dès les premières séances de la chambre, le partiAnglais proposa

l'abolition de la langue française, et je vous ferai remarquer d'abord

ue cette proposition étaitformellement contraire aux engagements

: Sir William Pitt, alors chef du ministère Anglais. Aussi, une

discussion violente ne tarda pas à s'engager. Il s'agissait d'élire un

orateur etM. J. Antoine Panetfut proposé. La première chose que

lui reprocha l'un de ses adversaires,M.Richardson, futsa connaissance

imparfaite de la langue anglaise. *Est-ce parce : les canadiens ne

savent pas. la langue des habitants des bords de la Tamise qu'ils

doivent être privés de leurs droits? (*) Telle fut la question que lui

adressa M. Papineau,père de l'Hon. Louis-Joseph Papineau.

MM. Bédard et Panet soutinrent, après lui, les arguments suivants

qui ont aujourd'hui la même force qu'en 1792:-Dans les tiers de la

Manche, attachés à l'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant,

la langue Française a toujours été et est toujours en usage ;

Pendant plus de trois siècles après la conquête de l'Angleterre par

la Normandie, la cour, l'église, la robe, les tribunaux et la noblesse,

tout parlait français en Angleterre ;

Enfin, la Grande Charte est rédigée dans cette langue.

Après de longs débats, M. Panet fut élu. Mais, sur la proposition

de dresser les procès-verbaux de l'Assemblée dans les deux langues,

le parti Anglais souleva de nouvelles objections. M. de Lotbinière

prit le soin de les réfuter, et les principales raisons qu'il fit valoir

auront de l'actualité toutes lesfois que pareille tentation sera renou

velée dans notre législature. Voici quelles étaient ces raisons :

lo. Le bill de Québec, qui règlait le Gouvernement du Canada et

qui fut adopté en 1791 par les chambres d'Angleterre, ne comporte

point que nos lois seront rédigéesuniquement en Anglais.

2o. Les Canadiens-Français, étant électeurs, ont droit d'exigerque

les mesures publiques qui les intéressent soient portées à leur con

naissance dans la langue qu'ils parlent.

3o. Ce n'est point l'uniformité du langage qui assure la fidélité

d'un peuple, et les Canadiens ont prouvé leur loyauté à la couronne

Anglaise en plus d'une circonstance. -

Le discours de M.de Lotbinière fit son effet, et l'on nomma un

traducteur de l'Assemblée Législative. Je n'ai pu trouver son nom

dans les archives parlementaires, maisj'y aivu que deux ou trois ans

après sa nomination, il priait la chambre d'augmentersontraitement

et que le Gouverneur-Général lui-même mitson vetoà cette demande.

Aujourd'hui, le Gouverneur-Général aurait fort à faire s'il se mettait

à intervenir dans toutes les demandes d'augmentation que les em

ployés de l'une et l'autre origine formulent assez fréquemment, si

j'en crois lesjournaux-quisontpourtant sujets à se tromper.

Dès ce moment, la langue française fut employée dans la législa

ture et les cours de justice. Bientôt, en 1806, parut un journal

français, Le Canadien. Cette: rencontra bien des obstacles,

et les journaux français qui furentfondés plus tard eurent aussi de

terribles combats àsoutenir. Je ne vous en raconteraipas les péri

péties : ce récittrouverait sa place naturelle dans une Histoire du

Journalisme français en Canada. Cette histoire est à faire, elle

offrirait beaucoup d'intérêt et mérite l'attention de nos jeunes écri

vains auxquels je recommande sérieusemeut ce travail. Elle prou

verait aussideux choses importantespour nous-mêmes; la première

que, tout en faisant fi! de la langue française, nos compatriotes

Anglais ont toujours activement surveillé nosjournaux et savent fort

bien y découvrir les bons avis et parfois les rudes vérités qui s'y

trouvent à leur adresse. La seconde, qu'une certaine classe d' Anglo

Canadiens a conservé jusqu'à nos jours un espoir secret de voir

disparaître, dans un avenir plus ou moins éloigné, la langue française

du Canada. J'ai dit *une certaine classe," et je nevous développerai

pasici les motifs qui l'animent, j'ajouterai seulement que cette idée

chimérique n'existe chez aucun Anglaisinstruit, bien élevé et tolérant,

(1) F.x. Garneau, Histoire du canada vol IV, Chap.T
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et, grâce à Dieu, cette catégorie est nombreuse et très-nombreuse

dans notre pays. Pour les personnes qui mettraient en doute l'exac

titude de cette assertion,j'affirme et je pourrais facilement prouver

que dans l'intérêt même de l'Angleterre, il importe que ce droit si

cher auxCanadiens-Français soit respecté, sous peine d'allumer,d'un

bout à l'autre dupays, des discordes terribles et interminables.-Mais

je neveux pas anticiper sur la seconde partie de mon travail oùje

vous raconterai, en peu de mots, la dernière tentative qui a été faite

pour abolir la langue française parmi nous.

