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un peu hésitante aux débuts, qui semble causée par 
son habitude d'une langue fort différente; et la large 
ceinture de pourpre romaine souligne admirablement 
un corps modéré mais nerveux et résistant, consacré 
héroïquement au service du Maître éternel qui a enjoint 
que l'on évangélisât toutes les nations... 

XIV 

LA VIE DE NOS PÈRES 

Lorsque l'Institut canadien d'Ottawa inaugura la 
série annoncée de conférences d'Action française, son 
président, M. A. Paré déclara qu'on ne pouvait le 
faire sous de plus heureux auspices qu'en commençant 
par M. l 'abbé Lionel Groulx, ce « professeur de fierté 
et d'énergie nationales » dont l 'œuvre est si grande 
et si utile. L'auditoire souscrivit pleinement à ce témoi
gnage, au cours de l'étude, vivante en même temps 
que précise et évocatrice, qu'il lui a été donné de faire 
de « la vie de nos pères », à la suite de l'éminent mis
sionnaire d'action française. 

Auditoire où l'on retrouvait un nombre satisfaisant 
des personnalités locales en même temps que des 
représentants du clergé séculier et des diverses com
munautés religieuses. L'important était de frapper un 
grand coup pour commencer, de satisfaire et d'empoi
gner, et qui pouvait mieux le faire que l'historien 
érudit de nos ancêtres? La musique, du reste, s'en est 
aussi mêlée, M. Emile Boucher et M l l e Yvonne Gagnon 
apportant un concours mélodieux qui a fourni juste la 
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préparation d'esprit qu'il fallait à la dégustation des 
tableaux élevés ou pittoresques qui allaient suivre. 

* 
* * 

Car c'est bien une série de tableaux que cette évo
cation d'un passé jusqu'ici entouré de mystère, mais 
constituant l'un des aspects les plus attachants de 
notre passé national. Quelle vie menaient les premiers 
Canadiens, au moment où ils commencèrent de se 
trouver en nombre, par groupements et par villages, 
pour ne pas parler des deux établissements principaux 
de Québec et de Ville-Marie? La plupart des historiens 
ont négligé le côté intime, humain, de cette époque, 
longue de plus d'un siècle et demi, et c'est pourquoi 
elle échappait jusqu'à présent à notre « vision » men
tale. Cette lacune est comblée, pour les auditeurs de la 
conférence de l'institut, et l'on sait que d'autres audi
toires ont eu, depuis, la même faveur. Il n 'y a plus qu 'à 
espérer que 1 imprimerie s'en mêle bientôt, et que l'on 
puisse conserver et relire à loisir certains passages, 
certaines envolées de patriotisme, certains tableaux 
qui réchauffent l 'âme, font vibrer la corde patriotique, 
et soulèvent les auditoires. Et puis, la matière est con
sidérable et ne se peut épuiser en une seule séance ni 
même en une brochure. Il y a là matière à plus d'un 
volume, et l'intérêt que l'on prend à écouter M. l 'abbé 
Groulx démontre bien qu'Aubert de Gaspré lui-même 
n'avait pas épuisé cette matière. 

* 
* * 

Modestement, l'auteur explique que 'c ' e s t simple-
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ment de la « petite histoire » qu'il va nous faire, celle 
de la vie familiale et paroissiale de nos pères, sous 
l'ancien régime. Et d'abord, quelles gens étaient-ils et 
pouvons-nous en parler sans embarras? La réponse est 
aussi prompte que catégorique. Ils parlaient un 
français soigné, supérieur à celui de bien des régions 
ou des couches sociales de France, et quant à leur 
moralité, elle fut de tout premier ordre. Alors qu'en 
d'autres pays, autrefois et de nos jours, l 'époque des 
débuts d'un établissement n'est que trop souvent 
marquée de dérèglements, pas de désordres au berceau 
de la colonie du Saint-Laurent. Aussi pouvons-nous 
remonter avec confiance à la source de nos hérédités; 
elle est pure comme l 'eau des premiers ruisseaux 
canadiens. 

