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PftLMI~~,R H BiC~t Ik:

'IR HECTOR LÀNGI-ÀVIN

Un hom. i lo que la médiocrité de .son erit
et ln, petitesse d6 san &me cloKtinaiunt a 110 Jamais
"élever Qu.dossuK des © lnploi ;3 subalternes, est
porté par une 6trunbe m6prise des eontemporains
et do ls, fortune à uti poste d'honneur et de com-
bat. Appelé au nn téro pour ,y jouer un rôle do' '
simple ,commis, il s ÿ établit par ~1'intri~te ot la
servilité ; et, dans un jour .de deuil publie, il devient
bouche-trou., Le plùs fier et Io plus puissant lùt-
tour de la race çanadienne-frnnçaiHe, dans notre'`
terupq, .âir Georges Etienne Cartier, venait d,© Ylloi'i-

. rir. Dans un premier moment do stupeur, ses Atnig
sQ laisseM persunder que celui qui a dt6 son secre-
tâire et ,qui est ., au courant do tous &os secrotK
pourra r4>ux qu'uî~Àutre continuer son oeuvre. CO*

- donzestiqtié eet aOtorie6 à â'affublet do la pea u!
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(lu lion. Le voil à plu-9 q ue el,ef d'un y i mpl~ parti
polibiqtte, repr~qént:Li ► t e t or{~r

1
nc oflicicl de ' tout

un ~reul~l~, clar ► ~► u ►iu dr.y tiituntione Ir .4 'pluy'cliflicile.9 qu'aient j t1,1111L1y c. i •clc'l'-4 on un pays, lï~ ° i nd-I,Lngo des 1 'L d ivr~rx î t ► ` et la n wrve ,LUt~~ dee
in~~titution9, 1'riut ► L~;urLi3mc cir~ i~ ► ttta•ct~ . et ae
holnrnev pui,lic ;~ .

,
Il y H. iucliviciuy (Pli ~ ;rrtii,li ;tir »t :Lv ec la for-

Mine. Ur, e e rt : l iru; él 1r:4t ir:i 4; cultur• e llr . Ieiir tiotrt,
~ lieu (le qualités plus .l ►'rL»t,,~;, J1rLiH cr~lc~i•ci étai t

par nature uri petit r,yl~rit . Tc~cicl ►f~i,lc de :,'Cluvci•,
ni iii ► iu par l~ 1 ► t~~ ►sce, ;►. 1 ►c I ► sLUt e cu• (lu rôle que
lui 1).4sig ir ►Lit rlrLns It ►, r,t ► r►f ► ~ ► Irtrrlt~utr H r► t'r, ►►ct,iun c1r~
répres ~i ent,ir,t ri'urne p roviticu v t. (l'une 1 * , i c; (,, il .v'estappliqué pe>trln,nt treize >uiH à ra I. ►► Li eïe r In fc»>c-
tiori à sa t4Lillé. Là où C;tw•tte e rLrrtiit `6t,~~ iuc chef,,
il il toujours été et il eyt re:rté mi co i ui ii i , . Trop, au •11e8:lOlly clci li~ rt .îc~hù qui eût coms i• ;tii k î~trr+l'ts;~,LI de sir J ohn, il .4 'cyt l'ait p zLisil ► lernc ► rit sonhumble serviteur ; et nu premier moment, il n'y a

, eu cri rLplinrence rien de changé, il n'y *il eu qu'un
satellite (le plu-4. Les événements suivai ont si
tranquillement leur pente que 1 ► e►rs9nne rL'â, pris
gard e à 1'e .btLissem ent graduel et continu de l'in-
litrnrLCe ctLnt~dionr,c-fr~nS~~iac cliiris,le bouv©rnement
do la Pui .mance, sous l'e. ffinini,~tr+Ltion do eir ZIc,c-
tur Langevin. Mais Io joui' oâ uno grande clûoq -
tion nationrilo a Hurgi, et où ceux, qui noue repr6-
aent►Lient daue le go tlvernelllerlt auri~nt eu - à

, dlovar, la voix pour défendre, 'nofi droits -et pour



~
f~,ixe prévaloir' iiotre- voknté, il a fallu s® ton.
dre ù 1rL plus douloure~ve`~`dQ tnute$ les évidence8 .
Rien 'n'a été dbfenclu, parce que Slepuir, longtenrps
tout.étrLit livré ; l'liornme qui était censé nous ro-
présenter ne repr~ntait en réalitb quo sa propre
s(rrviliV, et mit soif d'8trci Tninistre . Il nous fallait
un charnpion, E .t nous n'avidns à présc~irtor •qu'un
nrs,nneduin . '

Corument nous (Stions-nous laissés nouy-tn6me-4
tôrnh(rr dans eêt dtAt, ? ICl,faut •,le• rechercher ici,
afin (lue lev fautes (iti po-4.9é serve~t d'ensei~ne .
mont -pour l'avenir. Il n'y a pas, dans l'Irimtoire
(1Gs peupltjs, cl'(tvunoments sans cause ; et 'lit cnr-
rière politiqqc~~ de, mir Ileetor Langovin, si irivrai-
semhlrLble qu"all(3 paraisse au premier abord, doit
s'exlrlicltier,,s,tix' yotix (le l'historien, par clrwlytrc,

influence ntnkencontreusô dont il intporté (1e eot ► -
na4tre le r,e,rnetère, et l'cirio;ine, atlri• de nous tenir
cl(,S,,iorrniLiv qri garde contre d'aussi lrenrent,i .l,lca
(3rreur~ .

Cc;ttci origine n'est pras f .ile à démé'(er, ; ç,Lr ra-
remr~nt (~n :L vu reStmir ('T r ,go ul hrnnrn(: tant &
cV%ftLUtY ou do qufLlités . uUyentey dont," une 1>firtio
:ruulemorit eAt clh infaillihlerirent Pce,rte-r (111 rang
tLUCtuel ,il eu4t pruwenu.

Sir Ffector Langevin ii'iL lr,l.y ~r~li,y~i plu, l'('-'lu-
cluonco. ()u ehc~rchernit eîi vain rl citbr p :Ll'rni les
harangues (le cet orat(,-ur fil,LndreuY et incolore titi
seul discours qui ,nit jamais ronruè u`no ci ~~ rnl~lc~~ :
ou ern

Port(S un v4 -



ges des homaner: politiques 1, ir lo poids dég s(trvj .
ces rendus h son parti lLUll s. i1 n point cie
vue du l )r~rti,.,'~ljiai ;nt"rvention n dtf~ itne suite do
ddvas trca ; ct au point clc; vuc~ il~~ Icti criin~tirn(le-

action clnclconqttc~ Sur les 1111LSye5, car son iu'~Y1~,1 ► t1-

1 rie, son égoïsme 5nl~~~t•lrtLif l'r~, t(>>>~uctl, . t~~tilt 2~
l'abri de le, tciltatio ►t 1 11 1 ,tuci .
«Il ne doit pas l,lt ► .i al lit ;+édu(;tiuu d u
qu'à Celle du talent ; enr il icili ( lé lc . cci ~;(~ ►► ~` .
rc;ttx, ni aimable . A cldt'ttl tt (i'ctcti~rl ,cic . I~ l,cl~
ltTlllellt, il nf' saurait 8Oll~ty -t~, fi(' 1)l'~ ;VtllUll' ( 1'llll(?

lnritd est to lle que, principal ministre poil) . lc;
Crt ► i iticln et y(iispo-4 ,t,11f de tout le pntro ► t l c ge oJiiciel,

n'd pu l'>i trvetlir :1 yc, filirc rlir f ; long-
temps cl, un s lc ► cl(3 ► .u(, con ► tc; ; r -, t ' 8 i18 u ( 1 ~• 85(tv -.4
dlectc,rri.l~~~ 5c~r~)nt Un~! '(lc~~s cllrio~it+~~, eci ► nlne~ 1~~~
fraudes (•t les Violences (l e 5e .<, lLge1tt~4 s (3r(int 1111(t
(1(c .s taches ltc)ntouweV(le l'hi :a.toirp (je notre tem ltv .
Comme clief, -sir H(~r.tctr I.,rl,nt,resvin no po8sé (1 O , c .1 i iL-
cuct le sait, ni le coul, (l'~~~il, Ili ni la hr, t -
vouro. Sa platitû(1(: ct No,, ,tic,1l111etnent, lors de lit
dtrouto do I~73, a~'clictlt (;Yi1spSrc' J0 1 1n~ tou

t rEtcem►lieïlt, zia colutircl(ct SoH veillcsités (Io cl(Sf,Li1-
lancr,5, c tj>rC\"j lt+ t ►► (aurtrca de R.i(tl, ont dt~: . telleH
(lti'e l l es .ont. i ►i(ligms 001111)1ie(+s Ct, rllt'il tt, fall

u fciire passer nlc,►nentan6m,~llt v11t,re lev mninrc de Nl
C1ll,tipleau In, direction (In lct, r~;ai5ttt,nco all oulève-
inont national .

