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LITTERATURE.

POESIE.

LE CHRÉTIEN MOURANT.
Qu’entends-je ? autour de moi l’airain sacré résonne !
Quelle foule pieuse en pleurant m’environne ?
Pourquoi ce chant funèbre et ce pfde flambeau ?
O mort I est-ce ta voix qui frappe mon oreille,
Pour la dernière fois î Hé quoi ! je me réveille 

Sur le bord du tombeau I

O toi, d’un feu divin précieuse étincelle,
De ce corps périssable habitante immortelle,
Dissipe ces terreurs ; la mort vient t’affranchir !
Prends ton vol, ô mon âme, et dépouille tes chaînes !
Déposer le fardeau des misères humaines,

Est-ce donc là mourir ?

Oui, le temps a cessé de mesurer mes heures.
Messagers rayonnants des célestes demeures,
Dans quels palais nouveaux allez-vous me ravir ?
Déjà, déjà je nage en des flots de lumière ;
L’espace devant moi s’agrandit, et la terre 

Sous mes pieds semble fuir !

Mais qu'entends-je ? au moment où mon âme s’éveille,
Des soupirs, des sanglots ont frappé mon oreille I 
Compagnons de l’exil, quoi 1 vous pleurez ma mort !
Vous pleurez ! et déjà dans la coupe sacrée 
J’ai bu l’oubli des maux, et mon âme enivrée 

Entre au céleste port.
Lamartine.

Les Poètes Canadiens-Français.
Deuxième partie d'une conférence du RÉv. Æ. McD. Dawson, donnée à 

l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, et publiée dans le Journal of 
Education de Québec.

(Traduit de l’anglais par M. E. Blain de St. Adbin.)

J’ai maintenant à parler des poèmes français écrits au Canada, et 
qui sont, pour la plupart, les œuvres d’écrivains Canadiens-Français. 
(Applaudissements.) Après avoir étudié, trop longuement peut-être, 
les poètes Anglo-Canadiens, il estjuste que je rende hommage à ceux 
dont l’inspiration et le talent ont produit tant d’œuvres remarquables 
dans le doux et harmonieux langage de la vieille F rance. (Applaudisse
ments.) Comme pour les poètes Anglo-Canadiens, je ne suivrai 
aucun ordre systématique, ou de préséance, en faisant l’énumération 
des auteurs français qui se sont distingués par des œuvres poétiques 
dans les provinces Britanniques de l’Amérique du Nord.

Une observation, en apparence banale mais qui trouve ici sa place, 
c’est que le génie n’a pas de nationalité. Je dois ajouter que, dans 
la culture des lettres, les Canadiens ont dû surmonter des difficultés 
encore plus grandes que celles qui s’offraient à leurs concitoyens 
d’ori<rine Saxonne. Un premier désavantage, pour les Canadiens- 
Français, consiste en ce qu’ils ne recrutent point d’hommes de 
lettres dans les grandes universités de la vieille France, tandis que 
nombre d’écrivains qui s’étaient déjà signalés dans les écoles célè
bres du Royaume-Uni sont venus se fixer au Canada. De plus, à 
égalité de talent, la langue française offre à l’écrivain qui débute 
une foule de difficultés inconnues à celui qui étudie la prosodie 
anglaise. Je ne veux pas dire que le premier venu peut produire un 
chef-d’œuvre de poésie anglaise, mais je maintiens qu’une certaine 
perfection est plus difficile à atteindre pour le poète français que pour 
le poète anglais. Aussi, loin de nous étonner que le nombre des 
poètes Canadiens-Français soit comparativement si faible, nous 
devons être surpris d’en trouver même autant. (Applaudissements).

De ce que je ne veux suivre aucun ordre alphabétique, d’ancienneté 
ou de mérite, il ne faudrait pas conclure que je place M. Benjamin 
Sulte au premier ou au dernier rang parmi les poètes Canadiens. 
Son nom et son âge m’ont donné l’idée de vous le présenter comme 
le Benjamin de la famille des poètes du Canada. (Applaudissements 
redoublés.) Né aux Trois-Rivières, en 1841, il se distingua de 
bonne heure par ses goûts littéraires. Pendant son séjour dans 
sa ville natale, il travailla courageusement à développer les talents 
que la nature lui a donnés. Tout jeune encore, il fut le fondateur 
de T Institut Littéraire des Trois-Rivières, et, sous sa présidence, cette 
institution devint florissante dès ses débuts. Je ne sache pas que 
ses écrits aient encore été publiés sous forme de recueil, mais on 
les trouve disséminés dans plusieurs publications périodiques, telles 
que la Revue Canadienne, L'Echo du Cabinet de Lecture paroissial 
et le Journal de V Instruction publique. Nos critiques, et entr’ autres 
M. Hector Fabre, reconnaissent que son style est à la fois simple et
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élégant, plein de vigueur et d’idées, et tous prédisent qu’il occupera 
bientôt une place marquante parmi les littérateurs du Canada. Les 
hommes de lettres de la capitale ont ratifié ce verdict en lui offrant, 
à la veille de son départ pour Montréal où il est appelé à occuper une 
position dans une entreprise commerciale importante, un banquet 
public présidé par son Honneur le Maire de notre ville. Espérons 
que les préoccupations commerciales n’éloigneront pas M. Suite de 
la société des muses.