- (A continuer)

EcTU RE.

- BeauxArts en Cainada.

(Voirà l'année 1866, au 10e volume,pages: 18,34,59,78, 117, 157.)

. Nous avons décrit, l'année dernière, quelques uns des prin

cipaux monuments du pays; nous n'avions pas seulement le
dessein de les faire connaître et de relever les qualités qu'on

peut admirer en eux, mais nous voulions aussi exposerà cette

occasion, les principes de l'art, qu'il est bon de rappelerà l'at

tention générale,et en particulier, qu'il est convenable de con

signer dans un recueil tel que celui-ci, consacré à l'instruction

publique. -

En suivant la description des édifices, nous avons donc fait

l'histoire des différentes formes de l'art suivant les siècles et

suivant la destination des monuments,enfin, nous avons cherché

à résumer aussi succinctement quepossible, les idéesquidominent

en ce moment le plus généralement dans le monde artistique.

Nous n'avons pasà revenir sur ce que nous avons dit; nous

avons suffisamment indiqué qu'actuellement, on n'en est plus à

ces systèmes exclusifs qui au nom d'une seule et unique époque

voulaient proscrire toutes les autres. Nous avons aussi montré

qu'on s'accorde généralement à ne pas enfermer le génie des

Architectes dans une seule et unique formule, qui consistait à

prendre telle réunion de colonnes surmontées d'un fronton pour

en faire le placage obligé de tout monument quel qu'il fut, et

quelle que destination qu'il eût: Eglise ou Théâtre, Temple de

la Justice ou Temple de l'Agiotage, Caserne ou Hôpital, Prison

ou Marché. La suite des âges n'a pas été stérile, elle a mul

tiplié ses productions, de manière à présenter différents types

au milieu desquels apparaissent, legénie des différentes nations,

le caractère des différentes époques, et en même temps ces

variétés si tranchées : architecture religieuse, civile et militaire.

Maintenant nous aimerions à dire quelle devrait être la desti

nation des Arts dans la société, et alors on verrait quelle impor

tance on peut leur attribuer,quand ils sontvéritablement fidèles

à leur mission, et quand ils suivent la voie qui leur convient

légitimement. L'art est-il autre chose qu'un superflu brillant

accordé à la faiblesse humaine et à ses inclinations les plus

frivoles ? peut-on trouver dans la culture des arts des résultats

utiles et salutaires qui méritent l'attention du penseur, de

l'homme positif et raisonnable ? cette propension que l'homme

civilisépeut avoir d'orner ses monuments,ses édifices, sa demeure

mérite-elle d'être étudiée et encouragée? ne vaut-il pas mieux

la laisser de côté, comme oisive et inutile, ne faut-il pas même

la combattre, la proscrire comme funeste, excessive et dange

reulSe, -

Pour répondreà ces questions, nous ne ferons pas de ces con

sidérations philosophiques qui nous feraient perdre de vue notre

sujet, nous n'établirons pas une théorie sur des matières qui

sont si sujettes à controverse,puisqu'il s'agit dugoût qui est la

faculté la plus indépendante de toutes; nous exposerons seule

ment ce que l'on trouve dans les maîtres et les docteurs sur la

destination de l'Art et sur son rôle dans la société.

Le but principal de toutefaculté dans l'homme, c'est Dieu lui

même, c'est le but par excellence des facultés intellectuelles, et

desfacultés morales,mais aussi de ces autres facultés si délicates

qui se trouvent encore dans l'âme humaine. Dieu est le but de

toute science, il est le Vrai, il est le typesuprême de la morale, il

est le Bien,enfin c'est lui qui est l'objet de l'art, attendu qu'il est

le Beau. C'est donc là, la gloire des sciences qu'elles quelles soient

de manifester les perfections infinies de Dieu, sciences psycho

logiques, sciences morales et sciences artistiques. Si les premieres

sont si dignes d'estime, c'est qu'elles nous revèlent le vrai, si les

secondes sont si respectables, c'est qu'elles nous montrent le bien,

mais les sciences artistiques ne doivent pas s'arrêter à un

moindre objet, leur mission n'est pas moins haute, elles sont

appeléesà nous revéler aussi Dieu lui-même sous un autre aspect

non moins essentiel, il est le type suprême du beau,il est lebeau

par excellence. -

Qu'y a-t-il de plus obligatoire pour ces sciences, de plus

fécond et de plus glorieuxpour elles que de tendre à cette fin?

et d'abord qu'y a-t-il de plus obligatoire? ellesviennent de Dieu,

elles doivent tendre à lui. Elles tirent leurs lumières et leurs

moyens d'action de lui, elles n'avancent que par lui et par les

secours quelles trouvent en sa munificence, en dehors de lui elles

n'ont à attendre que ténèbres,faiblesse et illusions.

