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Les Livres 353

sous un jour un peu trop beau. Simple impression de lecteur, 
que je ne saurais justifier, mais dont je ne peux me défendre.

Cette impression, fausse peut-être, mais que d’autres pour
raient bien partager, n’empêche pas de prendre un vif intérêt à 
la lecture du Collège sur la Colline. On n’y trouve pas de consi
dérations profondes sur la mentalité des universitaires américains, 
non plus que de ces observations fines qui permettraient déjuger 
leurs systèmes et d’en pénétrer l’esprit. En somme, l’étude est 
superficielle. Mais on y prend une idée juste, je pense, de ce 
qu’un visiteur peut voir dans ces grandes institutions, et cela est 
tout à fait curieux.

Si l’on omet les envolées dans l'idéal, on trouve tout l’ou
vrage remarquablement bien écrit, et d’une forme qui convient 
au sujet.

Quelques taches, cependant, qu’il faudrait laire disparaître :
Pourquoi, dans un livre français, écrire, même avec des guil

lemets, « car » pour char ou voiture (p. 8)? « librairie » pour
bibliothèque (p. 32)?

A la page 16, « graduer » est employé comme verbe intran
sitif.

« Bâtisse » est pris pour bâtiment, (pp. 23, 27, 28, etc. )
A la page 41, on lit: « Je note que le Rhode Island est l'un 

des états de l’union américaine où la peine capitale soi? abolie. » 11 
y a là sans doute une faute d’impression, et l’auteur ne doit pas 
être tenu responsable de la faute de français qui en résulte.

Coquilles et lautes d’impression sont des peccadilles, aux
quelles on ne s’arrête pas. Mais, vraiment, dans un ouvrage 
édité avec tant de soin, avec luxe même, on ne s’attendrait pas 
à en trouver autant. (Page 11 : «émotion d’âmes » pour émana
tion ; p. 48 : « Sévéné » pour senevé ; p. 72 : « parmi parmi une 
longue liste » pour parmi une longue liste; etc.)

Pascal Poirier. Reminiscences. Ottawa (Bureaux et frères), 1908, 16c. X 
24c., 15 pages.

Souvenirs intéressants sur la fondation et les fondateurs de 
l'Institut canadien-français d’Ottawa.