La'giturttion qu'il Rceltpe n'n, ' cionc &d conquise
ni piLr c. nlont, iii Ixtir i dloc~uence, ni Par, lo cn.rae-~



tère;k lii inêixw par quelqu'un (1, . ces ddfnuts bril--
l~nt5 clui antrafnent et 'qui Gg ,Lrc11t parfois 1~,
f,l~~r~ur 464 foulnq. K11e est due toute; entitro h
l't3,pret(S poradvérnnjc► d'urlé ,L1nl,iEioll Qg,)Y,,jte (,t
s~ l'art de poursuivre Il.vc( : t~Snr<< .~ité et dans l'UI11-
~► rc', do tt)l'tUC'il~i~'~3 intl'i9t1t'S .

%

' Au 1 ►hy~i,lile l(► pc~r,3onnnt;t' n'~~~t ni grand, ni
hr'tit,. Sa démarche est (uiu• i le vL „1~1 ►~,~,intiu - par
titi 'o ,nl ►ompoint ; pl'écoco . Se~4 . I:ir,is trop - courts
cl~► P,~ ►~ nl, ei ;ti on extérieur je ne s : ►,i ;, quoi d'1ntLC11eV é
( tu g . vo 1 ► uple tcle c,l )-,ict~re fuy,lïlt ( lu visage .. "r,tti
t',ice, toute rn.~wee ,1, l'exception d'une légère i11 i - ,
pe rirlle , e~yt tla..,ï ,luô et 511nr, expr, -yyion. ' Son teint

~ est plombé, Doux yealx do couleul• in~l(:ci,e et en
forme ,le, vrillo roulent u il ret,rtir,l ' ohlique. .. lie. ., On
aerlt tl l,rcIlrli(lre -vuo l'indivltlu rlui ne ret;itliie

- • ,.!IIICItW IS Il'-lf g(n19 en, Î$ce. ►.~a cU11VCt,,gttt1(111 es t
courte, winq haleine 'et ~anH .cht~~r.ui;'iliterl•oinÏ ► uc~
lutil' un petit rire sec, comme, .4'il craigTl-kLit ,1 tout
moment do so livrer . . Toute ~n'per>,mnr, est pleine
( 1 Q .gous•©ntendus et (le iny :;tèrea, co111iue .colla (~'un

~ viéux polie 'rer,1,~utrir,(lien (lu temps (le M . de M:et- ,
' t0rnich et (te lœ Sainte-Alliance. ~,1uo 1 quo, soit l©

sujet dont on lui parle, il ne veut nvoir l'air des
rien apprend re, et il youq arrC~te ail preillïm, mot .

1 • pill' iii i«« oui je s 111a . . . . " OU "~I'1l1 (~1le 1 tjUC~l l'1 :115C1-

gnern,;lits 11-dessus " (lui 'exhnlent un l* rf11n1
tlrclllMlllo de conacil .c,l,es llix,et qui font songcr a u

" Pont. (l,~a Soupiry . no'l'ef~or.t~ilc~~;,yFtint aûqul,ii
s est livrè depuis sa'sortie du collège pou ro .crer. ,, , ,



• . .. . ) . , ~ r~.~ y

Ain in115q11h;d 3, grn;vitcs, il o,st resté u 1 i maai(iu(s ,(l b
naturel qui est cluvetlu une eécotido nu,tul•o, ret -
quoique chose dCf f1111X~ qui jlLi(i,.~o une illlrrC4AiQ1 1

, . ;

c ~(~ lo
j)ouvc~it•'pc~ttr~ 1i~5 t;rilililr c riLj~ill(~s, (ji1()i(~u'il soi t

~ que, qui fait; Cvlltr(ltitt! ~;v( ! (; •~tL ~iltllto lli' (~ll~l)llt
j)ôul:Stlivi . On no p(~tit p,t,~; (lirc3 u'il • l . •, l

• . )1 lotl (lut est, i,jn~o
1L, .Chn(! tl)l1tC sa per8011111c) ((ll(',l(lll(' t'.lll)Y(L ( l'tstri

oyt ~; AD ,1Ule (10 111 avzlll ('*un iinll 't' •` ' c

1,111 1 , non P0111• J0110 t11 inl rî)lo et j)Our ltii8 ,y(,,r uli
111111 :3 pour arriver. (,`c petit cyplrit, c 1 u'2 1ilcnliuj)r>rsvi(>li lié dc(r 2111g (' et qui ignore les chilll6rc ;'i ,

10UCIl() ; tln() i mproysiol 1Ln1Llogue, 11 ` coll(.~ . •(lile
, provoquent, çll clo1101-8 (ic8*-pltlalchès , 1cL £ttco r#y(?e -

•(,t lct (lctlp inrcjlo incc)rta~lw (l'un •clctoiir liatdlj(1 ell
1)(aurgcniy: • ,_ ,

• :l'ourk iint, il y a ; lltlo forcer youy c ~e mrlscjur.
lllt~(110CI'l! Ct tiollS'(',ot 2lllltt;i • ( 1( . r a, •, ~ t,rcLi;is(, . il y a hL •
force de, j'dt;c ►y'slnr . C(~t hOlnlno H'c,Yt (lit (111'il arrive-

I

otltr,l~c~it:{Cln(~nt j)tLrCill~Oilit 11fi . (,t, (i11Oi(ltl'il ai t
lrnu i~ lucttra (ie cW un 1lonll0to 11111gOt. l1 no 1o .
recl ►orcjio pas 11()it l)ltvr pciilr'l'(,x(,tccr avec (Mat lqi
pour flli•u' .cle t;r)tlt(le5 cll~>5r c, Mniy il aime le 1)oit-
vc)ii 1~)t~r lili-luçlll,, 7u~ titres ~~o1tr `i~t.l ej~ titr(t>
ut ln 1)08itioli do 'Chef j)oiu' We chef . i)aal§a cot
+t,lllciut•-l)ropro li()urHOlltM (111i Il'& j)i1S droit all 11 0 111
(l'ort;-ucil, il" ontr(~ . . quoique chose ,(1( ) ' ht lncul~ev
(io, l'aviLre ;•+ot ) 'oll sent (jtio son ambition r A t fa ite
(lc jalollyie ot de potltc .'mu, j)livj clû trnd de vrai
alnour (Io la gloiro ,

, 11.u s~rvico,cio cettc ~ ►mbitio ~
. / / _ _ • . . . S



très réussi. Son intelligence, limitée à un lloriion
t1 ;~N étroit et, très torre-il-tcrrA no colnport(I . ni

k ri illcic .4 cuneepbionH, ni, vues Profo.ndeH. Mais il
apporte - (lti.lm la politiqué ôt'(1(inâ l'intrigue l'orçlro
d'tul' pn,rt'(tît notaire et l'nt49it]i~itF; (l'un bon teneur
clo li~•re~ . I1 aime à H(i lYtirer dans z3e .9 statistiques
et à (',tI• , . . ~cl~totor ses, lictlt,q papxol•~ ., Son érudition
lllilli:(tériello est Une bot te ZL tiroirs habilement r

Iinco (10 travail qi~i s est - incontestable et . qu i
oQt,f(iit'de lui, on d'autres tomÙ.9, un chef do burénu

