
Le Père Qonthier

Œuvres oratoires, T. I.
Ce fort premier volume comprend une partie 

de la production oratoire du P. Gonthier : 
Discours de circonstances-Panégyriques-Sermons 
pour les Fêtes, et justifie l’attente d’une édition 
posthume complète de ses œuvres.

L’entreprise est due à un modeste dont le 
nom se cache sous le reflet mince des trois étoiles 
ternies par l’usage. Inspiré dans son labeur par un 
sentiment de profonde vénération envers ce grand 
religieux, pionnier de l’Ordre de St-Dominique au 
Canada, il déclare avoir reçu de quelques mem
bres du même Ordre, une aide efficace dans la 
recherche et la coordination des matériaux et dans 
l’ingrat travail de la mise au jour. Que tous soient 
remerciés et encouragés par le public bénéficiaire 
de leur zèle.

Par ailleurs, la démarche s’imposait, au 
point que je trouve presque humiliant d’avoir à 
en exposer ici le motif. Le nom du Père Gonthier 
devrait être, de longue date, universellement con
nu au pays, sinon à l’étranger. Ce qui pourra 
surprendre en effet dans ses écrits, tous marqués 
à la frappe d’un maître, c’est que quelques-uns 
remontent aux environs de 1880. Donc il y avait 
au Canada français, il y a cinquante ans, un écri- 
vain-né, je dirai même un éclatant modèle de !a
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pensée et du style, — pourvu qu’on n’aille pas 
s’imaginer qu’il accordât une excessive importan
ce à la forme, ni surtout qu’il se mît dans Y état 
littéraire avant d’écrire. Dès lors, pourquoi tant 
s’enorgueillir de certaines réussites contemporai
nes, dues en partie à un ensemble de facilités que 
n’avait pas ce vétéran ? Autre question non moins 
agaçante : Pourquoi un si grand nombre de lettrés 
ignorent-ils encore cette intelligence d’élite, ce 
maître prosateur, disciple de Lacordaire, admira
teur passionné de Veuillot, souventes fois leur 
égal, et de qui pas une page ne comporte la mé
diocrité ? Comme on avait omis son nom dans un 
récent manuel d’histoire littéraire, publié par une 
communauté enseignante, j’en fis la remarque à 
la principale rédactrice qui plaida gentiment 
ignorance et répara l’oubli dans une seconde 
édition.

Avouons cependant que s’il y eut presque en 
tout lieu conspiration du silence, le premier 
conspirateur fut l’écrivain en personne. Il était 
bien ce moine qu’il qualifiait un jour, devant 
l’Institut Canadien d’Ottawa, « l’homme de la 
prière et du travail et de l’abnégation évangéli
que, ayant rompu tout commerce avec le siècle ». 
Le sort de ses écrits l’intéressait si peu, qu’un 
sermon à peine débité passait aux mains de jeunes 
apprentis qui en faisaient un usage des plus 
consciencieux, en un sens du moins. D’autre part,
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zélé patriote, mêlé par goût et parfois d’office aux 
grandes questions politico-religieuses, il ne sut 
pas toujours retenir l’âpreté de sa verve ni les 
traits d’une polémique acerbe. Mais le style chez 
lui n’était pas tout l’homme ; il masquait au 
contraire une portion très riche de son être : 
son cœur pétri de bienfaisance, fertile en in
ventions pour plaire, en trouvailles pour excu
ser, et cette sensibilité presque féminine qui, lors 
même qu’elle n’apparaissait pas dans sa prose 
lui permettait de signer chacune de ses actions, — 
privilège des âmes d’élite. Autant d’aspects con
tradictoires, inquiétants même, tenant la foule 
hors de son emprise et l’armée des publicistes dans 
l’attitude du garde-à-vous.

