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tout le buste de l'orateur se donnaient l'air de foncer sur l'adver
saire. Mais quel contraste dans l'élocution ! Sir Wilfrid Laurier 
parlait de source, avec une aisance jamais en faute. Chez sir 
Robert la parole, une parole sourde, avait besoin, eût-on dit, 
d'être catapultée. Il se saisissait le front à deux mains comme 
pour s'aider et comme pour s'arracher les idées de la tête. La 
phrase venait, mais avec contrainte et presque avec grimace. 
Et malgré moi, je pensais à l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse 
Daudet se grattant si péniblement de dessous le crâne ses derniers 
lingots. 

C'est encore vers le même temps, en 1915 ou en 1916, qu'il 
m'est donné de revoir le grand homme, mais cette fois, de beau
coup plus près. L'Institut canadien-français d'Ottawa m'invite à 
donner une conférence sous ses auspices. Elle aura lieu dans une 
salle du Château Laurier. Et je ne sais trop pourquoi — pour 
corser évidemment sa publicité et s'attirer plus de monde — 
l'Institut invite sir Wilfrid à présider la conférence. Frais émoulu 
du petit milieu de Valleyfield, je ne suis guère habitué à pareils 
honneurs. Aussi est-ce un peu tremblant que, ce jour-là, vers 
quatre heures et demie de l'après-midi, je fais mon entrée au 
Château. Tout un monde en grande toilette s'y trouve et cause 
dans la salle d'entrée. A peine ai-je fait quelques pas, cherchant 
quelqu'un de l'Institut, qu'un majestueux vieillard se détache du 
groupe et s'en vient vers moi: 

— Vous êtes le conférencier ? 

— Hélas, je le suis. 

— Pourquoi, hélas ? Voyez tout ce monde qui est venu 
vous entendre. 

— Et d'abord pour entendre le président. 

Je note la simplicité de l'homme, une amabilité sans apprêts, 
sans contrainte. Il sait qu'hier encore j'étais professeur à Valley
field. En homme habile, il porte tout de suite de ce côté la 
conversation. Et c'est ce jour-là qu'il me dent, sur les humanités 
gréco-latines, les propos que j'ai quelquefois rapportés: 

— Où en est-on, dans nos collèges du Québec, au sujet des 
humanités classiques ? 
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Et sans me donner le temps de répondre, sir Wilfrid reprend: 

— Vous savez, je suis libéral en politique; mais je suis resté 
résolument conservateur en matière d'enseignement. Ici, à Otta
wa, j'occupe un excellent poste d'observation. J'écoute les orateurs 
anglais et français: ce qui me permet de juger des deux cultures. 
Or je puis en témoigner: pour l'ordonnance du discours, pour la 
souplesse de la dialectique et pour la correction de la forme, les 
debaters canadiens-français l'emportent d'emblée sur leurs collè
gues anglo-canadiens. 

Et comme je lui fais observer que toutefois nos parlementaires 
prennent une part assez mince dans les principaux débats des 
Chambres, en particulier sur les questions économiques: questions 
de finance, de commerce, de transport, etc. . 

— Ceci, me réplique-t-il, c'est une autre affaire. Nos hommes 
publics auraient besoin — c'était en 1915 et 1916 — d'une 
plus solide formation en sciences économiques. Mais la chose 
regarde nos universités et non point nos collèges. Je voudrais 
que nos collèges, insiste-t-il, ne suppriment, dans leurs program
mes, ni une ligne de latin, ni une ligne de grec... 

Je fais ma conférence passablement réconforté par ce cordial 
accueil. J'ai choisi pour sujet: « La littérature canadienne-française 
et la survivance nationale », panorama ramassé de mon enseigne
ment sur la matière à Valleyfield. Devant moi je ne puis perdre 
des yeux l'illustre président qui écoute avec une attention condes
cendante, j'ai presque envie de dire: celle d'un enfant devant qui 
l'on ferait défiler une suite de belles et grandes images. Il faut se 
rappeler que, vers 1916, ces retours sur le passé canadien-français, 
assez peu fréquents à l'époque, s'offrent aux auditoires avec la 
saveur d'une nouveauté. Toujours aimable, sir Wilfrid ne ména
ge point les compliments au conférencier. Et ce soir-là, vraiment 
impressionné par la gracieuseté du « vieux chef », je me remé
more un mot que l'on prête à Mgr Adélard Langevin 8 S , à la suite 

68. Louis-Philippe-Adélard Langevin (1855-1915), o.m.i.; directeur 
du Grand Séminaire d'Ottawa (1885-1893); supérieur provincial des Oblats 
et curé de Ste-Marie de Winnipeg (1893-1895); 2e archevêque de Saint-
Boniface (1895-1915). Patriote ardent, revendiqua la liberté des écoles con
fessionnelles. 
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d'une entrevue avec Laurier, premier ministre, au temps de l'une 
des crises les plus aiguës de la querelle scolaire du Manitoba: « Je 
n'y retourne pas, il est en train de me gagner ! » 

Cette affabilité conquérante, j'aurai l'occasion de l'éprouver 
en une autre circonstance, celle-ci plus solennelle, je veux dire 
la « soirée du charbon pour les écoles d'Ottawa ». Nous sommes 
toujours en 1916, en pleine guerre européenne et au moment 
peut-être le plus tragique de la lutte scolaire franco-ontarienne 
contre le fameux Règlement XVII, règlement qui vise à la sup
pression progressive du français dans les écoles françaises de la 
province voisine. D'année en année, la minorité voit se resserrer 
autour d'elle le cercle de fer où le persécuteur prétend bien l'étouf
fer. 