Je ne prétends point décider quelle est la meilleure des nombreu
ses productions de M. Suite : j'en citerai quelques-unes au hasard.

Le Canada Français à V Angleterre, tel est le titre d’une pièce de 
vers qui Jùt inspirée à M. Suite par quelques observations peu judi
cieuses d’un anglais par trop prétentieux. Dans ces beaux vers, je ne 
sais vraiment que louer davantage : la juste indignation du patriote, 
les sentiments généreux d'un coeur haut placé, ou l’élégance 
poétique de Informe. M. Suite n’a pas voulu dire, et il aurait eu 
grand tort de soutenir pareille thèse, que tous les Anglo-Canadiens 
sont obstinément aveugles en ce qui regarde les véritables intérêts 
de leurs compatriotes d’origine française ; mais il aurait pu réserver 
son indignation poétique pour un certain parti arriéré, et nous rappe
ler comment l’Empire Britannique, arrivé au faite de sa puissance 
par la chute de Napoléon I, put enfin mettre en pratique les vues 
larges et éclairçes de ses hommes d’état. Je m’aperçois que je parle 
politique ; j’ai tort, et si je puis réclamer une excuse, c’est que la 
pièce de vers dont il s’agit est réellement un manifeste politique. 
Mais je m’en tiendrai là sur ce point, et vous lirai, de préférence, 
une charmante poésie dont M. Suite a trouvé le thème dans une 
ballade anglaise populaire, à laquelle il a su donner, dans sa propre 
langue, un charme tout gracieux.

LA BELLE MEUNIÈRE.

— Par les chemins, qui donc, ma belle,
Vous attire si bon matin ?—
Et rougissant la jouvencelle
Dit : “ Seigneur, je vais au moulin.”

— Le cristal bleu de la rivière 
A bien moins de limpidité 
Que ton joyeux regard, ma chère.
— “ Monseigneur est plein de bonté.”

— Quel frais minois ! quel port de reine I 
Approche, enfant : vrai ! tu me plais !
A tant de grâce souveraine 
Il faut pour logis un palais.

Monte en croupe et sois ma maîtresse,
Viens I je suis chevalier-baron....
___Mais pourquoi cet air de tristesse
Et cet incarnat sur ton front?

Ne fuyez pas, mademoiselle,
Vous aurez mon titre et mon cœur ;
Je vous conduis à la chapelle.
— 11 Merci, c’est beaucoup trop d’honmeur.”

— Qui donc êtes-vous, ma charmante,
Pour refuser un chevalier?
Quelque dame riche et puissante ?
— “ Je suis la fille du meunier ”

— Quoi, du meunier!—Dieu me pardonne I 
J’en suis marri pour ton bonheur :
Je ne puis t’épouser, ma bonne.
— “ Qui vous a demandé, Seigneur?”

Comme contraste, il faut lire une autre composition, plus dans la 
manière usuelle de M. Suite, et où respire une délicieuse mélancolie.

LUCIE.

Je la voyais dans mon enfance,
La blonde enfant aux grands yeux bleus,
Mêlée avec insouciance
Aux Bruyants éclats de nos jeux.
“ Sa rêverie est singulière,”
Disaient les gens des alentours,
“ Pourtant elle est douce et peu fière :
“ Lucie, où donc sont tes amours ? ”

Dans sa jeunesse radieuse 
Je la revis à dix-huit ans,
Bonne, indulgente et gracieuse,
Mais le désespoir des amants!
Son front où rayonne une flamme,
Pensif est le même toujours.
Qui donc préoccupe ton âme ?
Lucie, où donc sont tes amours ?

Pour elle les plaisirs du monde 
Remplissent en vain la cité ;
Partout où la misère gronde,
C’est l’ange de la charité !
On dirait que la Providence 
Sans elle ne suivrait son cours,
Tant elle est chère à l’indigence....
Lucie, as-lu là tes amours ?

Belle ù voiler un marbre antique,
Esprit calme et délicieux,
Couverte d’un reflet mystique,
Qui rêve d’elle songe aux cieux....
Hier, passant au cimetière,
J’entends prier, sitôt j’accours,
Je vois des fleurs sur une bière :
Lucie est avec ses amours.