111 611f1gr6; ;, et sa collnaiysnnce (lev hommes est

lllle ' G(1ll('Ction ( l'1Lrelliv('9 qui l0 ll'ICttont on mesur
e cl0 procéder il, l'appp l, avec la lu•Etoâ N ion (i'u n

l)rêtotu• tl, la Petite gelllail .ie et l'exftiotitude (l'un mor-
gçnt, fi)llrrior. . Oct 'egprit (l'()rdro et. (le calcul po- .
s itif Va l)r<<sorvci,cl( . .lRieeqle grn l ulo,orrour qui eût
p tl colnproplettro HiL fortune. Il lui doit l'heureuse

lllCOlly(Sq llellce q lli, i1 permis ~ son amour-1)rorl•e

cl'c?tr(A désordonné, e t eopend ftnt (le ne luly l'}llu-
ylulul(Yr tilll• ses Illo3►rnS. Il y'eyt promis d'arrive r

~• et il ;~~c~t tenu liarola ; niais il ,ti compris ,,pti senti
pn,r inytitret qu'il no louvait arriver quo pr (16

: • son talent
(1u'i1-o8t il,4:lt ve llll mi 1)oll moment . Gor8 -

qû'il c~st apparu sur bi, les grande-4 lutte,;'cltti•. .. .
. ~iv~tiiullt enfalltd '(~e granclH ~lollllnev étaient tormi-

eq. I.'~X0 héroïque était on tritiin (lc se fermer .. ,
li dails là inauvai4o fortune, le Peuple cfl,na~lieji ,

Pdits moyens ot il n'n point - e-synyci de forcer
by

i

frnuço,td s'était diviscS dans la banne . L'union des
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deux provinces, éb4blio contre nous 'en 1840 , avait
. tourrtts :1 noti'o profit . Mais elle atvlLit'cr66 des
di ffi cult ts (le gotlverlienièl ► t et n6cr ,Isit(i ,des coiLli-
tiolnH, qui t#,vtLi ent fait ('1C 11L.1)(>liti( I tlo lltle question

tlér~etxrlue clt (1(; (lisciplillt~ <i(~ lt~rti . r"1Lllinalcu (leK
,iLncÎ~4(3 lil)h:ltlx (lit 13,1'i-Ci ► L111Ld tL rLV( r, loul;y ellll(1-
titis datitrcfc>i .s , 1(~.~ co 11 s0rvilt(:urs ► l'O lltttirio, r.tvn.it
ell pour consé(lur,llcu fore(<o , 11 .t trtttl8fornlrLti(m (Jo5
liWrt>,ux (,,ln ud i(+llv un con5orvatt,urs ; 0, lour lutto
avec lo nottvr ;lzt Itltirt,i lil ) sr,Ll 1 os niLtlirellc-
1 1 1 cult o lltl'a.4n(tti 11, W .lccol ►tu ►;r (itinv ce n(nt k ('rlll scny,
et'A' .w e1'6o'('(A91IIlt'•l)al,l'tl 1111C o1'crtL11itiA t1( ►1) I1lIL :.y1111 t~ ,
.1,'in."tinet (lo Iillintt,totir A l(w,,f(~rtt' .4 (lttn,lit( .{5 ' (lo
l;rn1v(;rnolttont (lr. Sir G'(!c'rfi'cy'Crirti0r ILVrLic)lt crnl-
trillué :1•.l tirt;re,ver lll sci .45iOI1 4 h donner au 1)ctrk.i-
c61v('1-ve,tetlr I l unt'il6tilitlo cllcf iln o - 1)r(1pollil(1r1Lfico
irr tsistil,l( ; . - Sir (auorgey C,Lrti(,r llleniiit 9onparti .
rt~ In hutt>,illo c*itillltlo mi t;(<n(~rnl (i',LrllltSC, et J'avait
fa~onneS pour )rL llttte . Mais en illAlue, teml)4; il
6titit (A11t1(ll(!tl nvitllt totlt . Il plaçait soll 1 tlLyq
avant sen parti ; -1 il ntAtiLit hi, fùrco do sim parti
nu Hol'vice. (i(, son pays, avec tant . (l'cSnel•gie ot do

° 8llccN4 (lt6l Ilvt~t'l)reti ► lu( fini par les confondre do .,
i tl•~s borllic foi l'un avec l'1Lutre• Co .grand rHprit

, qui no so'f(Lisait (LI1(',lllle illusion sllr lit Hiaic&itd do
Sir John A. Aw lo n(Ll(l, n'rLv ►t,it peut--kro pftq yufh-
an-tlimelit pressenti les ri,ln~;o r,v que pourraient on-
ftLnter, lo jour rnl it no se t-nit phis 1 i~ pour cotidu irp
1cL barque (i'tllle l)ilWll ; Vtlilltlllt(;, ces .lle,bitlldos-do
politiquo t1, outr:Lric'e et l'exng6r11tion (ies lùttes a d
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parti or► ti•~j crutnciions•fxunçaiè; lib6raiuix et ebw8eit .
~'tL~Cttr s. ~ , r,.

. ~•
I1 .~Lr1•i .vc parfois qu'tl~resprit. ,qubaltorno doublt~

d 'Une Allio 8tL1]`i scmupul~~s reCOnnair~q©, du prqtnier
coup, lu niai q 1 'o11 Volt fairo é3ortir d'tln $y -itèma

• politique, 'dt .ns lequel' ae4 folldKt~urs n'avaient
e Q4el•el1 t et r~'avaient vu que lti pour*ite du . bien

1)uUli~~. ('e kunl•o do porspimcit6 est 4.tnatelt•el-
1t~ment ltL porteo des intrigLn qui, étaut` iXtca,pa-
1 ► los (lo Concevoir u>t bUélevb ~ mie grande cause
à (hSfendre, ft'aporçoivetlt dans 'le xn6mnisllte des'
parfis quo Ct'.ir(lu'is. y Cb(ircll()Jlt, C'est-à-dire uile
c~cclt.yiun d'ïntri~ttr`c t des fiticilitéS de iltaclttiignon-

, a 111L~1i lul',r1),tif. Sur Un champ (Io bat'aillo, le gtSis- -
"'Tktil victorieux ec~tltc~l~iZ)1~ l :L fortune do' soit po,y,s,
poudallt .qu6~ v,tiutourq, clui lus songont gudro au
destin clo. 11'nlrt;rçoivcult qûo lit proie sur
laqtiollo i~~ ,v'+tl)1>rAtotxt e'abiLttxo. ' Sir 1-leotor
Zatlilgovill-4lttllt 1)r~4i ;is6uloilt cio ln race dos vttutciurti .

Tl avait
'

e

t '
ltrevu dans l'orgitinis~itiou 61eetoralo

et, parl~mentttirc clu parti, caTl :~orvatetu tout un
.4ymtèule (le cori;itpt,ion 11 mettre on couvr(~ ; dans
lit clisciplitw (le l)jtrti, mi moyen de•foiro triompher
10,4 UlltllVt'&l8L,.*ï en

et zl, l'eyprit do pcert't ; cletiity le patrotul,f;u de liL presse,
un instrument tic fpLmi(i . ut,ciu t)ltmqcingo ; dans ioH
HontilllctYits éc)ilsorvatcur~ clu cl6•96 catlloliquo, une
poysibilit~ clo ypdcul~1tiolt politiqua et 6lcctoralo ; et
appuycs stir cotte dttcoilvôrto, il ait (lit quo les
potit;s moyens ont (hi bon ot que lospptite hommes



Peuvent se draper sans trop de désavantage daais
la Mfrcxque des grands ininiatràe

, Nouq pouvons ,~naintonant étudier les prinoipuI~ a
p11tLyoA do M vie politique. Nous tenons ]o fil iridi-'
entour qui « noua. permettra de les suivre ~ pas à pu
ot'do les ebiupron.dre .



. '.['outo c,ïrr iûru ',L sc~~ débuts . C(~lle (l'kToctor ~
L1ngo V111 ,L ()U 1(?,y siens, qui Ont dM lOnt.y et (litf(-, .
cileA, ,-F il,, 1 l' i u t hul '(~tLUcrl1tU, qui avilit 4 (i~rvi soue
L.or ► f (.l~ ► ~ ;1'ur(! c~Ë "L ord Syd©nllllm, (slovd par ce
vi ►'~il c~„l ~l~ ► ~l(s til,1nN l~ forme conviction quo la doe. .