Et comment vivaient nos aïeux? Ici, l'écrivain fait 
place au peintre véritable. Sous le charme de la parole 
émue, mais précise du conférencier, l'auditoire a 
« vu » littéralement la maison de l'habitant canadien à 
l'orée du bois, quoique à une distance prudente de 
celui-ci, et dans un espace entièrement vide, afin de ne 
laisser aucune cachette possible à 1"Iroquois. Et les 
« bâtiments » étaient couverts de chaume, comme ils le 
sont encore en tant de nos paroisses de colonisation. 
Comme construction, la maison était de pierre ou de 
bois « pièce sur pièce », avec un toit pointu à la nor
mande; mais c'est à l'intérieur qu'on aime à pénétrer 
avec M. l 'abbé Groulx! 

Il s'y promène avec amour, et comme chez lui, 1 
nous montre la haute cheminée du centre, les divisions 
simples et l'ornementation naïve, puis les gens : ce 
sont les enfants qu'on voit tout d'abord, parce qu'ils 
sont bruyants et actifs, et qu'ils remplissent la maison 
de leurs ébats. La mère est au rouet, la grand'mère ou 
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la fille aînée au métier, le père « au bois », si c'est 
l'hiver, et les garçons à battre au « flau » dans la 
remise. Quel appétit aura tout ce monde au prochain 
repas, et quelle gaieté! Ici, on s'est toujours demandé, 
avec une naturelle inquiétude : « Mais à quoi pou
vaient-ils bien penser, de quoi était-il question dans 
leurs conversations? On devait périr d'ennui, dans ce 
demi-désert! » Quelle erreur! N'y avait-il pas, outre la 
vie familiale, la vie paroissiale, avec l'événement heb
domadaire de la grand'messe, du prône, de la lecture 
des ordonnances du gouvernement ou du Conseil 
suprême, et puis les fêtes, religieuses et civiles, telles 
le mai et la Saint-Jean; n 'y avait-il pas la vie collective 
du pays? M. Groulx nous montre les habitants de telle 
paroisse pavoisant les maisons, battant les routes, 
écartant les branches, pour faciliter le voyage presti
gieux de M. le marquis de Montcalm et M. de Vau-
dreuil passant à grand fracas pour aller tenir à 
Montréal le marché annuel des fourrures avec les sau
vages des pays d en haut. 

Ce dernier mot amène le conférencier à un autre 
élément important de l'atmosphère canadienne de ce 
temps : les pays d'en-haut. Mais il n'était pas de jeunes 
gens qui n'y eussent accompli des voyages de deux ou 
trois années; leurs cadets s'y préparaient et ne pen
saient pas à autre chose, tandis que souvent une expé
dition revenait, glorieusement et bruyamment, au 
milieu de toute l'excitation que devait nécessairement 
créer ces retours, au sein des familles et dans le coeur 
des jouvencelles promptement épousées, sans doute, 
après de si longues et si complètes séparations de leurs 
amis d'enfance. Mais comme il est facile de voir que le 
merveilleux flottait dans l'air plus encore peut-être que 
de nos jours! Descriptions des « mers d'eau douce », 

QUÉBEC. 
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récits de traversée des Rocheuses, descentes du Missis-
sipi, etc., etc. Un jour les cloches des églises sonnèrent 
à toute volée pour annoncer le retour de Louis Jolliet, 
après une longue et fructueuse absence; croit-on que 
l'on ne savait de quoi parler, à la table familiale en de 
pareilles époques? Et puis, n 'y avait-il pas les 
« veillées », les chansons de France, les complaintes 
dont celle de Cadieux est restée immortelle, et puis les 
noces? 