M. Louis Honoré Fréchette, est aussi uu poète à son aurore.
Il naquit à Lévis en 1839 et fit son éducation au séminaire de 
Québec, au collège de St. Anne et au séminaire de Nicolet successi
vement. Il fut reçu avocat en 1864. M. Fréchette a le rare mérite 
d’exceller dans le genre lyrique, comme on peut en juger par les 
compositions de lui qui ont paru dans le Foyer Canadien et les 
Soirées Canadiennes. M. Fréchette a, en outre, écrit un drame, de 
Félix Poutré, ou l’échappé de la potence, épisode de la Rébellion de 
1838, drame qui a eu un très-grand succès à Québec et à Montréal. Le 
sujet, il est vrai, était de nature à gagner de suite les sympathies d un 
auditoire Canadien-Français, mais cette pièce a aussi le rare mérite 
d’être écrite dans un style fort remarquable ; c’est, sans doute, ce qui 
explique son succès. Un critique français, M. Théodore Vibert, 
dans une revue des écrits de M. Fréchette, dit que “ le Canada a 
produit des écrivains dignes, en tous points, de leur ancienne mère- 
patrie.” Il ajoute que • ‘ l’éclat du génie de M. Fréchette, si jeune 
encore et si émiuent, jette un brillant rayon de lumière sur son pays, 
le Canada.” M. Fréchette habite actuellement Chicago.

Je n’ai eu l’avantage devoir que quelques pièces de M. Eustache 
Prudhomme, et j’y ai remarqué une grande aptitude pour le genre 
descriptif et une vivacité prodigieuse de sentiment. Ou trouve quel
ques-unes de ses compositions dans la Revue Canadienne, entr’autres, 
celle qui a pour titre : “ Mon Village."

M. Edouard Sempé, natif de France, a composé, durant son séjour 
au Canada, des poésies d’un grand mérite. Sa cantate en 1 hon
neur du Prince de Galles est surtout remarquable, mais il excelle 
dans ce que j’appellerai les “ méditations poétiques.” Sa pièce intitulée 
Le Cimeliène en est une preuve ; permettez-moi de vous en lire quel
ques vers.

Que pour l’homme rêvant, dans ses vastes ruines 
L’univers est petit et ses pompes mesquines I

Toi, dont le char vainqueur, émule du tonnerre 
Sur des monceaux de corps a sillonné la terre,
Homicide géant, où sont tes fiers soldats ?
Comme un éclair a fui ta gloire passagère,
Et tu dors sous un tertre, inutile poussière,

Malgré tes longs combats.

En vain sur tes débris de pompeux mausolées 
Elèvent jusqu'aux cieux leurs cimes désolées ;
Sans ranimer ta cendre ils disent ton orgueil ;
La mort te tient captif sous la dalle glacée,
Et d’un nom qui n'est plus la splendeur effacée 

Gît au fond d’un cercueil.

Et la pourpre des rois et les lauriers du brave,
Et les haillons du pauvre et les fers de l’esclave,
Tout au sein du sépulcre un jour s’évanouit.
Telle, après avoir un instant battu la rive,
Dans le gouffre des mers la vague fugitive 

• Se plonge et s’engloutit.

M. Alfred Garneau, fils de l'Historien du Canada, est un poète du 
plus rare mérite ; M. Fabre, l’éminent et spirituel critique, l’appelle
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“ un brillant vei-sijicaleur.” A mon avis, c’est le plus grand éloge 
qu’on puisse faire d’un jeune poète. Espérons que cet éloge enga
gera M. Garneau à redoubler d'efforts ! Quand vous voudrez bien 
lire les productions de M. Garneau, dans diverses publications de 
Québec et de Montréal, vous verrez que la oritique n’a pas été indul
gente à son égard.—La critique n’est jamais indulgente.—Je citerai 
quelques strophes du Bon Pauvre, qui se distinguent autant par la 
saine morale dont elles sont le reflet, que par la richesse de l’expres
sion poétique.

Non, jamais je ne dis une parole amère ;
Mon regard troublé par les pleurs,

Ne s’est jamais dressé contre la main sévère 
Qui m’a brisé dans les douleurs.

Û Christ I devant ton front que les épines ceignent 
Je bénis mon sort et ta loi.

N’as-tu pas dit : “ Heureux celui dont les pieds saignent 
“ Sur les ronces derrière moi?

“ Il faut-que l’homme souffre en son corps, en son âme ;
“ Seule une larme est un trésor.

“ Les pauvres brilleront au ciel comme une flamme,
“ Et tiendront une palme d’or.”

Tu comptes tous nos pas, nos peines infinies;
Tu le dis, soudain je te crois....

Frappe donc, ô douleur I redoublez, avanies,
Que je tombe sous votre poids 1

Louis Joseph Cypkien Fiset occupe une place marquante au 
nombre des poètes canadiens. Dès sa jeunesse, alors qu’il était 
étudiant à Québec où il est ué, il montra un goût remarquable pour 
la littérature, et ses premières compositions sont la preuve de ce que 
j’affirme ici. Il étudia le droit et fut reçu avocat, mais les devoirs 
de sa profession ne l’ont point empêché de se livrer constamment 
au culte des lettres. M. Fabre lui reconnaîtune imagination féconde 
laquelle se manifeste par une versification délicate, gracieuse et 
élégante. Fresque toutes ses poésies ont été publiées dans les revues 
littéraires de Québec et de Montréal. A Québec, sa réputation litté
raire est si bien établie, qu’on le pria, en 1860, d’écrire une' ode 
pour saluer l’arrivée du Prince de Galles au Canada. Il est inutile 
de vous dire quAcette composition est un brillant hommage au jeune 
prince et mérita ses éloges. Je me dispenserai de faire des citations 
des œuvres de M. Fiset pour vous parler d’un autre poète éminent 
du Bas-Canada.