~ ti~lt~u J(,5'(ils do sort père était dovivre aux ddponq
(~u Hector' Langovili avait fait' A .
(1u(lucc (les êtu<loy (lui n'r.urmnt rion do brille,ntq
puis il était entre pour f:e,irb sri cl(Sricaturo dan-4 le

► lu l'lloli. A. N. Morin `ob, rd
celui (Io Sir (7eorgo,y' Crl,rticr ; et à 24 and, e4 4850,

:il dtrbit dèv onü avocat, comme tout Io monde, e`eet -
!~•(11rU,t11rUCl~ sailli eAtil8e :l .

Ln' itirG, il dtlLit toujours avocat sans causes : et
y il n'était encore vônü, it. Vidéo (10 pel.sonne, rns ,

me]no (te ses parents, (10 lui eonfior une tifliiilr, . JI
al~~entltiit rlvomi;nt (,t ~u(~l~,ncoliqu(~mont les l ite,g
dn Qudhce, boutonnd ~dlU 1Sgn, rè,lingote et sdri©ux'
0nlnio un futur ni illiHtr o , furetiLnt partout,

l'inytitut'eanlLdien, (111118 1M bureaux (le jouri Iaux
et cherchant une occiision do se faire Corinnitro. Ce



chevalier doPla triste, figure était aloi:,, d~tis toum . .
. la force du tortue, ce quo les . ftl) ;laiw appellen t

~entle»ian at large, et les américains opeu for job .
Le j»h vint onfin . 1'otit vittttt i1 point û qui m iC

attendro . Il apparut ait jeune et flliucSlicluo Lange .
vin, souq `la •£ormo d'une pliico de He e r iro do la
coqa;pagniu du çhe,niii, (le fer de la riv~~,Nôr(i. C'evt "
lÂ, qu'il tb COnllnf)i1CtS t1 intr i

9
~uür. (;'est 1à, qu'»~V,td

1 auror(1 do s'a Îori'illno . f

Un'bonltetir no vient jafiii-tis seul . En 1857, urio
indieerétion (le co,bitirot pcrmif, il' 141 '.LAaigevin 6
se glisser à lo, ddpiitation. 1 . 11 scano 8u pw,~,;wi, éhez
un reytitit~ratour (Io dont l'6tttiblisso~ué~it \
était divis6, cumnii~ le sont encore aujourd'hui
b0aucoup (l'dtablimhntentî~ :;(m ►blabhy, on potitù's
c~llulos .t(~pitire~o~ pttir (lo:v l)lttil.)Cllos cl%, peu pr~ .v

~ six p ieds (lo haut. * Ni . Langevin ôUècupiiit par . . .
liasard un' (1e ca .q eabinots, un jour : olt l (~ ciîn-*
~idnt libéral pour 1)orchostor occttli ;Lit ~(~ cauindt
Voisin et racontait à mi (le scy amis lé 8 bons et les
•m aivriis c(3téo do la situation (SloCtoritilo . ,

Vi tor Hugo 'a intituld un des C11111)itrey (~0 9on
Gime~~t ron )an do Notrts -D ti,ln e do Paris " (lu dan-
ger qu'i~ y'iti do confier son secret :1, une chèvre .»
La victit~o do M. Lang*evin pourra parler dans ses

~mémoires " titi ditint ;or a (1 o raconter sas
ehance .,t t l, ,ctorale ;+, (111,)1H 1111 cabinet (1C restaurant ,
avec ,des pl t~che~ (liti n'ont (lt 1 o ;~ix pieds de' hautr"
Il r6sultait~n' of l'c.~t cles o :cpYic ~Lt,iwi .+ données pâ;x le -
catuli(1tLt, quô`` ni lui, ni son çonctirrent n'dtaiont



W dans lu conité, aie qu`entre 1eW►Ae1,11l'e,

4royait âssurd dune ., ~ajoritd respecltable,~-
"~ia ne crainH-tu paa, lui dit tout à coup ftoiri '.

. ïintorlocateûr, '.quvryuelqu'uu vienne ee foukej
entre vous deux.,,-,, J'jr u,i biou r6$éch,i, répondit,! ~

l'imprudentacandiilat, mais je n© voiâ'pm qui est-te,
qui pourrait tenter 'le coup. 'I l n> a qùe LmgavlU
4ui -aura.it Peut-être

0
pu y songor, et qtai ~ aurait eq

% ,~ontre, nous d'autant plus do chances qu'il est tot4_
lemont inconnu . Mais Langevin n'.y songe pas .'j
C'est un joli niAier que d'écoiiter aux portEl,
quand on a le, chance d'entendre de. pareilles con-
versations; ianbovin écouta satiy nlotaire; sé glisoa .
hors do st► callule, +Ang' so faire rein arquer p+'t
une voituro. Lb soir mdm, il AMC à Doreliester~ t

- il y► 1ioyllit Ha c,lndidatllre . (:olnmo on l'n,vait prévit,' "
yrti d'hol~~me notivcau et on dehors (les
lutt~~, l-)cüloy lui donnait contrc, w19 concurrents

. une force négative, mais consicléraUlo. ' Il fut dlu .
' Aux Mrctinn4 suivrtntos, l'affairc+ devait aller