De pluspour réaliser tout ce quellespeuvent produire,ilfaut

quelles aient pour butprincipal et suprême, celui qui est leur

vraiprincipe. C'est la qu'elles rencontrent leur plus complet

développement, et la justification de tous leurs efforts et la satis

faction de toutes leurs recherches ; enfin c'est là aussi qu'est leur

plusgrande gloire.

Et en effet, séparez les arts de leur objet principal, qui est

d'élever les pensées et les facultés de l'homme;faites comme les

anciens qui n'appliquaient les arts qu'à la glorification des pas

sions, et après cela, allez parler des arts au philosophe superbe,

tout rempli de lui-même, au sage, au pharisien de la science

antique; ils n'auront pas assez de mépris pour l'artiste, pour le

musicien, pour le poëte, et le plus doux des philosophes votera

pour que le plus grand des artistes, le poète soit exilé de sa

république idéale.

Mais admettez que le beau n'est pas ce qui s'adresse aux sens,

aux passions, mais ce qui parle à l'âme et même à ses plus

hautes facultés,parce que le beau c'est Dieu lui-même considéré

dans l'un de ses aspects lesplus essentiels; admettez que le beau

est comme levrai et le bien, Dieu considéré sous un tripleaspect,

dont l'élément principal est toujours le même.

Alors l'art payen,matériel, sensuel, l'idole des passions abjectes

est réduit à sa juste valeur, alors apparait l'art chrétien rayon

nant d'intelligence, de vertu et de sainteté devant qui le philo

sophe, le plus austère et le plus pur, en un motle saint du chris

tianisme n'aura qu'un sentiment d'admiration etde prière,parce

qu'ily aura reconnu l'une des manifestations les plus hautes et

les plus pures du Dieu qu'il aime et qu'il adore.

C'est ce que proclamait encore dernièrement, sur son lit de

mort, le plus grand artiste des temps modernes, M. Ingres : le

prêtre l'exhortait à ses derniers moments, et pour élever et conso

ler son âme,il luidisait qu'il allait bientôt contempler faceàface

toutes ces perfections qu'il avait entrevues et réalisées,par des

œuvres sigrandes et si admirables :

Ah, s'écria le mourant, nepensons pas à toutes ces œuvres, il

n'y a de grand que les dons que Dieu peut nous donner quand

il lui plait, et lui-même qui est le seul objet digne de nos admi

rations.

L'homme est digne d'estime quand il cherche la vérité, etsur

tout,quand il sait voirdans ses découvertes, le signe d'unevérité

encore plus haute, la vérité infinie; aussi dans ses actions, il doit

poursuivre le bien,pour répondre àun idéal que son âme lui

révèle, mais aussi dans tous les spectacles offerts à ses regards, la

perfection qu'il contemple ne doit être autre chose que l'éclat, la

splendeur du vrai, dubien,de la sainteté et le signe d'une beauté

mystérieuse et invisible qui ne lui sera du reste révélé que plus

tard.

L'artiste qui s'arrête auxplaisirs des sens età l'harmonie exté

rieure, est digne de tous ces mépris dont l'accablait la philosophie

antique,qui ne pouvait voir en lui qu'un homme inutile, oisif et

dangereux, comme tout homme qui manque à son devoir et qui
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SOMMAIRE-LITTÉRATURE : Passé, présent et avenir probable de la langue | en 1848,un Acte Impérial abrogeait la 41ème section de l'Acte
française au Canada, lecture prononcée à l'Institut Canadien-Françai - - - - - - - - -

d'*le :*'is* *Bain* *A** et : d'Union qui déclarait la langue anglaise seule officielle. Le même

-ARcnrrrcruRE : Beaux-Arts par S. V,(suite)-scirNoir : ie télégraphe | acte (1848) donnait au parlementprovincialtoute liberté d'établir,

*ansatlantique par M. J. Bertrand, suite et fin)-Pédagogie : Intuition |à cet égard,les règlements qu'il jugeait le plus convenable. Joubliais
des nombres et calcul de tête.-AvIs OFFiciELs: Examinateurs.-Nomina- - - -

tions de Commissaires et de Syndics d'école.-Diplômes accordés par les de vous dire que l'adresse de M. D. B. Papineau futsecondéepar un

Bureaux d'Examinateurs-Institutrice disponible - PARTIE Éprrolair : |Anglais,M. Moffat;-Ce fait me semble caractéristique etvient à
Elections et nominations de Commissaires et Syndics d'école.-Extraits des | l, - - - - - - -

rapports de MM. les Inspecteurs,pour les années 1863et 1864; MM. les Ins- l'appui de mon assertion, que les Anglaisintelligents neveulent point

::**|'aboiition de notre langue -

*******:| Jetons maintenant les yeux autour de nous etvoyons si des auteurs
Laverdière.-CalculMental,par M.F. E.Juneau. qui se prétendent sérieux ont eu raison d'affirmer que dans cinquante

ans, la langue française aura disparu, non-seulement duCanada mais

de tout le continent américain. J'ai lu cette sombre prophétie dans

un ouvrage intitulé : * Etudes sur les Anglo-Américains,' par M.