J’ai nommé M. Joseph Lenoir. Cet éminent écrivain dont tous 
les amis des lettres ont sincèrement déploré la fin prématurée 
naquit à Montréal, le 25 septembre 1822. Le 3 septembre 1861* 
la mort vint briser cette carrière brillante et trop courte pour là 
gloire de sou pays et de la littérature. Sou génie poétique se mani
festa de bonne heure. On trouve ses compositions principalement 
dans V Avenir et dans le Journal de V Instruction Publique; il fut 
pendant quelque temps, l’un des rédacteurs de cette dernière publica
tion. Plusieurs de ses compositions ont aussi été recueillies dans le 
Répertoire National. J’y remarque, entr’autres, une pièce de vers 
qu’on dirait écrite sous le cield’Orient, et où larichesse des imaves 
et la vivacité des tons ne sont égalées que par l’harmonie du vers, Le 
Huron Mourant est aussi une pièce très-remarquable ; le Sauvage 
nous y apparait sous un jour nouveau, ef la description des “ Grands 
bois” est un chef-d’œuvre de hardiesse et d’élégance. Ces deux 
compositions donnent une idée assez complète de "la manière de M. 
Lenoir. La Fête du Peuple sera toujours lue avec plaisir au Canada 
et les personnes étrangères, indifférentes ou même hostiles à la natio
nalité canadienne, ne pourront s’empêcher de reconnaître le mérite 
poétique de cette composition. Puissent les populations Canadiennes- 
Françaises garder longtemps le caractère aimable dépeint avec tant 
de vérité dans ces lignes I

L’érable est sa couronne ;
L'écbarpe qu’il se donne,
Quoique noble, rayonne

Moins que sa gaîté franche et ses regards sereins I

Cette bannière qui déploie 
Nos couleurs sur l’or et la soie 
N’est-elle pas bien belle à voir ?
Qui fait ployer sa lance grise,
Anime son beau castor noir I

Amis 1 j’ai vu de douces choses,
Des filles, des perlés, des roses,
Mais pour se. contenter, il faut 
Voir ce navire aux pleines voiles,
Disant: “ Je voguerai plus hautl”

Quand il a déroulé les plis de ses bannières,
Quand le parvis du temple a brui sous son pied,
Le peuple était sublime !... Oh! j’aime les prières 
Et les chants de ce temple où tout homme s’assied !

Mais j'ai encore à parler d’une foule d’écrivains remarquables, et 
je ne dois point me laisser entraîner par des citations trop longues.

L’Hon. Pierre J. O. Chauveau a débuté, dans le monde littéraire, 
par des essais poétiques. Devenu orateur et homme d’état distingué, 
il ne dédaignera pas, j’eu suis sûr, l’hommage qui lui revient de droit 
dans une étude sur les poètes canadiens. Je n’entreprendrai point 
une revue détaillée des œuvres poétiques de M. Chauveau. Plu
sieurs de ses premiers essais, d’abord publiés dans le Canadien et 
d’autres journaux, ont été recueillis ensuite dans le Répertoire 
National (1850.) Prosateur à la fois énergique et facile, M. Chauveau 
a fréquemment eu l’occasion de défendre, par ses écrits, la cause de 
sa nationalité, et l’histoire dira qu’il a noblement rempli sa tâche. 
Mais tout en poursuivant son œuvre, il a enrichi de ses élégantes 
poésies un grand nombre de publications, parmi lesquelles : Le 
Castor, le Canadien, le Fantasque, la Revue Canadienne, le Journal 
de VInstruction Publique et Les Soirées Canadiennes.

L’Hon. M. Chauveau a été successivement solliciteur-général et 
Secrétaire-Provincial du Bas-Canada sous l’Union, et aujourd’hui, il 
est Premier-Ministre de la Province de Québec. Jetais cette courte 
énumération de ses éminents services comme homme public, pour 
terminer en exprimant le vœu que les devoirs et les soucis de ses 
hautes fonctions ne l’éloignent pas entièrement du culte des muses. 
(Applaudissements redoublés.)