\ .- iu~~lris i' k i( ;iluit lcilt. M. .Langovin avait eu le temps
d m ,ti o faire couna4tre,Copendant il obtint, grtl, C
~~~1 ~+3~5tùnlo de ulrrûptioli et dc viol~nce ftleàtorales ~
doilt il ©qt l'invOnteur; une lnftijoritd (le 16 voix
mitre son con~;ul ~ônt, M . H. T.'l'u„vchoretiu, '

l;ti nttI)))ditint ., 1 ► tAr0 notivonu d6putcS se propo-
H D l t do no pe~ i-c~t~.r cii si beau cllomin. Ln, a6pu .
tation l'avait mis or~~~ppètit et l'avait pos3 viy-à-
vig do llti-)liè)nu (rlt qurtgi-poisolu~n ;e ; et 'il a- de*
tout `tvlups pratiqucS cette ms,xiino aimable quo



deux Jacos valent mieux qii'tnie, - " PoUrcluoi no
profitorai 8'je petir de di~it-il, c1o lit natoridte~ clue

"•m'ci faite cette 6lection onlov é(~ pour mo rrdyon-
" ter à la mairie do Qu6hec ?", F

• En ce temps lït, vivait dans lit monte rite quo lit,"
un negopi4rtt alais trls•ttiçho ' r.t très eqtim(t . (~ia
lnégoc ient taisait chaque jour uno promenade (l'ii11 o
houre, après son repgs ; et par un singulier ha.qn,l~çl, ,
il rencontrait toujours Langevin sur hor►, che ►nin .
Celui-ci l'escortait, faisait l'c ►r)1)r ~~~s6, lui apportuit
,los nouvelles, Il fit -tant ot si bien, qu'il se fit
resi2mmanclor pur le marchand anglais ►Lit.x comrrti,
triotas do ce (l~rniôz .~` ~̀

Assurd du vote nngl4is, il no lui retit«it' plus
qu'à, cancludrir lo vote• canadien. Mais il dtait
H ocrdtitiiro de. la compagnie du,élieminde for (le la
rivo Nord ;(lt il savait dÛjà comment la politique'
pratique con~ i ii to rl, fxLiro ►niroitor . devant los dleè-
tcurH le s 1)ortey cntr'ouvortos do . la' caisse publique .
Il n'h6yititi 1), t~3 iti annoncer à haute voix , quo, s'il
était Mu ►m ►,ir( .~ (lu .(tiludbec, il s'engageait à faire
construire Io ehetriin do for do lit rive Nord.
GrAco cl, cetté 1 ►romes89, il obtint le vote '(ies
nuvriorr; cla . âa i ►►t-Itoch, et il fut élu. .

Mais promettre et tenir sont deux ,. On a beau
tltre maire, les rails (le chemin clo .for no pcn t s,qont
point tout seuls. Notre futur ministre dos travaux
publics% s 'or~ioutait bien un peu avant le vote.
Mnlhoureusomont, les • oüvriere da Unt-Roch,
more nefs on matière d'6lcétio , a,vaiQnt pris sa

4



.. .-~~7,' ....

promesse pour argent cornpt4nt ;®t; qttAnd i) fj-

bonnet ; et Gang(► vin qu
,

K'apergurent, qu'on. s'Oait ruocxu6 d'eux, ,ile ' :priré,nt
là chose du' m~uvaia a8t(i et me>as►cb iretlt T, .,tli,nge'vin
(10 lui faire un m+tiuvais parti . . Les"~ de Saint~
Roch. ont{ ~a ~épiltation, d'avoie , la tète p~~é ~ du

i, aAqant pria lion premier
vol,'ee proxnottait (i~~ haub~ destinéée, ne se eoutu,it
aucun goQt pour lo i ,nutyre. Il einpr~ te, un

e ,~+ro~, ~lotl~iraeaii noln " de la':viUe ; ét il 8tf no~mer~-
cer le fameux 'quai do 1»p{tai de la marine, en
difquit que c'était 1(r° com ►menaement des traviux
.dtu cllemiu (le fùr du lari~•e Nord.

L'histoire do co quai a(Sté longtemps' une (les
légoud(zv do (1u(Sbee. On y zLllâit, en promenade
(lu fELnlillq, le (111UlLRCIIt?, pour voir marigor l'argent
(lc.,}a villo, c'eAt-,l-diro l'argent du public; Comme
il ne r;',lhissait clan (i'amiisor, lu.v dupes, et qu'il
fnl~lzi t 1 VS amuser lé plliq longtemps poRi ibl©, M.',

rtiv,tiit donné , Io mot d'ordrù aux contre .
1,ifL4t,rc4, Pour ~ illli ► ' l'oltvrrLgo mal'cli&t lentement.
t'' ►.4tizit lnrrv,,ill„ cl é voir r► 11 ► .>trr -et polir les hoi~
cc,ult ► 1~ ; y'i) se fût) agi cl'lin artie1e (l'6bdni,itorio
cl ~Ll't . Lit cor}mrtLtio11 ► iv ► Lit, bon (loy po~ir payo r

lc+ ~l~i,li ~Ir !'hi~} ►it:zl (lo,~ rL marine a
CO '11"

NF irc~ll clll ► ztl•c~ f") i -" 1,~~ } A ns haut prix d'un
c ► ~lvr,z~i, ~c111hl,Ll~1, . exfc;ut .~t dans (le -s eon(litions

~ ► t'clili+lirey. Il 0-l ; tt , vrai c111c, Par cc>nll~(►n~tltion,~il
11'n s0 rvi î 1•ic;n. Tl y rL~•n,it l.►cail temps (lue ces

r.c'g (l t) m(+1111i50r ic (lc ' luxo 6t ►4it pourries ot hore
,l'~~1 ► il~lcai, loz :,lut~ ;(,s travaux ont 's(Sri4usowout

4. .
a . ~



comtnettcd, ~faiR M. Langevin avait p~ss~s le l~us
dur tnôtnetit ; et il no dei~non~litiit pas autre chose .
A clin,clué fi>>np .4 suffit ss, peine .,. Il est de l'écolo
cl~.q gens qui,vivont au jour le jour et, nni bouchent
iiii,trou avec un autre .

d'intrigues, à me faire envoyer en Anglett,rro, sous
prétéxto d'y contracter un otnprni►t; clostiii6 à
" l'achavqtnont" des travaux du chezr ► in do . for,
ddj à si brillamment commencés par le qua.i (le
l'hôpital de la rnarine. Ses étucleq au barreau ne
l'avaient point prcij*yarcS aux questions financihres
et il n'avait pas encore ou le temps de se fe,iro, à
coup de atati:ttiqueq, une érudition à 1'uiinge d m
badauds, Il étonna Io monde financier anglais par
.son ineapacitô et le fatigua par son obatination .
Quand il out ttsd, tout à soli loi-iii., 1eq.Uanquottes
des principales mRiyonK do créclit, en clernrrnde,nt .
r' day conditionsà tout prix", on mû décida à .çtcon-
d»ire cet importun porqonnago, on lui remettant
le papier qu'il réclamait . i7n papicr 'cluelcoriqiie
qui cont4nt•,des conditions quolcoiique .y et qui lui
permit do duper uno meconde ' fols son nicinde,
c'était tout 'co quo M . Langevin aoniaùdait, avant
(le rentrer chez luik °

Il out le papler,,un pou par lassitado, beaucoup
par dérision . . Ce docuinont•u'oârait rien da coui-
pmtnettant pour lea banqu3ers qüi : le lui av:tiietit
remis. On y eonsentait hypothétiquome»t à lméter,
si>ue la r.nncütloà d'un ; en;sQ tibIâ cb` .gâranties,,qtti

r. t. . .



t(luivalnlont ~ p~it près à dvrigander quo X. T',ungè _
vin so fit cl'âbôrtl cautionner pa~ la banque d'An-
gleterre, Cola nô l'etnp ôcha Pm do rapporter
triomphalement sou ltapior, da (i 6 lhrox que 1 éw-
prultt é t,ti% po tçr ainsi dirct, ,f i:d t, ql}'ori touait
l l'ttir96nt et l(r che m in (Io for, et qu'il no fallait plus
<lttyorntai$ q u'iin peu (le Patl(',nee. " Les travaux
tLll(L1ent commencer sans l~fi~CLL . . ."

p
Ceci -141 pasyy,Lit en 18 60, et on sait le resto . . Les

travaux ne conitn~noi3r(~nt pa.~ du tout. Xls eorn-
rttoncbrtyë, si peu que, quatorze ans plus tard, ]os
(~tuclev et lc~ ttrj )entftgeq n'dtaient lras . torniint4.4 .
M11i9 M .. L Itnrevitt nvtlit obtenu èo qu'il voulait
il civait a1111186 10 tapis, pris' lo temps do fair4
oublier ;cey promeyseq .ot pas96 A îi'autroH exercices
do haute et bn.yso voltige .

Cepen(lartt .il :cu p i,G,qontn, vers 1.860, une occ.u.ÿion
qui ettt 1>erci~iy ait tnniro do Qutibee, do (16tott rnord e .viL ville les maux dpnt son commerce a, depuis
1c rH, ecu(~lli;ncotit soufrort. AtM. Morton, I'oto,
B riL~sy(ty et ]3etts venaient de terminer la constrtlc-
tion du pont Vict( ?ria, et flo trouvaient en posses a.S i Ott (l'illl outillage COtl~3itlitl .~l~le qll'il's auraient 0 1 1

à utili$er dans une nouvelle entropri :so . 1 1 .►
fi ri•itt offrir à 1iti ville do (à u(il )ee, par l'ontt•t;rpige
(h, M. Il. Patton,, d'ox«cuter un entbrnnchernor~t.
l ) +rr Ci c i ►t cl q 0ran(1-Tronc, de construire ùn, pont qtti~ e
le ~~li~tt T,iLUrént, et d'c~)llott( r lé chctttin clu fer j•u8 ,
cltlc: sur 1c~g quais à cau 'profonde (lu 'havre do
(1ut II l,ee. Ils no clenuutdaioitt ; on éehattgo, quo l'a-. , . ,



bnn(lgn do là ~ somme do £300,00 0, })r~céi~eminon t
vot {o par la cctnsr~il do vil}ti pour aider ~ la cons=
tructidn (lu chemin do fer de la riv'e Nord et d'un
pont au Cap-rougo .

A . cette époque, Qlbl)cc >était v tlcc)ro Io premier
mnt•ch d ciu. C:lm t(ll t , pour lo commerce cl'itupol•~ ti-
tion et d'exportation . 1 .80 lac bsIllllt-l'iorro n'av4it
111>a tlt6 créusti ; les gros bâtiments 110 Pouvaient

i ) lt.y ro111011tOr juyqu'11 11I()11trèiLl ; et ,; i 1i1,'~villl ! out
l>,cet;Ztt(S lit propos itil)It qui lui e triit fitite, 0 l 1v f111-
r1Lït évité, ait 111()1I14 ( 'n }liirti(~, 1 0 ~1(~l)luel~in~'lit c#o
colniXlorC(j qui et ht(S lei cl)Iltit'i}ut~nr~~ ~I~' -mi i,~ ► 1(~-

/Ment.
Mais M . Tâllr,l'\'iu é tilit (Il tilt), illc: tl'ln} ► .`+ rlu ► !

maire de imis (lit
chetllin de fer il(, l ei riv t Nord . Il iLv,Lit il ~l~~ft'ncirl+
(ioIl i11t1;1'èt et `111 tiitlifitioIl il l'i e li ;iSlt Pl l'c ► ce(1

(l'llltl't~tiQS ii fa il'(! l',l'llOilUl' l' ('ttu I ► !•0i)l)ait- loll liV' ► ill-

til~ou9P. 1 ► t'(;-

Init'r>j ttttr, co qu'il 11,a ,

le l1lILlIVil1J` géCli(,' d l;

Lit mairie Ilt) ~~Ite~~1l'l : li'ibvlilt i itlil7414 Î f;l , à ses
yeux ( ltt'ltll tuitl•c llclaird . ver, lit l; ► 'a ll d h
l)oliti(lû (Ille }l ; })~11 tilit son itnll ► i+,iul ► ; vt l, li t
C}1tL1111)l'ü, O ù l 1 ytl l'hl)Gttlit lil~.i l'It~til' ► 'Itli~111,, COIlllll V

l) timo~tllt~nu~ IL't lli~rltt~li : " vVous lit'(' ,r.~nltcrt~z lit)

jour", 1)CI'b3ol111U I1C `i(: fiLlSrlit" fl'illu,illll yur Ct; ( itl'Il
valait, ni sur cu (}u'il N'ou}ltit: . Mais le-4 hontu1 ( lS

ZL~ .~t+lnb}t~~ ont 1)i11,foia d'(Strull gey collll)Iui~ILUCO Pout•
l'incapacité nulbitiou lio et soup le , ' L'iuctLpupitïS



dchapp(t t1 la jàlousia ;1a souplemso aort,auu etüpl~l~
subalternes ; et 1'►inxl)itiQn d;une utilité relnuàtl,te '
.

.. . , . . , , .

uiaY ► ru, un juur uu 1 ttU6r(!, ftllx CIIeÎ$ a© caplnet e n

formation, l'idée 'de, emor 1^ütilit3 et de ne ~faé
laiR.4or lu cléputci reniuctilt!ati parti adverse . .

Toujours obqequieiix,t fourr6 partou , prêt à tout, ,
M. Langevin avait, on 18b"ontriué par spn
vote au renversement (lu mini4tère Macdonald-
Cxirtior, sur le, question clu £uuieux arbitragé do•la
1•eine, qui destituait Québec (le ,gon droit et trans-
1)ort,►LiC ln, Cal);ifnle à ()ttn\rn• .,A. vrai dire, on no
pouvait gu~re atton(Ire du maire (iô Québec un 1

M.

autre vote. Mais il s► 'ulnpre .~;ss, ( le Io rehotor. Sir
- -101M A, qu~ s'était mis préalablement

(1', ►ecorci ► cve c la };ouvc),rnèut" Sir k,cjülwnd Head,
~ llt,~~llcl ►lit I ► ieu -no faire qu'uno fnusAU sortio . Lors-o";;~,eZ~-
~~u~ . l~~ ►►~i~ ► i .~ c~~rr, ]irowii-Uorion fut conHtitu6,

ii ,I~~1~ ; ► v'i t„~it: ,tsatir(S clu(i Io gouverneur ne
. ► c~~~~1~± ► ,iif, p ►► .i lit ( li :s .qulution ; ec t c'est ►tilors qu'il
unt t~;w ~i~, ► t'tli11t111\ 1)l1111 do double qui coari-

t ; ► l,r(~ ;~ ►► t, r une motion do' non-csoufianao •
, c , ►► Itrv iu ► c+ ,~~linii ► i~tr ►ttion as.4erment~o le jour
Wo ► ue, vt .clout l ► ~~,`î ► ct~t ► Il►ros (Stciicnt par conq(iquont
~!~>;~~ ► ,t ; ~1~,, ltt l'I ► , ► i~ ► l~r(~ .

11-ne ,.pw de r'oncc~'voir'lo hlrttt ; il fallait
vii ►~mro trouver ►m clc~lnttct axsez . vil pour prêter '
: ~,1 ► , ► iï lit Zà - 41l" tf e ignominie ytllls hré.eètlenta dans'
i•hi~l~, ►ii•r ',lit 'r~ ' ,i;i ll i (! 1 ► ,irlr1 ► tel) tatiro. On ne put.