T,TTT HETER A TTU TER TE . Philarète-Chasles, professeur au Collége de France. Cet ouvrage

porte la date de 1850, et si la prédiction dont il s'agit doit se vérifier,

==|danstrente ans, nous ne parlerons plus français, nivous ni moi. Je

désire ardemment que Dieu nous prête vie à tous, afin que nous

Passé, Présent etAvenirprobable de la *Langue|puissions mutuellement constater ce curieux phénomène dont l'his
Frangaise au Canada.* toire ne nous offre qu'un seule exemple, la confusion des langues

- : surprit si désagréablement les audacieuxentrepreneurs de la Tour

(Suite et fin.) e Babel.

Rassurons-nous pourtant, les motifs ne manquentpas, il n'y a qu'à

Lecture prononcée à l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, le 11 Janvier | choisir. Je proposerai,par exemple, au Bureau des Statisques, la

1867,par M. EMM. BLAIN DE ST. AUBIN. question suivante :

- 44 Donnerune liste des établissements d'éducation, du Haut et du

Bas-Canada, où l'on n'enseigne pas le français? Cette liste, assuré

II ment ne serait pas bien longue, car une bonneéducation,même pour

les Anglais, n'est pas complète sans une connaissance plus ou moins

: de la langue française. On me dira que dans certains

colléges Anglais, cet enseignement est presque nul et n'existe en

réalité que sur le programme des études. Cela: vrai pour

certains cas, mais, dans nosgrands Colléges du Bas-Canada, l'étude

de la langue fraçaise est très-soignée, et des jeunes gens sortant de

ces eolléges font tous les jours honneurà leurs maîtres par desécrits

remarquables à plus d'untitre.Je me suis laissé dire que,dans certains

colléges, ily a vingt ou trente ans, on négligeaitun peu la langue

française au profit du latin. C'était l'époque de l'enthousiasme clas

des lois et autres documents publics en langue française et autorisant | sique en Europe, et,cet enthousiasme réagissait, peutêtre sur le
l'usage de cette langue dans les délibérations parlementaires. Le bill Canada. Les élèves des colléges universaires, en France étudiaient

de M. Parent fut adopté et tout alla bien tantqueM.Cuvillier occupa |si mal le français, dans Ce temps là, queM.le ministre de l'instruction

le siége d'orateur. Mais, au mois de décembre 1844, Sir Allan publique fut obligé de lancer un arrêtéen vertu duquelune seule faute

MeNab était appelé au fauteuil, et l'un de ses premiers actes fut de d'orthographe était un cas d'exclusion pour les candidats augrade de

refuser une motion qui lui étant présentée en: Bachelierès lettres. . Nul doute que cette réaction favorable à la

**sage de cette langue était interdit par l' Acte d'Union. ce | langue française n'ait eu également son effet parmi nous

ut alors que l'Hon. Denis-Benjamin Papineau présenta une adresse| Depuis quelques années, la presse parisienne à souventsignalé les

quise trouve au long dans les journaux de la Chambre, et, chose: littéraires du Canada, ou,pour mieux dire, les ouvrages

assezfrappante, est basée presqu'en entier sur les trois arguments | français publiés dans le Bas Canada.Notrejeune littérature a aussi
soutenus, cinquante ans plus tôt, par M. de Lotbinière, etdont jevous|trouvéparmi nous, des critiques habiles et aussi spirituels qu'indul

ai donné tout-à-l'heure un résumé. L'adresse fut adoptée, les déli-| gents. Or, quand on voit apparaître la critique c'est qu'i d l, U1I1

bérations continuèrent dans lesdeuxlangues, et, quatre ans plus tard,| mouvement, une vie littéraire, et, pour le Canada qui débute dans le

MEsDAMEs ET MEssIEURs.

Grâce à une erreur qui n'était certainement pas involontaire de

la part des Anglais, l'Acte d'Union, en 1840, déclarant que la langue

anglaise serait la langue officielle des chambres canadiennes, sans

toutefois proscrire formellement des débats, la langue française.

L'espoir secret dontje vousparlais tout-à-l'heure avait enfin occasion

de se faire jour. Cette clause de l'Acte Impérial ne manqua pas

d'alarmer les représentants Canadiens-Français, et, dès la première

session du Parlement uni des deux Canadas, de Juin à Septembre

1841, M. Etienne Parent présenta un bill ordonnant .. la traduction
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monde,si je puis ainsiparler, le mouvementindiquepresque toujours

llnN* - -

Nos journauxpolitiques ont tenu à remplir enfin la dernière partie

de leurprogramme, lequel se résume dans ces mots placés en tête de

chacun d'eux: -

*Journal politique, Commercial et littéraire."