J’en arrive à un écrivain dont l’œuvre principale est VHistolredu 
Canada, mais qui est également distingué comme poète : vous 
devinez tous que je veux parler de M. F. X. Garneau. Quand je dis 
que VHistoire du Canada est son œuvre principale, je ne fais qu’ex
primer une opinion généralement admise au Canada par nos premiers 
littérateurs et le pays tout entier. Quelle satisfaction n’a pas dû 
éprouver le peuple Canadien en voyant que l’histoire de ses origines 
et de son existence coloniale, à une époque plus récente, a été si 
habilement traitée sous la plume élégante et facile d’un des siens! 
Car, il faut l’admettre, VHistoire de Garneau est le fruit de talents 
naturels énormes joints à une persévérance, et un esprit de recherche 
infatigables. On conçoit cependant qu’un talent moins varié que 
celuide M. Garneau eût pu produire une Histoire du Canada. L’édu
cation première de M. Garneau, ses voyages, ses relations avec les 
littérateurs les pluséminents d’Europe,—Campbell le poète, madame 
Gore,d’historien et statisticien McGregor, le patriote Czartorisky, le 
poète Niemcewiez,—et surtout le grand homme d’état et patriote 
canadien M. Viger, qui l’introduisit dans les sociétés littéraires et 
scientifiques de la capitale de la France, toutes ces circonstances 
combinées avec ses talents supérieurs et son goût pour l'étude' 
auraient pu en faire un historien. Mais en dehors de tout cela m! 
Garneau était poète et, comme tel, ses œuvres le placent encore 
plus haut que ses travaux historiques. Le talent secondé par l’étude 
et certaines circonstances favorables, peut produire un orateur, un 
essayiste, un historien. Mais le poète va chercher plus haut ses ins
pirations : le poète eu naissant a reçu le don du génie. (Applaudis
sements.)

Avant de parler de M. Garneau comme poète, je citerai les appré
ciations que deux critiqueséminentsont faites de son œuvre historique. 
M. L’abbé Casgrain la juge ainsi:

“ C’est dans un élan d’enthousiasme patriotique, de fierté nationale 
blessée qn’il a conçu la pensée de son livre, que sa vocation d’histo
rien lui est apparue. Ce sentiment qui s’exhalait à mesure qu’il 
écrivait, a empreint son style d’une beauté mâle, d’une ardeur de 
conviction, d’une chaleur et d’une vivacité d'expression qui entraînent 
et passionnent,^ surtout le lecteur Canadien. On sent partout que le 
frisson du patriotisme a passé sur ces pages. ”
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M. le Comte de Montalembert, ce grand orateur, en même temps 1 
essayiste, critique, historien et homme d’état, M. le Comte de Mon- ! 
talembert ne peut réprimer le sentiment d’admiration dont il fut 
frappé en face des travaux historiques de M. Garneau.

“ Que les Canadiens, dit-il, soient fidèles à eux-mêmes, et j’ajoute
rai, qu’ils se consolent d’avoir été séparés par la fortune de la guerre 
de leur mère-patrie, en songeant que cette séparation leur a donné 
des libertés et des droits que la France n'a su ni pratiquer, ni con
server, ni regretter!”

Le pays dont M. de Montalembert a parlé en ces termes a certai
nement sa place marquée dans l’histoire, et aucun écrivain n’a pu 
encore dignement présager sa future grandeur. (Applaudissements.)

Je ne pense pas émettre une opinion discutable en disant que M. 
Garneau est le Lamartine du Canada. C’est la même ardeur, le 
même enthousiasme, la même vigueur de conception, la même 
richesse d'imagination. Comme les vers de M. Lamartine, ceux de 
M. Garneau sont hardis, élégants et faciles. Il n’a pas produit autant 
que le poète français ; mais ensachant se borner, il a laissé des 
œuvres poétiques dout chacune estun fleuron à sa couronne. ( Applau
dissements.) Je ne prétends pas décider quelles sont les meilleures 
compositions de M. Garneau, et encore moins faire ici une critique 
de ses poésies. Quelques-uues offriront plus d’intérêt que les autres à 
différentes classes de lecteurs. Le Rêve du Soldat est un poème his
torique d’un grand mérite. La Presse, que j'appellerai une compo
sition politico-philosophique dont le sujet ne semble pas prêter beau
coup à l’imagination, offre néanmoins des beautés poétiques de pre
mier ordre. Je citerai encore: Les Oiseaux Blancs, composition 
remplie des sentiments les plus gracieux; Louise, une magnifique 
légende dans le genre épique ; Les Exilés, où respire un patriotisme 
si pur; VHiver, une délicieuse composition, et Le Dernier Huron, 
que certains critiques placent au premier rang parmi tous les poèmes 
écrits au Canada. Cette opinion a trouvé des contradicteurs, mais 
elle a été émise par l’Hon. M. Chauveau dont le jugement est, pour 
moi, sans appel. Avant de terminer ce que j’ai à dire au sujet de 
M. Garneau, permettez-moi de vous citer quelques vers de la pièce 
intitulée : Au Canada, où l’auteur nous montre un oracle sinistre ou 
génie malfaisaut qui menace le peuple Canadien.

“..............Laissons tomber ce peuple sans flambeau,
Errant à l’aventure :

Son génie est éteint, et que la nuit obscure 
Nous cache son tombeau.