~~~u` ~ ►: ~l,ti ► .~ ( t ►►► t ► + lit çhaInLru que M. Lango•
vin, pour so el ► ür~ ;e r (le cette 1>os%nnv, Mais If
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Langevin ne 'rec'ula ' pas , et lorsq4;
t'on annonça °

dans l'âsaenibl`ée 16gi8lativ_e. les noms des nou-
vdaux Ininistree; en proposant c?laén1ettrQ,tiii bref, ,

,pour leYl,r• I•déaection, 11Z . Liing©viti' propo~ a `d'ajou- •
- .ter A lu, Inotion, A' titru (l'àmndpient; qitQ "ut

" en ordonnant rémission du cotte clltiinbrô
reCÙmnait est . do on &voir d6"d6clarex« , : ,•

ki

• . que l udnu lstrtLtyoù qui - u, été forn)cso dû )s Io
, ."'cuit'rs 'tio cotte vacance ilè poq5è`cl( pas la m11-

"Siiliicr3 .do cette ilesemblée ni d u
L'amendement fut vot(+ .' Lc°, ► ïtillitt~re . t ') rt,rr-rl- .

Doriôn eut beau f►Lil•t;° v ►Lloil• cLUl~r~ :: ~le sit .. 1 ; ► 1 ►nn)t ► l
Lleitd l'indignité Commise, ctj tlttl tli, :,'t,! ►stil~u i~•

`, . ltli refuser le droit (ie .}li~soltition ; rt l' . ► ~ltuilliµtl~L-
tiun ~1iac(lot)ti;l(1-Unrt,ït~l• rentra , tl 1 ►(lil~ ui r, je

110111 (lc mini$t~l•e (l ► tl~ti~;l•-'~Iti~ii~c,n :Ll(i: ll y Vitt °
1nCtmc , cela île 1)iclutLllt.' que, t,ri'tîce à mi tu -\ 1.o, tic

'loi voté tout exl)1•ëti, Veil ~lt~ tû1111)~•tLlll)211cLViil ► (;, lt~,
• inii)iytrc,s' rOntrciilt en Charge tlci, l ti~ ' 111 ( ) irl 8 du il

1110i8, 11C ftll'Li l~t pas 'St)11111i'S il l , ►, l'i.(!it't~t,ic~ll,

que, ce .flt%j)t M . .l)orioi et ► :> t ;i ►llil: ;ut~ ~, Ic .4 '
Illilli9trt)g Pour 1•il'e , ( Illi t'ul't?TIt il(~ Co Ill-

~ 1)1Ll'tL~trt', (ll ~'illlt~ lus t~~t'Ctl'Ul:ti~ Ct)tlhll(' tL~'tll)t ~1CCl'l)ti'.. } .

1111 1loStQ (ln•il, ll' .lv ►Licnt 1 ► Iti, cil . l u . temps (l'c ►c-
~111)Cr . .

; ' L'il~tc~•~ cntitni citr ~ll. LtLllgovill t .1t111s co tour (le,
Robert .1<ln(•iLire eut poitr coll$équtrrnco t~t~`It~ r.lu :~~icl•
dans l'ordre dos cOI)inli ;lSioI111tLiI•CS cu1111uU(lll4 C t
I•vservds pour tiuc~ 1 ~COlll~l(?Il$Q . I: unc des ftlible~- .
$f',8 . 1e9 1)1113 Ct)111111L1I1E!$ ~U?L~ ' llOT111t11`s tl'Etnt, est

T 10 .'7 f:'4 wv1.W.dAri .YY
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. c®pt6os. - Sir Oeorgesvavctiiti aus9i on vue' do i,i•ir e

les ,corr~zniasions 'que d'autres • n'ou~sent pas nc-
quo Langevin dt«it boii à tout et prêt à faire

faibles~e.~ ~l se lirxt do goût pour UxrgQvin ; en

i~ix (~~rgég Ç~artier n'ét~i~ pa~+ e~opïpt do cot
Mêler eu~-mOtùe~ de peU~ dè.aè mlir las daig

coxtf c:iit les begognes dont i ilà ne' .`vWent ~î ïb Im :. . . ~, .
•4 .

n .csprisç~nt, rrinis dont ils s'Q ,8eevont ëf ttuxquëls` i li

d'aimer, à avoir . auprc~ d'et~rlult~t1't~r~

VK piAcQ x l'hblo M. Joseph Cauchon, en lui op-
poqnnt un homme do Qji6bec,-'Co ~reinior pas va-
lut à M. Zzingôvin, dans le mintstore T'ea,ché-Mac-
donald-ë,aartier, en '1864, 1o . l>oste (le sollicite irr-
g~inérnl.' : a

qui no mont pa4 fiers ; et il so dddomm:tigeait de; sa

. tout exprès au firmament pour les ' ambitieux. . .