Donc, je me rends à Ottawa pour cette conférence organisée 
par Mme Marchand et qui aurait lieu le 15 octobre 1916. Encore 
cette fois je me sens passablement ému. Je songe à la vaste salle 
du Théâtre Russell qui va probablement se remplir, salle habituée 
des grandes manifestations de la capitale; je songe surtout à 
l'attente de l'auditoire, à celle de mes amis que je ne voudrais 
pas trop décevoir dans l'occurrence grave où je leur apporte mon 
concours. 

Encore cette fois, sir Wilfrid se plaît à diminuer mes appré
hensions. Arrivé à Ottawa la veille au soir chez mon hôte toujours 
si généreux, Mgr Myrand, curé de Sainte-Anne, j'apprends que 
nous sommes invités à aller dîner tous deux, le lendemain midi, 
chez M. Laurier. J'aurai donc la bonne fortune de rencontrer le 
personnage dans sa plus proche intimité. Ce jour-là — c'est un 
dimanche — nous dînons à la résidence privée de sir Wilfrid, 
rue Laurier. Nous ne sommes que quatre: l'hôte, lady Laurier 6 9 , 
Mgr Myrand et moi-même. Peut-être s'y trouvait-il un cinquième 
convive. Je n'en suis pas sûr et je ne me rappelle plus qui. Sir 
Wilfrid nous reçoit avec son affabilité coutumière. C'est lui qui 
sert à table. Et je le vois encore, tout en causant, qui découvre 
une rôtissoire où reposent deux canards sauvages bien dorés et 
même brunis, qu'il entreprend de dépecer avec son aisance de 

69. Lady Laurier, née Zoé Lafontaine (1841-1921), fille de G.-N.-R. 
Lafontaine de Montréal. 
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grand seigneur. Il aborde sans gêne le problème des minorités et 
les relations des deux races au Canada. Il insiste sur les conseils 
de modération, de tolérance, qu'il n'a cessé de prodiguer à ses 
lieutenants, premiers ministres ou chefs politiques libéraux des 
provinces anglo-canadiennes. Un peu simpliste en ses vues d'his
toire, il impute, sans sourciller, les traditions du fanatisme aux 
tories et fait volontiers crédit aux libéraux d'un traditionnel respect 
des croyances et des cultures. L'impression qu'il me laisse, ce 
jour-là, impression que je garderai de lui et que plus tard mes 
études sur les Ecoles des minorités ne feront que raffermir, sera 
celle d'un grand honnête homme en son fond de caractère, mais 
homme politique enclin à organiser ses vues, sa façon de penser 
selon les exigences et la philosophie d'un parti; l'impression d'un 
libéral dont les désillusions et les abandons récents des plus hauts 
gradés de ses partisans n'auront pas entamé sa confiance dans 
les hommes; mais l'impression aussi d'un chef de parti plus intelli
gent que courageux, plus souple que volontaire, que son optimisme 
et trop inconsciemment peut-être, les règles du jeu en politique 
parlementaire, puis surtout l'habitude de viser continûment à la 
conquête du pouvoir inclinent à une foi sans bornes dans ce qu'il 
a appelé les sunny ways, c'est-à-dire les compromis sinon les 
compromissions à l'état de système, pour cette persuasion qu'aucun 
droit, si sacré soit-il, ne saurait justifier une crise politique non 
plus qu'un conflit de races. Un honnête homme, reprendrai-je, 
à qui tout acte de violence répugne. Entre les races et les croyan
ces, sans doute, Laurier eût-il souhaité, du plus profond de soi-
même, la bonne entente mutuelle. Honnête homme, dirai-je en
core une fois, s'il faut insister, qui réprouve toute forme de fana
tisme et de persécution, mais qui, en même temps, pour opérer 
la restauration de la justice et du droit, et la restauration aussi 
de la paix, se sent incapable de la manière forte et des grands 
risques. C'est bien ainsi qu'il m'apparaît de nouveau, dans une 
reprise de la conversation, plus intime, en son cabinet de travail, 
entre hommes seuls, le repas terminé. Il y avait, je crois, du 
Gandhi et du Nehru en Laurier. Croyait-il à l'avenir, à la survi
vance des siens ? Il aurait dit un jour à Bourassa — je tiens le 
propos de Bourassa lui-même —: « Que de temps nous avons 
peut-être perdu à nous battre pour survivre ! Si nous avions laissé 
aller les choses; si à nos belles qualités françaises, nous avions 
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ajouté celles de l'Anglais, voyez quelle belle race nous serions 
devenus. » A quoi Bourassa avait répondu: « M. Laurier, des Cana
diens français assimilés n'auraient fait que de mauvais Anglais. » 