111
Pourquoi te traînes-tu comme un homme à la chaîne,J
Loin, oui, bien loin du siècle, où tu vis en oubli ?
L’on dirait que vaincu par le temps qui t'entraîne,
A l’ombre de sa faulx tu t’es enseveli?

Vois donc partout dans la carrière,
Les peuples briller tour à tour ;
Les arts, les sciences et la guerre 
Chez eux signalent chaque jour.

Dans l’histoire de la nature,
Audubon porte le flambeau ;
La lyre de Cowper murmure,

Et l’Europe attentive à cette voix si pure 
Applaudit ce chantre nouveau.

Enfant de la jeune Amérique,
Les lauriers sont encore verts ;
Laisse dans sa route apathique 
L’Indien périr dans les déserts.

Mais toi, comme ta mère, élève à ton génie 
Un monument qui vive dans les temps ;
Il servira de fort à tes enfants,

Faisant par l’étranger respecter leur patrie.

Cependant quand tu vois au milieu des gazons 
S’élever une fleur qui devance l’aurore,

Protège-la contre les aquilons 
Afin qu’elle puisse éclore.

Honore les talents, prête leur ton appui ;
Ils dissiperont la nuit 
Qui te cache la carrière :

Chaque génie est un flot de lumière.”

Le poète fait allusion aux grands génies de la Grèce et de Rome 
puis il reprend :

“ Mais pourquoi rappeler ce sujet dans mes chants ? 
La coupe des plaisirs efféminé nos âmes ;
Le salpêtre étouffé ne jette point de flammes ;

Dans l’air se perdent mes accents.

Non, pour nous plus d’espoir, notre étoile s’efface, 
Et nous disparaissons du monde inaperçus.
Je vois le temps venir et de sa voix de glace 

Dire : il était, mais il n’est plus.

Peuple, pas un seul nom n’a surgi de ta cendre ;
Pas un, pour conserver tes souvenirs, tes chants ;

Ni même pour nous apprendre 
S’il existait depuis des siècles ou des ans.
Non 1 tout dort avec lui, langue, exploits, nom, histoire ;
Ses sages, ses héros, ses bardes, sa mémoire,
Tout est enseveli dans ces riches vallons 
Où l’on voit se courber, se dresser les moissons.
Rien n’atteste au passant même son existence ;
S’il fut, l’oubli le sait et garde le silence.”

Ceci est plus que de la poésie : j’y trouve l’expression énergique des 
profondes convictions de l’auteur, convictions qui l’ont soutenu dans 
le travail herculéen dont le fruit précieux est l’Histoire du Canada, 
œuvre de toute sa vie, œuvre glorieuse qui arrache à l’oubli les 
souvenirs, les traditions du peuple et du pays si chers à M. Garneau. 
(Applaudissements redoublés).

Dans le cadre restreint d’une conférence, il m’est impossible de 
passer en revue ies œuvres d’une foule d’autres écrivains Canadiens- 
Français dignement appréciés par leurs compatriotes, et dont je dois 
me borner à citer les noms : Pierre Petitci.air, A. S. Soüi.ard, 
J. T. Loranger, Levesque, Laviolette, L’Hon. Juge Morin, Jean- 
Marie Plamondon, Barthe, Derome , Gérin-Lajoie , Arthur 
Casgrain, Jean Charles Taché, Achille Fréchette, Quesnel, 
Bibaüd, Aubin, Bébard, et, en dernier lieu, bien que peut être le 
plus remarquable, Joseph Octave Crémazie.

Je dois dire, au moins, que le prince des critiques du Canada, M. 
Hector Fabre, place M. Crémazie au premier rang parmi les poètes 
français de notre pays. (Applaudissements.)

Enfin, j’ai à parler d'un poète dont le nom honore à jamais la 
ville d’Ottawa. Je me transporte un instant à une époque où la 
future capitale de la Confédération Canadienne était aussi ignorée 
que l’éminent poète auquel je veux rendre un juste hommage. M. 
Léon Pamphile Lemay, (Applaudissements), né à Lo^iiiiière, étudiait 
alors à Ottawa. Il se destinait au sacerdoce ; mais sa santé délicate 
l’empêcha de suivre cette vocation, et il se livra tout entier à ses 
goûts littéraires. Les succès ne lui manquèrent pas. Ses premiers 
essais, qu’on trouve dans diverses publications Canadiennes, furent 
remarqués, non seulement par nos hommes de lettres, maisen France 
et aux Etats-Unis, nations jalouses ou indifférentes quand il s’agit de 
nos gloires, et qui apprirent alors que le génie peut trouver un sûr 
asile sur les bords du lointain St. Laurent, que dis-je, dans les soli
tudes alors presque ignorées de la vallée des Outaouais. (Applaudisse
ments). M. Lemay a publié un volume contenant une excellente 
traduction de L'Evanyéline de Longfellow, et un nombre considéra
ble de poésies détachées. J’oserai dire, toutd’abord, que la traduction 
d'Evanyéline vaut mieux que l'original. On y retrouve tout le 
charme de l’œuvre de Longfellow, moins la longueur intolérable du 
vers adopté par le poète Américain et que M. Lemay, par un effort 
magique, a su transformer en un rhythme gracieux et facile. (Applau
dissements.)