I1 'dtAit t convaincu qu'il y a une ci toile qui brill e

devant aucun d6boire,, et partageait' trauquille-
nleht avec lo fameux Johrn, le vieux domestique,
dt~ 'six oou,ge,g, le rôle de souffi•e-cloiilour (lu inriitre .

rloyés, ' Mais 1'heureux L:tingovin 40 reculait

• los piacos trop confidontielleq ou tro comprorilot-',,
tantes pour btre'nijpes entre les nmiv`s des" vni-

Cieorgas, qui en avait fait sa 1rQte do aornnie;l'occu-
pait ~ copier ses dôcuinent,s, à •e lasver d'étiqueter ,

1 ,1)aus c o poste il ; n'était, à vrai dire, que le
, HecrÉtairë , d© sir

O
èôrgés, qui occupait lui-mémo

les Èonotions do procureur-gén6ral . • Il continuait .
sur 'tin ~. nouveau • thdfitre soz~i rôle . d'utilité. , ' Sir~ ►~

sQrvilité vis- A-vis de, son chof par sou nrroganeç~. . • . . . ~• .
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Vis-à-vie-dë~ mployés et du puhliç. Il s'étudiait, . ,. ,
en tn4t~e temps, à, ~tii~uer W népôtis ►no avec l:ui
degré do tt~~. qu'on a rareniént rencontré,
mème.,dane notre histoire si' fertile mi abus de Pa,
tro~g©. L'un de ses actes los plug 'éto)ina.nt„v .fut
d'appeler àla douane do Quéhee, qori .frére \Toè,

~' - qui dtait myope comme une Laupo et con ► l)P~te-
ment incapable. 1l' y eut cette fois un t~~llc toi ,
qu'on n'osa pas recommencer on 1878. llsni~ 'li .~
Langevin s'est rattrapé sur d'ttiutms parentAg. -
'Quatro des sions 6rnn,rgent aujourd'hui ait titldget
(le •l'Ettl,t .

_ En 1866, lorsqii'on discutait la conf(fi .iérnt.ion à
Londres, Cartier l'emmena avec lui,
en • qualitd do' secrfitil,ira et lui fit fairo
coup do " copies. " Sir Johns A . Mu,cdouald, diSait,
plilisnlnniont au-rotour :" Vous ne le croiriez pile,
do nous tous, c'est I.ângevin qui a le plus trn-
vaillô . . . . Yn~Lnuellonient ."

YIn e111plo3'6aussi ltLl)o4e11X avait sà place' mW- •
• qucio dans le premier ministère fédèral . Il y entra

comme sccrdtaîre d'Lte,ir, et il y continua son nlétior
subalterne jusqu'à lil, mort (le sir GeOrgres Cartier ,

mm

li
!
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L'heure de jouer. les rèmiers',ïôlw arrivait

N

I

Il avait pas - attendu (lu0 1C`q cendres do Cartier.
. fus~ent 'refroidies pour se hissor h, la place .d u

M. Langevin s'était insZ)iro (la cette vé rité ; et il.

mifiu . A la mort do Çartior; M. Langevin no perdit
point, son toinps en regrets superflus, Il organisa,
lcy fun6railles en bon secrétaire, rassembla tous les
p»tirti9rms autour du cercueil du' ma4tre ot parut
âuceoinber à l'excès do - sa * douleur, On le - vit
Iilêlllo pleurer de la,, façon, 16 plus édifiante .
3[,~iH m ûn~' heure après, il 'r6uniagai~ .,les déput4,(s
'au St. Lciivrcnce fluZl et retrouvait . toute sa
prèsoncc: d'esprit, pou4leur expliquer quô l'élec-
tion cl'tui chef no- pouvait 8tr© r©ta~de3o sans dan-
gur, Un. cltof ! .Éorsonno n'y avait encore songd ; .
lorsqu'un'cot ►ip~ro httUileniorit apost6 proposa M . .
Langevin lui-ntênib. 11 y out un moment do âtu-
petu• suivi d'un ,` pourquoi pas ?" Inentu.l . ` C'est à'
co tour do 1#i~s:o•f)zw:;o que nous devon1~ la chèfrM-ie
do Sir 1-Ioctor Lti.ngevin, Il faut toujoûrs battro :
Io for pcnldant quil est chaud, Ait Io proverbe .
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Pou►r ~Qtt~e fo~s, la chèfr(srie . ~ut de courte durée .
101é hvA,itr.comm-enicde en.jui», $73 ; ot l.j ministèr e
conmorvatèur . oxpirà au mois de novetiMe de la ,
même année, dans la tourmentë du , I'Acifique. `

Cepeudexit, . m. Langevin, sur , le nom duquel la

m

r

corre,ypondtLnce de Sir Hugh Allan allait imprimer •
une tache ineffug>ble, avait d6jd ~ eu, l'occasion do
montrer, dans' l'affaire (le • l'Intercôlonial, toute

.
la

fourberie et toute lit l4het6 do son carnetàre .
Le fàit *vaut la 1>qine d'6tre rappelé à *plus d'un

titro. 'Le elienlip de l'Intorcolonial, en conAtruc-
tion, possédait à cotte époque un ingénieur anglais,
protégé de Sir 'John, et un ' pre9icient de la
cominission dos chemin .,; de fer, protcsg6 de Sir
Georges Cartier . L'in6ciniour citrlit M . Fleming. Le
président ~talt} M . Brydges .

M~Tlenlinq, ingdnieur do second ordre très mq
nota en Angleterre, à la suite de cèrt,4il}es tranuac- -
tions louches faites icio coiiéprt avec Sehroi-
Lcr, (1 11118 la conytruotion .dn chemin do fer do
la Nouvellc-lecosse, était venu trouver sir' John,
1)cnclant un (ies . voyagés du ch~f oraligiste à•, Lon-
(lrc8, et lui avait clrnlancld,la place d'ingénieur cil
chef (le l'Intercolonial . le calldidat étttiit plus
qll'iLV1Ll-ié ;•initiis il appürblit une lottre• do Georgo .
llro%vn, - clall.s laquelle cu dernier s'engageait à
Pu renciro le, vie dutd i1u ~'goüverlioniont, ii pns

le CloUe, ,,Ai •. M. 'Fleming était noinuld. Pour ,qui

A. MacDonald, point •u'ast~lwsoin (le dire quo le .
~' connaft te sy~tanio tle g»uvornerncnt do sir John



i marché fut aussitôt conciu . : et que M, 'Pleming '
. sortit de chez lû vieux chef, en ayant dans iîi, -

poche lW lottrortae George. Brown 'on moins et

sau Jouer de telles 1n1iuences, pour le si;nple pl-1-
sir do •touc iior, tin salaire 'où' pouii fournir des

On n'obtient, pa-9 cette sorte do places,aen fai-

se, zlowinatiqn en plus .

traits de vertu iL ,'< la lnornlô' en action." M.

Cartier q'y ol)postl et exigea que les contrats fus-
sellt (lollil(SS à (1("3 CI1trCl)I'Cllelll:q, à tant Io mille do
cllc)liin construit . Lorsque Carti er voulait quoique ;
*('hoso, " ça passait ( ) il çt11'a:lstlit ." M . Flem ing per-
d it lil, l)relllilro manche et les contrats furont

(litins les conditions ordillairc§ - il divôrs
çiltrel)1 ~~neurs, pat•mi 1(~ ;c7uc ls 1108, comi)ati•iotes,

-~11L~1~1 . 13~ ; t•lin~uçt et .13 01•triill(i , Obtinrent lit coll-
( 1 cy~iol 1 do 80 milles sur ~c- parcouly (Io la Baie des
(au~leur~.