La qualité et la provenance des hommages 
suppléait au nombre. L’autorité religieuse eut 
toujours en singulière estime la personne et le 
talent du Père Gonthier ; des laïcs distingués 
buvaient, à la lettre, ses pages doctrinales, d’une 
écriture vivante, élastique et ferme, nerveuse et 
colorée. Au lendemain de sa mort, survenue le 16 
juin 1917, Y Action Catholique publiait deux arti
cles où, sous la justesse des formules, se trahis
sait une vieille amitié. La Nouvelle-France rappe
lait, sur un ton de gratitude émue, que ce penseur 
émérite lui avait prodigué, durant seize années, 
« les trésors de son érudition, l’ardeur de son 
patriotisme, son expérience de psychologue clair-
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voyant, et les ressources variées de sa plume, une 
des mieux taillées, sans contredit, de la littérature 
canadienne ». Elle se proposait en outre de publier 
bientôt une étude critique de son œuvre littéraire.

L’étude annoncée parut dans la livraison 
d’octobre sous la signature de M. l’abbé Camille 
Roy. Un peu surveillé cette fois dans la louange, 
l’auteur de ce remarquable travail vise et atteint 
à l’impartialité critique ; il reprend en synthèse 
et d’une touche heureuse les erreurs et préjugés 
du libéralisme doctrinal, combattu avec tant de 
vigueur par le « moine polémiste » ; il pénètre les 
idées du personnage, son rôle et ses tendances, 
avec leurs moyens d’expression, aussi avant que 
le permet un contact accidentel, en vue d’un tra
vail commandé.

Le T. R. P. Langlais, alors provincial, dans 
la notice funèbre consacrée au Père Gonthier, 
devait en quelques pages retracer sa vie religieuse 
et son apostolat intellectuel. Mais sur chaque 
point la dominante est rendue. On y retrouve le 
prédicateur « manquant des qualités physiques de 
l’orateur puissant des grandes chaires, mais 
toujours apprécié des auditoires cultivés, et, dans 
l’intimité plus favorable d’une chapelle ou d’une 
salle, atteignant aisément à la vraie éloquence » ; 
et « l’écrivain de race qu’on aimait à lire, parce 
qu’il savait écrire et qu’il avait des idées. 11 avait 
la patience ou le bon sens d’attendre la pensée
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avant de rédiger, et alors, elle coulait de source, 
claire et limpide, sous une plume bien aiguisée, 
courageuse et vive, qui courait sans rature ni 
retouche, traçant une écriture nerveuse, fine et 
serrée» (Revue Dominicaine, juillet 1917).

Le secret de son style réside quasi tout entier 
dans une sorte de vitalité interne, dans ce mouve
ment par lequel il nous expliquait l’emprise d’un 
Bourdaloue. Quels que soient le genre et le thème, 
article ou discours, théologie ou piété, le lecteur 
amorcé par un premier paragraphe va jusqu’au 
point final. Relisons cet extrait, d’une simplicité 
parfaite, où l’écrivain vieillissant ne croyait pas 
fournir le texte à inscrire au verso de son Souve
nir mortuaire.

« Pour ma part, je ne m’inquiète guère du 
sort réservé à ce que la mort laissera de moi sur 
la terre. Peu m’importe de quel bois sera fait mon 
cercueil et quel corbillard le mènera au cimetière. 
Je ne me soucie pas davantage qu’il y ait un grand 
nombre de chevaux à mon enterrement, ni même 
une grande foule, si elle n’y vient pas pour prier. 
Qu’il y ait des chrétiens en grand nombre et 
recueillis, qui prient auprès de ma dépouille 
mortelle ; qu’on y fasse, s’il se peut, prier les 
pauvres et les amis de Dieu ; qu’on m’assure les 
dernières prières de l’Eglise et qu’on fasse offrir 
pour mon âme le saint sacrifice de la Messe. 
Qu’aucun monument ne dise aux curieux que je
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ne suis plus, mais qu’une simple croix apprenne 
au chrétien qu’une pauvre âme partie de ce monde 
avec l’espérance chrétienne attend sa prière et ses 
bonnes œuvres pour entrer au Paradis ».

En dehors de la polémique il écrivait toujours 
ainsi. Mais il fallait un autre stimulant interne, 
celui d’une foi sans cesse agissante, pour discou
rir sur sa mort, sur la ténébreuse affaire, avec une 
telle sérénité, et dans une prose tout imbibée de 
soleil.


