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dénonciation Homère, Horace et les classiques français. Pendant 
le reste du siècle, nombre d’auteurs canadiens, tant ecclésiastiques 
que laïcs, tonneront contre les méfaits du paganisme classique et 
prépareront ainsi les voies à l’avènement d’un romantisme sain dans 
les lettres canadiennes. Il est acquis à l’histoire que le débat acri
monieux suscité entre les deux professeurs du séminaire de Québec 
sur la question du gaumisme révéla certaines fissures du classicisme 
français. On pouvait donc désormais refuser de fléchir le genou 
devant l’idole de bois, ("est à partir de ce moment — qu'il y ait là 
simple coïncidence ou relation de cause à effet, peu importe — que 
le Romantisme proprement dit osera sortir de sa retraite, prendre 
ses positions, arborer son drapeau, et sur la brèche largement
ouverte du classicisme canadien, sonner une brillante charge.

*
* *

Envahie, l’enceinte classique du Canada français ne fut pas 
emportée d’assaut: les murailles dont on entoura l’enseignement 
secondaire de la province — plus solide que celles de Jéricho •—• 
résistèrent aux clameurs des Romantiques. Après avoir essuyé le 
feu de l’ennemi, les classiques ripostèrent par des conférences ou 
des articles de revue, de la prose ou des vers.

N’attendons pas toutefois des Canadiens de 1850 ou de 1860 
une réponse en règle aux provocations des romantiques. Faute de 
temps — et de connaissances solides, dans beaucoup de cas •— ils se 
préoccupent plus de frapper fort que juste. Pour eux, la grande 
tâche semble bien être de prémunir contre le mirage des nouveautés 
littéraires dont les beautés s’insinuent dans le cœur de la jeune 
génération. Le bloc enfariné des productions romantiques ne leur 
dit rien qui vaille; tant pis s’il faut confondre dans line commune 
réprobation quelques perles et le bourbier où elles se sont égarées.

C’est d’abord la note plaisante qui se fit entendre en 1844. 
En rimeur anonyme regrette les jours d’antan où le Classicisme 
exerçait sur les lettres canadiennes une royauté incontestée. Tout 
allait alors pour le mieux dans le meilleur des mondes: aujourd’hui 
tout va de mal en pis.

Une page de l’un de nos premiers romans canadiens Jean Rivard 
servit de prétexte à son auteur Gérin-Lajoie pour épiloguer sur le 
Romantisme. Mais voici qu’entre en scène un ennemi irréductible 
des modernes: Jean-Charles Taché, l’auteur des Forestiers et Voya
geurs, le journaliste combattif, pince-sans-rire à l’occasion, qui en 
1864 envenime le duel avec une longue satire contre le Réalisme et
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1° Romantisme. Satire habile, en vérité, d’une grande bigarrure 
de ton: la familiarité se mêle à l’emphase et des observations justes 
rejoignent de puériles erreurs. D’un seul décret, il proscrit le Ro
mantisme tout entier et sa progéniture d’enfants légitimes ou 
naturels.

Cette satire dédiée à Napoléon Bourassa montre d’abord l’en
vers du progrès et, avec complaisance, s’attarde à souligner quelques 
mots cocasses des savants d’alors. .Suit un parallèle tendancieux 
entre Virgile, Rschylc, Corneille, Fénelon, ces figures immor
telles, et sauf \ . Hugo — des minus habens comme Deschamps 
et monsieur de Jlavin. Pas n’est besoin d’être grand clerc pour 
éventer l’artifice de ces dyptiques de commande: Taché met en 
regard des perles classiques et des scories romantiques et dit : 
choisissez! Nul ne saurait éprouver la moindre hésitation! Mais ces 
citations de vers romantiques donnent-elles une juste idée de l’en
semble? Poser la question, c’est la résoudre.

Ce transcendant dédain de tout, ce qui est postérieur aux clas
siques gréco-latins ou français se retrouve — avec moins de verbo
sité chez Hector Fabre. Le futur commissaire général du Canada 
a Paris qui, toute sa vie durant, nourrit un profond amour pour les 
lettres canadiennes, publia en 1865 une étude sur M. l’abbé Cas- 
grain. Il tance son collègue qui fait une trop grande dépense d’ima
gination dans les Légendes, mais le félicite d’avoir commenté la 
belle prose de La Mère de l’Incarnation sans employer trop souvent 
‘des ornements fanés du Romantisme”. Nulle part cependant, 
Fabre ne confondra dans une même condamnation les ornements 
fanés du paganisme classique: son amour de la tradition aveugle 
son sens critique.