Plusieursjournauxparisiens échangent maintenant avec les nôtres

et en reproduisent assez souvent les articles avec des compliments

bien sentis. Les journalistes ont entre eux certains devoirs de con

frères, par exemple de se dire rudement leurs vérités au grand plaisir

des lecteurs qui aiment ce genre de combat, ou bien- c'est le revers

de la médaille,-de se jeter à la tête une foule de compliments réci

proques, politesse d'autant plus louable qu'elle amuse ceuxquivoient

lefond du sac. Lesjournaux parisiens en sont encore aux douceurs

avec leurs petitsfrères du Canada auxquels ils peuvent donner de

bons conseils sous le rapport du style, mais dont ils peuvent aussi

apprendre bien des choses qu'ils ignorent sur notre compte.

En présence de ces faits et de bien d'autres qu'il serait trop long

de vous énumérer, la prophétie de M. Philarète-Chasles devient de

plus en plus obscure.- Je veux néanmoins, dans les limites dupossi

sible,interroger l'avenir afin de vous rassurer complètement.

III

Les luttes du passé se renouvelleront-elles? nous sommes encore

à la veille d'un changement de constitution, et la majorité Anglo

Saxonne voudra peut-être abolir l'usage de la langue française dans

la législature confédérée ? Des députés, des journalistes ont déjà

exprimé publiquement cette appréhension. Elle n'est pas fondée, à

mon avis, car les arguments que MM. de Lotbinière, Parent et

Papineau firent si bien valoir en 1792, 1841, et 1844,triompheront

encore. D'après les résolutions de la conférence de Québec, l'acte

impérial de confédération devra autoriser l'usage de la langue fran

çaise. Mais si la législation des provinces-unies voulait en proscrire

l'usage,il nous resterait un argument invincible, c'est que nous ne

sommes plus seulement soixante-et-dix mille, comme en 1792, mais

un million et davantage,et qu'étant lecteurs nous avons droit d'exiger

que les mesures politiques qui nousintéressent soient portées à notre

connaissance dans la langue que nous parlons?-Je dirai plus : tout

changement constitutionnel qui pourra survenir en Canada, dans la

suite des temps, ne saurait porter un coup mortel à la langue fran

çaise tant que les canadiens-français voudront bien l'apprendre, la
parler et l'écrire.

Toutefois les: et les craintes des amis de la littérature

française en Canada sont très-variées. Il me serait difficile, pour

plusieurs raisons, de mentionner toutes celles que j'ai entendu for

muler, et je me contenterai d'en signaler quelques-unes.

Voici d'abord quelles sont mes craintes ou mieux, je vous le

répète, celles que j'ai entendu exprimer pardes hommes habiles et

expérimentés. J'aurais mauvaise grâceà me poser en censeur, mais

personne ne me reprochera de donner cours à de saines opinions.

Comparable à un jeune homme vigoureux, le peuple canadien a

une exubérance d'énergie et de santé qu'il dépensede mille manières,

mais souvent hélas ! en pure perte. Jevous en rappelleraiun exemple

curieux : Marchildon, le député campagnard rendu célèbre par ses

excentricités et sa fin tragique, Marchildon serait peut-être devenu

un grand orateur s'il eût eu le même avantage que sa fille qui,

suivant l'expression qu'il employait dans un de ses discours aussi

longsqu'inimitables,-* avait l'orthographe très développée." Hélas !

pour le pauvre Marchildon, l'orthographe, la syntaxe et, plus tard,
le sens commun, n'avaient aucune entrave : Il se tua dans un accès de

folie, en maudissant la compagnie duGrand-Tronc qu'il avait souvent

comparéeà la bête de l'Apocalypse. -

Mais, dans une autre sphère, que de beaux et riches talents, privés

d'une bonne direction et de sages conseils, ont succombé, dès leur

essor, sous le poids des louanges exagérées! Lisez, par exemple, dans

les recueils de journaux, les tirades nombreuses qui s'y trouvent, tant

en prose qu'en vers, sur le patriotisme et la nationalité. Malgré de
nombreuses imperfections, ces écrits dénotent des talents naturels

très remarquables. Or, où sont les auteurs? Ont-ils fait leur chemin

comme on dit vulgairement?Ont-ils écrit plus tard des ouvrages

dignes de passer à la postérité? Oui, quelques-uns ont réussi° et

plusieurs de nos contemporains lesplus éminents ont débuté par une

chanson, une ode pleine de feu, ouun article virulent contre la soi

disant apathie de leurs compatriotes. Mais au grand nombre de

jeunes talents que le plus bel avenir semblait attendre, on peut mal

heureusement appliquer ce vers de J. B. Rousseau :