Une composition magnifique de M. Lemay a paru dans la Revue 
Canadienne du mois d’avril 1867. Elle a pour titre : La Débâcle 
du St. Laurent. Des descriptions tracées de main de maître, une inspi
ration soutenue, une versification irréprochable font de cette composi
tion un chef-d'œuvre dans le genre épique. Qu’on étudie, par exemple^ 
ce tableau des plaisirs du printemps :

“ Avril I Avril I ton souffle est plein de volupté !
Tes matins et tes soirs, û beau mois enchanté,
Naissent dans l’harmonie et les flots de lumière! J 
Avril, c’est toi qui viens égayer la chaumière,
Dont la bise d’hiver attristait le foyer I 
Avril, c’est toi qui fais sous ton souffle ondoyer,
Les flots du St. Laurent redevenus dociles,
Quand tes feux ont fondu leurs cristaux immobiles.
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Mais je dois me borner dans mes citations; pourtant je no saurais 

résister au plaisir de citer les lignes que voici :

............................“Un barde jeune et bon,
Doué du plus fatal mais du plus noble don ;
Et pendant qu'il chantait, son œil mélancolique,
Suivait avec ivresse une scène magique :
C’éjait le St, Laurent qui, las d’être captif,
S’agitait sur son lit comme un coursier rétif,
Secouait le fardeau de ses glaces massives,
En éclats scintillants les poussait sur ses rives,
Les broyait sur son sein avec un bruit affreux 
Comme un bruit de volcan par un soir ténébreux,
Ou les traînait au loin dans sa fuite rapide,
Comme au fond des forêts un lion intrépide 
Emporte les lambeaux de ces liens honteux,
Qu’un dompteur osa mettre à son pied généreux."

C’est à regret que je m’arrête dans cette étude des poètes Cana
diens-Français. Un brillant avenir leur est réservé, et, parmi eux, 
craindrai-je de prédire une des plus belles couronnes à M. Lemay ! 
(Vifs applaudissements).

PEDAGOGIE.

De l'Enseignement de l'Arithmétique.
Lecture faite par M. le Professeur Cloutier à la Conférence du 30 mai 

1868, à l’Ecole Normale Laval.

M. le Ministre, M. le Président et Messieurs.
Quand une personne veut élever un édifice, la première chose 

qui doit attirer son attention, c’est de choisir un lieu convenable 
pour l’asseoir sur une base solide, afin que ni le vent, ni les 
tempêtes, ni la rigueur des saisons ne puisse en altérer la durée ; 
négliger cette première précaution, serait commettre la plus grave 
imprudence. De même, tout enseignement pour être durable doit 
reposer sur des fondements fermes et solides ; c’est pourquoi, 
lorsqu’on désire apprendre aux enfants une branche quelconque 
d’instruction, il est essentiel de bien commencer, il ne faut pas 
craindre même d’entrer dans tous les plus petits détails qui 
pourraient être jugés nécessaires à l’intelligence des nouvelles 
connaissances que nous voulons leur inculquer; on ne doit pas 
non plus avancer d’un pas avant d’avoir la certitude que les 
premières explications ont été bien comprises.

L’expérience de tous les jours prouve qu’en agissant autre
ment on fait un grand tort aux enfants, puisqu’on ne leur faisant 
pas suivre la marche la plus facile et la plus naturelle, on les 
expose par là à se décourager dès les premiers pas, et alors, il est 
très-difficile de regagner le terrain perdu

Cependant il arrive souvent que ce procédé si logique et si 
rationel qui consiste à faire passer l’éleve du simple au composé 
par une transition presque insensible, est négligé dans un grand 
nombre d’écoles, et c’est ce qui explique pourquoi on y obtient 
si peu de succès.

Néanmoins, doit-on pour cela accuser les instituteurs ou les 
institutrioes de ces écoles de négligence, ou de manquer à leur 
devoir ? Non ! car ce serait s’exposer à prononcer un jugement 
erronné. Le plus souvent, ce défaut naît d’un excès de zèle; 
on a tant à cœur le succès des élèves qu’on néglige quelquefois 
les premières notions d une science pour les faire avancer plus 
rapidement afin de se faire un nom auprès des parents et des 
autorités scolaires : quelquefois aussi, c’est pour égaler, si non 
surpasser les progrès qui se font dans les autres écoles de la 
localité où l’on se trouve.