Traditionaliste dans toute l’acception du terme, M. l'abbé A. 
Nantel fait aussi la nique au Romantisme. A l’occasion du concours 
de poésie canadienne institué en 1867 par l’Université Laval le 
professeur suggéra — quatorze ans avant la naissance de la Société 
Royale du Canada — l’idée de fonder une Académie canadienne, 
idle aurait pour but principal de "veiller au dépôt des traditions 
littéraires que nous a léguées le N Vile siècle et de préserver nos 
écrivains d’un funeste entraînement vers les nouveautés roman
tiques; de purifier notre langue de tout alliage étranger et nous ren
dre le bel idiome français de nos pères, la langue de Racine, de 
Fénelon, de Bossuet”.

AL le juge Rout hier, l’élégant auteur des Causeries du diman-
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che, déclara la guerre au paganisme littéraire du grand siècle. Ainsi 
affranchi envers le Classicisme d’une admiration par trop respec
tueuse, il se crut à l’aise pour malmener deux romantiques qui 
n’étaient autres que... Lamartine et V. Hugo!

l'ne conférence qu’Alphonse Villeneuve prononça en 1871 
à l’Union catholique de Montréal reprend la thèse de M. l’abbé 
Xantel. “Cette langue est un dépôt qu’il ne faut pas laisser altérer... 
Mlle nous suffit d’ailleurs et, quoi qu’on en ait dit, les chrétiens 
n’ont pas besoin de la langue de Rousseau ; la leur est faite cent ans 
avant lui”.

lin 1872, Joseph Tassé, président de l’Institut canadien-fran
çais d’Ottawa, tire un argument nouveau îles événements malheureux 
qui affligent la France à la suite de la guerre franco-prussienne. 
En pleine capitale du Canada, il fulmine contre le Romantisme et 
le Réalisme, source de tous les maux qui s’abattent sur l’ancienne 
mère patrie. Libre à lui sans doute, d’afficher ses préférences pour 
l’école classique. Mais nous ne pouvons le suivre lorsqu’il fait la 
philosophie de l’histoire de France au XIXc siècle et qu’il s’érige 
en interprète des volontés divines dans les contingences humaines.

L’offensive romantique fut dirigée principalement contre les 
directeurs de notre enseignement secondaire. Il est donc naturel 
qu’une contre-offensive ait été déclenchée par des professeurs au 
premier rang desquels on remarque M. le Grand Vicaire Raymond, 
du séminaire de Saint-Hyacinthe. Il ne voit pas que du bois mort 
et de la végétation stérile dans le Romantisme. Mais les qualités 
d’un V. Hugo, par exemple, excitent le désir d’entrer dans l’intimité 
de l’auteur, d’épouser ses idées et de favoriser la diffusion ‘‘do pro
ductions monstrueuses qui révoltent la morale et le goût”. Qu’il 
y ait péril pour la jeunesse à lire toutes les œuvres de V. Hugo, nul 
ne le contestera. Mais un danger guette tous ceux qui désireraient 
posséder LaFontainc, par exemple. ( >r dans les écoles primaires 
et dans les collèges du Canada français on a toujours admiré et 
commenté les Fables sans craindre d’initier indirectement la jeunesse 
à la lecture des ('unies licencieux. Pourquoi donc avoir deux poids 
et deux mesures en refusant énergiquement à Hugo un privilège 
que l’on concède de si bonne grâce à l’illustre bonhomme?

En 1876 — trois ans après le discours que M. Tassé prononça 
dans la capitale du Canada — M. J.-O. Fontaine prit à son compte 
l'argument du président de l’Institut canadien-français d’Ottawa.

M. Lefaivre, consul de Franee au Canada, a versé au débat

Ml
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des observations d’une fine psychologie. Il note la vogue croissante 
du Romantisme sur les bords du Saint-Laurent, puis prête main- 
forte aux classiques canadiens en indiquant avec délicatesse et dans 
un langage imagé les incompatibilités d’humeur entre l’âme cana
dienne et certaines déformations de la mystique romantique.

Dans le dernier quart du XIXe siècle, l’hostilité des classiques 
canadiens-frampds se concentre sur V. Hugo, ennemi du trône et 
de l’autel. En 1SS2, dans les Xouvclks Soirées Canadiennes, Thomas 
C ha pais donne le signal de l’attaque de front en indiquant, d’une 
main habile et sûre, les lamentables déficiences des Quatre vents de 
l'esprit. Un an plus tard, Sylva ('lapin, correspondant du Canadien 
à Paris, consacre une chronique à la Légende des Socles; il salue 
en V. Hugo le grand poète de l’heure mais tempère cet éloge par 
une restriction pertinente, ("est en 18S8 (pie se fait entendre la 
voix d’un classique étroit et obstiné: H.-E. Tourigny.