Ce soir-là d'octobre 1916, de quoi ai-je parlé au Théâtre 
Russell ? Je n'en suis pas bien sûr, comme tous les hommes qui, 
en leur vie, ont beaucoup et trop parlé. La découverte d'un texte, 
au fond de mes tiroirs, me permet de présumer que je pris pour 
sujet: « L'éducation du patriotisme par l'Histoire ». Et je n'ai 
gardé que des notes de ce discours. A l'aide d'une parole récente 
de Léon Daudet où le journaliste de L'Action française de Paris, 
témoin des héroïsmes suscités par la guerre dans les consciences 
françaises, écrivait: « Quelque chose de grand monte sur la 
France ! » j'enchaînais: « Voilà deux cent cinquante ans que 
quelque chose de grand monte sur notre pays. » Transition pour 
évoquer diverses formes d'héroïsme parmi les gens de chez nous, 
les plus humbles, les plus modestes, dont je trouvais le symbole 
dans Vers la gloire d'Edouard Détaille au Panthéon français où, 
pour recevoir les lauriers et les palmes, on voit des têtes, des 
bustes qui émergent, des épées qui flamboient, des panaches qui 
flottent haut, mais tous ceux-là portés eux-mêmes par la vague 
immense d'une foule compacte et anonyme. Je passais donc en 
revue tous les dévouements dont s'honore le passé canadien-
français sans oublier, puisque je m'adressais particulièrement à 
des femmes, l'héroïsme des mères canadiennes, celui des institu
trices, — nouvelles Madeleine de Verchères, — celui de nos petites 
missionnaires du Grand-Nord ou des continents lointains. Mais 
tout cela, pour me poser cette question: « Qu'avons-nous fait de 
notre héritage moral ? Entre notre race en puissance et notre race 
en acte, y a-t-il équation parfaite ?» Il ne me restait plus qu'à insis
ter sur la valeur pédagogique de notre histoire. 

Ai-je dit autre chose ? Il importe peu. Le discours le plus atten
du, ce soir-là, c'est bien celui de sir Wilfrid. Que dira-t-il devant 
le vaste auditoire et à une heure dramatique où, dans la capitale, 
tant d'âmes se sentent blessées et crispées ? Je passe ici la plume 
à M. Héroux qui, dans L'Action française de 1919 (III: 120-121), 
au lendemain de la mort de l'homme d'Etat, rappelle ce souvenir 
du Théâtre Russell: 
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Nous étions à Ottawa. Les Canadiennes françaises tendaient la 
main, faisaient la quête du charbon. Il fallait assurer aux petits 
enfants, aux maîtres et aux maîtresses qui, dans la capitale de 
notre pays de liberté, défendaient leur âme française, le moyen 
de ne pas geler. Un orateur montréalais, dont le nom est cher à 
L'Action française, était venu apporter à nos compatriotes de 
là-bas l'appui d'une parole formée aux disciplines européennes, 
mais passionnée pour les choses du pays. Sur l'estrade, deux 
vieillards l'encadraient, adversaires d'un demi-siècle, pour la pre
mière fois peut-être associés dans un effort commun: l'ancien 
président du Sénat, l'ancien premier ministre du Canada. 

Et lorsque l'abbé Groulx eut terminé sa conférence, M. Laurier 
se leva. 

En quelques phrases sobres, élégantes comme il savait les faire, 
il remercia l'orateur; puis, comme si l'ultime et décevante expé
rience de sa longue carrière lui fût remontée aux lèvres, com
me s'il eût en même temps sondé de lointaines perspectives d'a
venir, il laissa tomber cette phrase: « Il nous faudra combat
tre longtemps... » 

C'était la constatation de la lutte ancienne, de la lutte inéluc
table, que nulle concession n'avait pu enrayer, que l'on doit re
gretter, mais que le plus douloureux regret et les plus généreu
ses illusions sont également impuissants à écarter. 

A ce mélancolique constat, M. Laurier donnait ce soir-là sa 
conclusion logique: il apportait à la résistance effective, à celle 
qui se traduit par des sacrifices et des actes, l'appui de sa parole. 

A l'heure où disparaît le vieux chef qui fut le centre de tant de 
débats, dont les méthodes et les tactiques appartiennent à l'his
toire, c'est cette formelle et lucide constatation de la lutte inévi
table et prolongée, c'est ce suprême conseil d'action directe 
qu'il nous paraît le plus utile de recueillir ici; c'est le meilleur 
hommage à déposer sur la tombe de celui qui n'est plus. 

Wilfrid Laurier ! Nom prestigieux pour les gens de ma géné
ration. Quelque chose comme un météore dans le ciel politique au 
Canada. Que cet homme aura soulevé de vitupérations et d'ana-
thèmes; mais qu'il aura aussi fait battre les mains et les cœurs ! 
Le jour de la mort de Laurier, j'entends encore Laure Conan me 
disant, les yeux mouillés: « Que le cher grand homme était aimé ! » 