Une telle ligne de conduite est certainement blâmable et 
propre à compromettre l’enseignement, car, il faut avant tout 
chercher à obtenir des succès réels, sans s’occuper ni de ce qui 
se fait ailleurs, ni de ce que peuvent penser les parents, et 
l’instituteur est seul capable déjuger cette matière avec confiance. 
Mais s’il est nécessaire que le maître attache beaucoup d’impor

tance au choix d’une bonne méthode pour le succès de chaque 
branche qu’il veut enseigner à ses élèves ; s’il doit chercher dès 
le commencement les moyens les plus propres à leur en rendre 
l’étude agréable, afin de les engager à travailler avec plus 
d’ardeur, il faut aussi qu’il sache donner tout le soin nécessaire 
à celles qui sont de première utilité, et de ce nombre, je ne crains 
pas de nommer l’arithmétique ; car elle doit aller de pair avec la 
lecture et l’écriture, et pourrait même strictement parlant 
prendre place avant la grammaire, vû que la plupart des enfants 
qui fréquentent les écoles seront plus tard ou des cultivateurs, ou 
des artisans, ou des marchands; or, dans l’agriculture, dans les 
arts comme dans le commerce, on pardonnera bien à un jeune 
homme de ne pas écrire le français tout-à-fait correctement, on 
lui pardonnera, dis-je, de mettre quelquefois une s à la place 
d’un t, mais on ne saurait être aussi indulgent à son égard, si 
par ignorance, il commet une erreur de calcul et que nos 
intérêts en soient lésées.

Cette prépondérance que je donne à l’arithmétique sur la 
grammaire pourra vous paraître étrange, mais permettez-moi de 
citer ici l’opinion d’un auteur anglais, William Friend, qui en 
1806 publiait à Londres un livre ayant pour titre, “ Tangible 
Arithmétique.”

“ Si la science des nombres,” dit-il, “ n’est pas enseignée aux 
“ enfants dans leur première jeunesse, leur esprit deviendra plus 
“ tard incapable de se ployer aux différentes combinaisons 
“ qu’exige le calcul ; au contraire, la diligence en cette matière 
“ dès les premiers ans, en rendra l’étude facile et agréable.” 
Puis il ajoute, “ je ne voudrais pas blâmer l’enseignement 
“ d’aucune science, mais cette préférence que je donne à l’arith- 
“ métique sur toutes les autres est confirmée par le jugement d’un 
“ homme aussi distingué par sa sagesse que par son goût pour 
“les choses littéraires; c’est le ci-devant Lord Sandwich. Il 
“ avait placé un de ses petits-fils au collège de la Trinity à Cara- 
“ bridge, un peu avant la visite annuelle qu’il avait coutume de 
“faire à l’un de ses amis chez lequel j’allais souvent passer 
“ d’agréables moments. En nous rendant compte de son voyage 
“ de Cambridge, il nous posa cette question, “ Quelle science 
“ pensez-vous que j’ai recommandé d’enseigner plus particulière- 
“ ment à mon pupile ? ” Après plusieurs réponses, nous ne 
“ fûmes pas peu surpris d’entendre sa Seigneurie nous déclarer 
“ que c’était l’arithmétique, “ car,” dit-il, “ quand au cours 
“ d’études que l’on suit dans cette maison, je u’ai pas besoin de 
“ recommander aucune branche en particulier; tout le monde 
“ sait que la plus grande sagesse a présidé à l’arrangement des 
“ différentes sciences qu’on y enseigne, mais aussi, j’ai rencontré 
“ si souvent dans ma vie publique des hommes, qui, après avoir 
“ fait dans nos collèges un cours d’études complet, étaient infé- 
“ rieurs, sous le calcul, aux jeunes gens qui sortent de nos écoles 
“ communes, que je voudrais prévenir, chez mon fils protégé, ce 
“ mal presque irréparable.”

Puisque la connaissance de l’arithmétique est indispensable 
aux jeunes gens, et qu’elle ne peut s’acquérir sans l’emploi d’une 
bonne méthode, voyons quelle est celle qu’il convient le mieux 
de suivre pour obtenir les résultats les plus prompts et les plus 
satisfaisants.

Disons d’abord avec Braun : quelle a pour but de développer 
l’intelligence des enfants ; de former leur jugement en les habi
tuant à réfléchir ; d’éveiller en eux des idées de comparaison ; de 
leur apprendre à s’exprimer avec clarté, exactitude et précision ; 
enfin, de leur donner une foule de connaissances utiles qui leur 
seront plus tard d’un grand secours dans les besoins ordinaires de 
la vie ; or, ce but ne peut être atteint que par un enseignement 
convenable et proportionné à leurs jeunes intelligences.

Le premier pas à faire pour enseigner le calcul aux enfants, 
c’est de leur donner une idée claire et précise des quantités au 
moyeu d’objets matériels ; car lorsqu'ils arrivent à l’école, c’est- 
à-dire, à l’âge de cinq, six, ou sept ans, la somme des idées qu’ils 
possèdent est très-minime ; essayer alors de leur apprendre à 
compter d’une manière abstraite, sans leur présenter quelque- 
chose de tangible, c’est jeter la confusion dans leur esprit ; ce