*Je n'ai fait que passer, il n'était déjàplus ! "

Et comment furentils jetés hors de la bonne voie ? Excusez la
franchise de ma réponse : Souvent ce n'était point faute de conseils

éclairés qu'ils ont compromis leur avenir. Parmi les prêtres et les

laïques, nous avons toujours eu en Canada des hommes d'un talent

hors ligne; ces jeunes gens auraientpu les consulter, et si,-comme

cela est arrivé bien des fois,-la question du pain quotidien était une

entrave à leurs études, ils n'auraient pas cherché* un pro

tecteur éclairé qui se serait fait un devoir de leur prêter assistance,

et même un éditeur arrageant qui aurait acheté leurs écrits pour les

publier. Vous connaissez tous des exemples de ces ruines intellec

tuelles et morales, et je ne voudrais pas vous attrister en citant des

noms. Je disais tout-à-l'heure qu'à ces jeunes gens, il avait manqué

une bonne direction et de sages conseils ; j'aurais dû dire qu'ils

s'étaient volontairement privés de ces avantages pour écouter les

suggestions de l' orgueil et de la paresse. Aussi, ils ont fait naufrage

et tous ceux qui ont réussi étaient modestes et laborieux; à ces deux

signes vous reconnaîtrez toujours les jeunesgens d'avenir,

*Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue.'

a dit l'auteur de l'Art poétique. Les articles indiscrètement louan

geurs d'un journal, les fades compliments répétés centfois par jour

à la promenade et à la veillée ont, dans notre pays,croyez-moi bien,

erdus plus de jeunes talents que les avis sévères, mais adoucis par

* bienveillance, n'en ont développés.

J'ai parlé des journaux, et à ce sujet je m'adresserai encore au

bureau des statistiques: Je puis me tromper maisje crois fermement

que, toutes proportions gardées, la population française du Canada

possède plus de journaux qu'aucune autre nation du monde, à l'ex

ception des Etats-Unis avec qui nous pouvons presque rivaliser sous

ce rapport. Est-ce un bien ? Les uns disent : oui, mais j'aitoujours

pensé que leur opinion n'était pasentièrement désintéressée. D'autres

disent: non ! Et voici la raison qu'ils donnent: je vous laisse le

soin de l'apprécier :

Si les talents, l'énergie, et,-triste réalité -les abonnements qui

sont disséminés à l'infini sur un trop grand nombre de journaux ou

de Revues, étaient concentrés au profit de quelques bonnes publica

tions, la littérature et l'opinien publique ne pourraient qu'y gagner

sous tous les rapports. Et pourtant, chose étrange!je dirai même

humiliante pour la vanité humaine, cesjournaux nés hier et trépassés

demain jaillissent tous, (car c'est un jet presque continu,) de cette

idée ** que le besoin d'une bonne publication se faisait virement

sentir" et tous veulent remplir ces*e à tous égards,

-s'il faut en croire leurs jeunes rédacteurs. Mais je vous ferai

observer que les remèdes à tous les maux, les Tue-douleurs (Pain

Killers) les élixirs de toutes les espèces, les boutons à quatre trous

et les nouvelles méthodes d'analyse logique simplifiée s'annoncent de

la même manière, et je trouve, quant à moi, ce procédéindigne des

journalistes sérieux que cette réflexion ne saurait offenser. Bien

souvent nos meilleurs journaux sont obligés d'adresser de tendres

reproches à leurs abonnés retardataires ; et savez-vous l'excuse que

ces derniers font ordinairement valoir? Ils disent, et avec raison :

*Tous lesjours on nous demande de souscrire à un nouveau journal,

pour des considérations excellentes.à première vue; nous voilà sous

cripteurs, mais l'abonnement expire et nous ne sommespas en mesure

de payer. .. .. vous voudrez donc bien attendre encore quelques

semaines, etc., etc. . .. .'-Ne vous semble-t-il pas évident, mesdames

et messieurs, que le besoin de nouvelles publications périodiques

n'est pas très-vif? Sachons distinguer entre celles qui existent; ne

ménageons pas nos encouragements à celles qui en sont dignes, et

sans exclure tout-à-fait, les nouveaux venus, acceptons-les toujours

avec discrétion et après mûr examen. Les journalistes sérieux,je

vous le répète, applaudiront les premiers à ce changement. Je vais

parcourir, en terminant, le chapitre de nos espérances.

Rien n'est plus consolant pour lesvrais amis du Canada que la

prospérité toujours croissante de nos grands établissements d'éduca

tion. Dans ces maisons qui,-je puis le dire sans exagération et sans

flatterie,-sont le boulevard le plus inébranlable de notre nationalité

et de notre avenir, nos jeunes gens apprendront, par de solides

études, à bien connaître leur langue. Devenus hommes,ils sauront

la faire respecter par leurs écrits et leurs discours. Notre jeune

littérature compte déjà un grand nombre d'ouvrages remarquables.