Sauf une fine mise au point et une conférence (pie nous allons 
étudier incessamment, le reste du siècle n offre aucun nouvel ar
gument en faveur des classiques. Il y a bien en 189U la fameuse 
affaire Taché contre ('adieux et Derome, procès occasionné par la 
publication, à Montréal, des œuvres de \ . Hugo. ( e fut le moment 
(pie choisit M. Charles Valeur pour faire le moraliste et le théolo
gien; il apporta au débat une contribution agréable aux lecteurs 
dévots qui, en littérature, cherchent surtout à être édifiés.

Dans un chapitre consacré aux contre-offensives de nos classi
ques, il convient d’accorder un tribut d’hommage à un mystérieux 
personnage qui, en 1893, signait 1 . L. dans la Revue canadienne. 
Quel était donc ce critique sagace, ce technicien consommé qui four
nissait, sous le voile de l’anonymat, une des meilleures contributions 
à l’histoire littéraire du XIXe siècle canadien ? Lue longue empiète 
a percé le mystère: l’auteur du remarquable article n’est autre que 
le R. Père Télesphorc Lord, S.J., l’un des plus brillants esprits parmi 
les littérateurs canadiens de la fin du dernier siècle, pendant long
temps l’âme des Annales térésiennes, publication du séminaire de 
Sainte-Thérèse, et en 1893, professeur au collège des jésuites de 
Saint-Boniface, dans le Manitoba.

Il semble (pie le P. Lord ait voulu dépasser tous ses devanciers 
et aller plus avant dans l’onquête sur le Romantisme. On doit 
reconnaître en effet (pic son étude sur les procédés de technique 
de l’école de 1830 est la plus poussée dont fassent mention nos anna
les littéraires du XIXe siècle. Pourquoi faut-il que ces réflexions
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savoureuses pour la plupart soient entremêlées de préjugés clas
siques et d’opinions tendancieuses? L’auteur dépense une grande 
finesse et une subtilité d’analyse à brouiller des méthodes et à sou
tenir des principes trop rigides et un système trop exclusif. Mais à 
tout prendre, il jette, par l’originalité de ses aperçus et l’acuité de 
ses considérations, un jour nouveau sur la question et s’efforce, 
quoique d’une façon imparfaite, de dessiller le yeux rivés aux oeil
lères traditionnelles.

Dans la citadelle québécoise, les classiques canadiens ont tenté, 
en somme, de soutenir le siège romantique avec plus de bonne 
volonté que de munitions. Nul d’entre eux n’a croisé le fer avec 
l’adversaire sur la question capitale du paganisme du grand siècle; 
nul ne s’est fait une juste conception de la poésie. Conservateurs 
et royalistes pour la plupart, ils ont voué à Rousseau, ancêtre de la 
Révolution, une haine incoercible qui s’est répandue sur Rousseau, 
père du Romantisme. Ils ne se sont jamais demandé, semble-t-il, 
si 1791, pris en bloc, était une régression ou une transformation. 
Mais l’honneur des lettres canadiennes reste sauf: en 1881, il se ren
contra un tout jeune homme, dont nous n’avons pas encore parlé, 
qui pour concilier les deux partis belligérants prononça une confé
rence magistrale. Il est temps d’étudier ces pages d’anthologie 
dignes de figurer à côté des meilleures pièces versées outre-Atlan-
tiquc au débat sur le Romantisme.

*
* *

Il y avait bien près d’un demi-siècle que la plupart des classiques 
et des romantiques canadiens s’amusaient à se porter mutuellement 
des coups d’épingles ou s’épuisaient en escarmouches stériles lors
que, en 1881, un jeune homme de vingt-cinq ans résolut de dirimer 
le débat. Pour la première fois dans nos annales, tout le problème 
du Romantisme fut embrassé; dans une conférence nourrie d’idées 
et de faits l’auteur, sans se payer de mots, rendait au débat son vrai 
caractère et y apportait sa vraie conclusion. Un brillant avenir 
politique était réservé à l’adolescent rpti, à lui seul et à la française, 
s’emparait ainsi des hauteurs du Classicisme. Quand on relit ces 
pages encore attachantes où un style d’une grande distinction re
hausse la maturité des réflexions ainsi que l’ampleur et la sûreté 
du jugement, on se prend à regretter que le jeune conférencier de 
1881 n’ait pas consacré toute sa vie aux lettres. Mais alors c’est l’his
toire et la haute politique qui eussent perdu au change. Trêve donc 
de doléances inutiles puisque, dans une autre sphère d’activité,