On sait qu'elles duraient souvent trois jours, et qu'on 
y venait de loin. On mentionne même une occasion où 
il vint des invités de Niagara et de Détroit! En résumé, 
on a l'impression que la vie n'était pas tellement diffé
rente de ce qu'elle est aujourd'hui, dans les nouveaux 
centres de colonisation, naïve, simple, laborieuse et 
déférente aux voix du devoir et à l 'appel du clocher. 
L'Eglise était déjà l'armature principale de la société, 
et M. l 'abbé Groulx fait apparaître la silhouette coura
geuse de Mgr de Pontbriand, voyageant en canot ou 
dans la neige, d'une paroisse à l'autre, reçu respec
tueusement chez l'habitant et y laissant le souvenir de 
sa paternelle bonté autant que des secours spirituels 
précieux qui faisaient l'objet principal de sa fatigante 
mission. On y avait l'habitude de la « grand'prière » 
qui se récitait en commun, soir et matin, d'un bout du 
continent à l'autre; nul ne manquait à la messe, et ce 
n'était pas sans mérite en hiver, étant donné qu'au
cune église n'était encoie chauffée. Or, prône, ordon
nances et sermon ne prenaient jamais moins d'une 
heure et demie, ou autrement les paroissiens se 
seraient dit à l'oreille que « M. le curé a quelque chose 
contre nous ». Et de retour à la maison, ceux qui 
n'avaient pu faire le voyage écoutaient avec une vive 
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attention ce qui leur était rapporté du sermon, des 
nouvelles et des amis rencontrés. 

* 
* * 

La vie gardait quelque relent féodal, mais juste pour 
lui donner encore plus de saveur; le seigneur se logeait 
ordinairement dans la meilleure maison du bourg, mais 
les redevances qu'il touchait annuellement, à la Saint-
Martin, n'avaient rien d'onéreux ni d'humiliant; l'habi
tant, on l 'a souvent dit, était un autre personnage que 
son cousin de France et il s'en ressent encore. 
« Mauvais valet, a dit un gouverneur, mais c'est parce 
qu'il a le cœur trop haut ». D'autres s'en aperçoivent 
de nos jours. L'habitant n'eût pas voulu se passer de 
ses seigneurs, qui vivaient à peu près comme lui et par
tageaient sa destinée, en paix ou en guerre; et leur pré
sence donnait le ton de la vie à la communauté; le popu
laire y prenait d'imperceptibles leçons de tenue et de 
langage dont il bénéficiait et qui nous ont aidés à 
mériter l'épithète de « peuple de gentilshommes » qui 
chatouille si agréablement l'épiderme national. 

Pour résumer, les Canadiens français peuvent 
regarder avec autant de fierté que d'intérêt vers la 
source de leurs ascendances. Mais cela leur crée le 
devoir impérieux de rester dignes du passé et calmes 
et déterminés devant les tâches présentes et futures. 
Cela est exprimé par M. l 'abbé Groulx avec une élo
quence vibrante et une passion qui ne réussit pas tou
jours à se contenir; et l'auditeur est enlevé vers les 
plus hautes régions de l'émotion patriotique. Le bien 
que peut faire et qu'accomplit une croisade de cette 
nature ne se peut décrire; l'Institut canadien d'Ottawa 
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a vraiment eu là une pensée heureuse et riche en bons 
résultats. C'est ce qu'a exprimé M. le juge Brodeur, 
chargé des remerciements d'usage, tandis que le pré
sident, M. A. Paré, s'est acquitté avec tact et à-propos 
de la tâche initiale de présenter l'entreprise et le pre
mier des conférenciers-missionnaires que nous promet 
la métropole. 

XV 

DANS L'OUEST FRANÇAIS 
AU LOINTAIN ALBERTA 

U N N O U V E A U M I N I S T R E C A N A D I E N - F R A N Ç A I S . — V I S I T E C H E Z 

L ' H O N O R A B L E M . G A R I É P Y . — E N T R E V U E I M P R O V I S É E . — 

U N D É P A R T E M E N T I M P O R T A N T . 

Edmonton, 30 janvier. 

... Dans le tramway de 1' « Edmonton Radial » qui 
me ramenait vers le centre de la ville, je me suis 
rappelé que j ' ava is à consulter, sur certains détails 
d'organisation, le président de la Société, M. Wilfrid 
Gariépy, devenu récemment ministre des Affaires 
Municipales dans le Gouvernement de l'Alberta. 
« Bonne occasion, me suis-je dit, d'aller visiter dans 
ses nouveaux bureaux notre brillant représentant, et 
voir un peu comment il se loge ». O incurable curiosité 
professionnelle, tu m'en as fait faire bien d'autres! 

La Huitième Rue resplendit sous sa mince couche 
de neige nouvelle; le soleil albertain, imperturbable-