Nosécrivains ne tarderont pas à être bien connus en France; l'ému

lation et le mouvement littéraire au Canada ne pourront que profiter

de ces rapports avec notre ancienne mère-patrie. Nous ne sommes

pas inconnus dans les grandes expositions industrielles de l'Europe,

pourquoi ne nous ferions-nous pas connaitre et apprécier dans la

grande république des lettres? Nous ne primerons pas dès le début,

mais si humble que doive être notre place, nous avons droit d'en
avoir une et nous l'aurons. -

. Je finis par un détail que certaines personnes trouveront peut-être

insignifiant mais que je regretterais depassersous silence.

Un poète a écrit ce beau vers :

* Lepauvrepeuple a besoin de chansons.'
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Êtes-vous bien sûr que la chanson n'a pasjouéun grand rôle dans

la conservation de la nationalité canadienne? En touspays, destradi

tionstouchanteset précieuses se sonttransmisespar des chansons. Mais

cela est surtout vrai pour la France et ses anciennes colonies. C'est

donc une œuvre éminemmentpatriotique et nationale de recueillir et

conserver nos anciennes chansons. Quelques-unes d'ailleurs sont fort

jolies, tellement que les Anglais eux-mêmes les chantent et en font

jouer les airs par les musiques de leurs régiments. Oserions-nous

leur préférer les belles langueurs de la musique anglaise, ou même

les fades romances qui nous arrivent d'outre-mer et dans lesquelles,

suivantun homme d'esprit, le cœur et le pleur, le zéphir et le soupir,

jouent vraiment un rôle lamentable? Nous pouvons faire un meilleur

choixparmi les compositions qui nous viennent d'Europe. La vraie

chanson, celle qui est gaie, spirituelle, morale et patriotique, aura

toujours du succès au Canada. Avis à nos jeunes écrivains qui am

bitionnent de devenirpopulaires.

Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de l'attention bienveillante que vous m'avez ac

cordée, d'autant plus que j'aiété un peu long. Et cependant, outre

les aperçus qui m'ont sans doute échappé-ily a plusieurs lacunes

forcées dans mon travail. L'histoire de la langue française parmi

nous est celle de nos luttes quotidiennes,depuis cent ans, celle de nos

succès, de nos revers et de nos droits les plus chèrement acquis. En

essayant de vous raconter une page de cette histoire,j'ai aussi en

trevu la noble mission assignée à lafemme dans notre société,j'aurais

pu-etvingt fois l'envie m'en a pris-faire l'éloge bien méritéde vos

pieuses mères qui, dèsvos plus tendres années,vous apprirent, dans

cette belle langue française, à ne vivre que pour Dieu, l'honneur et

notre pays. Quand on entendparler de sa mère ou de ce quil'honore

et l'intéresse, on ne craint pas les redites et les longueurs: telle sera,

j'en ai l'assurance, mon excuse auprès de vous.

BeauX Arts.

(stre)

Enterminant l'article précédent,nous avons confirmé lesprin

cipes que nous avions exposés, en citant des autorités graves,

dont on aime à avoir le concours et l'assistance dans toute

question sérieuse ; mais avant d'aller plus loin nous allons encore

ajouter une autorité, qui,à tous ses autres mérites, joint celui de

l'actualité. .

Le Rév. P. Félix a consacré cette année les conférenccs du

Carême,à Notre-Dame de Paris,àcettegrande question de l'Art.

Nous ne le savions pas quand nous avonscommencé notre travail,

nous l'avons appris ces jours-ci avec la plus grande satisfaction

par les journaux qui nous ont déjà apporté la première confé

rence, nous allons nous en servir poury montrer également la

confirmation de ce que nous avons avancé et pour faire voir

l'accord qui se trouve entre tous les maîtres de la science sur la

dignité de l'Art et sur son rôle dans la société.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur le poids d'une aussi

grande autorité,tout le monde sait avec quel talent le Rév. P.

Félix a développé la grande question du progrès par le Christi

anisme; ce qu'il a dit pour les autres éléments de l'activité

humaine; il va le dire de même pour l'Art. Dans les années

précédentes il a montré ce que la société, la famille, la politique,

la morale, l'économie doivent au Christianisme et ce qu'ils peu

vent encore en attendre; ilva nous exposer les mêmes résultats

par rapport à l'Art en s'appuyant sur des principes qui sont

admis et proclamés par tous les esprits, même parmi ceux qui

peuvent encore conserver quelques préjugés contre le Chris
tianisme. -

Le but de notre travail n'est pas le même, nous nous sommes

proposé d'exposer l'histoire des productions de l'Art à travers

les siècles, mais en commençant nous ne pouvonstrop préciser les

principes sur lesquels nous voulons nous appuyer et dont nous

nous servirons dans nos différents développements. Maintenant

voyons comme nous pouvonsinvoquer pour notre thèse le témoi

gnage de l'illustre conférencier de Notre-Dame.

Nous avons dit en commençant que le but de nos facultés,

c'est Dieu lui-même; facultés intellectuelles, morales et autres.

Le rapport de l'intelligence avec Dieu c'est le vrai, avec lavolonté

c'est le bien, avec la sensibilité c'est le beau. C'est la gloire sou

veraine de cesfacultés de nous révéler les perfections de Dieu,

la vérité, la sainteté, la splendeur infinies. De là des sciences

élevées,grandes et respectables comme celui qui est leur objet

principal, qui trouvent leur développement et la satisfaction de

leurs recherches dans l'étude et la glorification de celui qui est

leur but suprême, comme leur principe. Le vrai c'est Dieu, le

bien c'est Dieu, le beau c'est encore Dieu considéré sous un

triple aspect dont l'objet principal est toujours le même:

Or voilà ce que dit le P. Félix dans sa première conférence :

* L'Art apour objet propre l'une des trois grandes faces de

l'Etre et de l'infini, savoir le beau; le Philosophe, le savant dans

ses recherches a pour objet propre le vrai et il le traduit dans ses

formules; le saint dans ses efforts héroïques a pour objet propre

le bien et il le traduit dans des actes de vertus: l'artiste dans

son travail quelquefois aussi héroique a pour objet propre le

beau, il le recherche et le traduit dans ses œuvres,il travaille à

exprimer par le son,par la couleur,par des mots,par une forme

sensible quelconque cette beauté qu'il contemple et qu'il aime."

Après avoir montré le but de l'Art (que nous mettons en

l'être infini comme le Rév.P. Félix,) nous en avons déduit la

dignité qui met l'artiste au niveau des plusgrands, et desplus

nobles esprits : L'homme avons nous dit est digne d'estime quand

il cherche la vérité et surtout quand il sait voir dans ses décou

vertes le signe d'unevérité encore: haute, lavéritéinfinie; ainsi

dans ses actions,il doit poursuivre le bienpour répondreàun léal

que son âme lui révèle, mais aussi dans tous les spectacles offerts

à ses regards, la perfection qu'il contemple ne doit être autre

chose que l'éclat, la splendeur du vrai, du bien, de la sainteté et

le signe d'une beauté mystérieuse et invisible qui ne luisera du

reste révélée que plus tard.

L'artiste peut donc être comparé au philosophe, au moraliste,

au saint s'il est fidèle à sa mission, c'est ce que proclame le Rev.

P. Félix, mais ilva même plns loin et il semble sousun certain

rapport donner la première place à l'artiste :

* L'artiste, nous dit-il, s'appliquantà son objet propre, crée le

beau qui est l'œuvre propre de son esprit,une fille radieuse de

son génie; ainsi conçu, l'art se révèleà nous comme lapuissance

qui nous fait le plus à la ressemblance de Dieu, la puissance de

faire comme Dieu des œuvres créées et en réalisant dans ses

œuvres l'idéal qu'il contemple en ses conceptions ; c'est ce qui

m'inspire pour cette œuvre exceptionnellement grande dans

l'humanité une sorte de religieuse vénération ; je proclame donc

une vérité qui n'est niune louange banale, niune vaine flatterie

pour les artistes parce que je me réserve de leur montrer les

devoirs que cette vérité leur impose et la vocation que cette

noblesse leur fait. L'artiste est donc créateur et en cela il est

au-dessus du philosophe, du savant, du moraliste et de tout ce

qui n'est pas lui. Le philosophe pose des principes et déduit

des conclusions,il saisit les rapports des choses, il ne les crée

pas; il surprend les secrets de Dieu, il découvre l'inconnu, il

élargit l'horizon, maisil ne crée pas; il est illuminateur et révé

lateur si on veut, mais le génie artistique est seul créateur, et

seul il se signale par cette puissance de faire comme Dieu des

êtres créés.' - -

Ainsi donc,par l'Art, l'homme peut s'élever dans les plus

hautes régions, etytrouver le plus noble emploi de son activité,

mais avons nous dit ; c'està la condition qu'il ne cesse pas de

contempler l'objet réel de l'Art, et en effet si comme dans les

temps de la décadence payenne on sépare les arts de leur objet

rincipal, si on n'applique les arts qu'à la satisfaction des besoins

matériels età la glorification des passions mauvaises, on les fait

sortir de leur voie, on les abaisse, on les dégrade et on les rend

ce qu'ils sont devenus,justement suspects aux esprits les plus

sérieux et aux cœurs les plus honnêtes.

Voilà ce qui est arrivé, au moins, aux mauvaisjours de l'anti

quité payenne, et c'est aussi ce que nous avons pu contempler

dans les siècles modernes,à la faveur d'un nouvel envahissement