Ma is M . • 1.+'lelnin; restait. illp;énietir ell' cllef ;
et quand llll ingénieur en chef ruinér
des entrepreneurs contro lov(Xllels il a t~lie (lent, 1t . .
diable llli-l1ié 1 110 11e,1'(~n cnlp~cllc►r~lit pay. LcS en-

IF lenilnl,r entell(lalt diriger tou s les travaux et
f i Li m lui-même tom les Lne,rclléq . " On conçoit, do
1' ,~ `4 C Co que cela Veut dire. Il, proposa au gouv©r-

~ 11(`llle llt un 1)r (~j et en ce sens. Ma is sir Georges

trcl~ren~~tu•y, bien q t1S pol.5ontl e lges, g,Slléraleinent
1111p()1)llllllr("!, lle s()ne pas tOtljol11S, CO qu'un V16111
peuple pen~su." Lorsqti'ils paraisy(~llt fairo (10 ces
b3n6Hces exorbitants qui . provoquellt a jllsto , t

r , r



'diLns leur isso ,que pour on . ressortir le jàur

lildlno, sôus fo Mio (le pot de'u'Ln stipulé à l'a~ance
par les ministr s ou leur entourage,- Mais, lorsque .

l'entrepreneur ruine, personne ne 1u~ offre (le

payer :1 sa )laco• et 'si on lé lui ofiro,, on no tient

pas parole. * MM: Borlinguet et Bertrand en firent - ,

l a dure. exp(trienèe .
Pierre, chaux; "cilnent,,bois, tous lc~4• niatdriaux

fiirent invariablement refus6,,ï par l'ing6nietlr oxl

chef. C'était la lutte du pot de terre contre le pot

(le for. Sur toute la ligne, les-entrepreneurs aban-
donnèrent ies travlLUX, à l'exception de MM . Ber-

).inguet et, Bertrand qui etaleilt soutenus par doux

puiysantes me,i.~uns do QuéUoc, appartenant l'une

ètl'lLUtre :l (les conservateurs (le,vioillo'dato .

C'est , 'nlory que M. Langevin crut devoir * in-

tervonir " (lamq un but politique,." non pi{ur proté-

ger ses coinpatriotay et -leur faire rendre justice

(cola o°Ût contrarié sir John), mais pour extorquer

(les fonds à (le nouvelles dupes. "Ces faillites gi4c-
'c ` Ce:lslves faisaient, disait-il, le plus mauvais effot .

" Le gouvornenient allait Ôtro très elnbarrn,q~(S, ,

<' s'il, n'avaW pas au moins 1 montrer ~ ait Pnrle-
ment quelques eritrepronours restés debout e t

« continuant leurs travaux . " j•M. I,angovin priait ~` ~

donc ses amis de ne pas se laiy~9Lr d6courn.gor par les

conditions, ruineuses en ttippEti~onco, qui leur (itaient

faites. ". Le gouvernement /n'entendait pm, di-
.• l .



sait-i1, qqe ln chemin d4 fer fdt;construit.ctiu?~,~t~d~ >
pena des ~articuliers . Il savait ce . que' : vaut .
le trava il ; et eéux^qüi ltii auraient rendu le$e i-
vi.co de continuer 4. travaillor seraiant largement
in elllnl$ y . . . . ,

après . coup. Au bout. de douze Illois, le, coniianca'
do ces industriels leur avilit co(1t4i $200,000 et
leurs commanditaires refusaient d'aller plus loin .
(Test alors qu'ils s'ad)~i~ssèrellt à un riche marchand

vais avec lzl pronl,e~se d'une large rémunération' ,

. neur, si l'on "'était toujours prôt ~1~ ~accepter, qur la
parole (l'un nlini stre, un contrat officiellement mau ,

tillllt;l'ent les travaux . On no serait pu pntrepre•
Siu' ces paroles clorées, - les - entrep~eneurs con- ,

inden i ni5or, les entrepreneurs bona fide de toutes ,
lr~ ~l~~l~enses i'~~lllit~rl~lllellt encourues . ,

1i. Lan tiovin déclara devant temoins quo c'M :l.it
CllUtie collvenue ; `quo la trllllYtlctloll était sûre ; qll e

c'dtttiit un service à rendro au gouvernement,
que l'art;ent serait remboursé, icuulcl Le ' rc.*

(le Québec, M. Ro-w4 , cil lui demandant une avanoe
(Io 200,000 autres ° piastres. M. Ross y coneanti,t,
mais fl, la condition que le nlinistere 6tlrantir&it' le
l'elll~)Ulll' :1Ci1]Cllt, e11 termes exprès et il 86 ir©Il-
clit MI 1»' 2: .4 de M . Lllllt;ovin accompagné do M. Ber-
lillg uet et do\ ses cautions, pour l'infôrinor qu'on
lili demandait un prêt de $200,000 et qu'il était
d i5p f.)sè ,ti l'accorder, si le gouvernement s'onga-

1 ;;euit tl, ne pl1.9 s'en tenir à la lettre du contrat et à

couped .



M. Ross convaincu par le 1angm g6 (lu mânis-

tro prBtaF 8200,00P ; niais il ne fut pas remboursd, '
. .f .
,•~1 ~

.

r

wae not recoùped. . Il dut plaider contre les entre-

prenéilro et appeler le gouvernement en garantie .

les .cos. l~'('tonncz-vollfi après cela s i les tr~,vzl~ux

carrière p litique (lu `i chef du parti conserva-

M. Langtivin, cité en téinoignat;e, cléclfLve soum ser-

m©nt, on regardant le parquet et en roulant

les yeux " qu'il ne sc r (cppelit 1)(m avoir (lit,

4f-cela . . . . qu'il i,'cr;vcvi,t Z)cc s d-t2 n11er aussi loin . . . .

`f qu'il n'CG'U(T'LE pûs't1-t2,cmgagcr le gouvernement

" mitant S I11e cellL . . . . etc., etc . .

La conséquence fut que les intéressés perdirent

leur argents et (111C', l 'il,fi'aircr traîne ellcorc '(levant

publlq:s coilt1b llt cll o~r, et si les entrepreneurs uxl~o-

;~(ty tl~/ de ~te1s ri ~ctueg par lm t;•ouvèr 1ll 1 n ► (>>lt 81111 9

u1o âlitcS, lti
i tiennent lit (lrtlgl.~e haute quand il ;+,le

poi~vent, o se rattrapent quand ils en trouvent

l'l~cc,tleion.
.l ,a com1Yuie cle l'Intorc:oloni~~,l avait concouru

i~ l'3lectiol 1 zti~ ~ (le, I872, pour W,000 ; et l 'on assure (1110
l'an- llerlll ,r, sirs Hector Langevin a (',Ilcorl)1•1~usy1

:1 lui ex.to~'qu i-ir $10,000 pour un journal que elu1,- .

clin CU111U1, t, sur lit proinesse, (l'un nouveau pruci' ;►
qui pcrine trnit aux intercssés (le, sc rattraper. L il,

ClLiBse pub iquo paiera tout éé lcl, en W i 11p'.4 et lieu.

Nous it~oins i i}~ist6 sur ce fi tiit pour Il illustrer "

par un c, empl .~ notaUle cllacun des traits do lit

tour dans le Bils-Canacl~ ." Les ontreprencurs e t

conttacte rs sont gens d'ordinaire Pew sylllpatbi-
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ques 1 la maî~se du public . `1Tous n'avons point ici
à 'plaider pQur ou contre eux. Mais, s'il y P, quo.l-
que cho se (le plus choquant et d© phis 'imWgrai
que les opérations ordinaires d'un eûr4in nombre
(le eublimins, c'est assuxdmont l© ' .fait d'un inini fi

- treentrant lui-môme en transaction avec cijs pu-
blîccivm, pour les duper bt pou r leur extorquer de

.l'argent " 'sous de faux prétextes," A l i moyen d'une .
fausse parole . S'il ÿ a, (Itiolque chose de plus-vil que'
le vol' £iiit à l'1•;tà, c'cAt le fait d'un ministre qui,
après e,voir engagé l'Etat, sur sa parol e d'honneur,
cherche, ensuite à se tirer 4(~ son imprudence on,
niant se, parole et on minant r,eux qui ôiit en con-
fiance en lui.
- Avant 1,874, .1d double mandat était autorisé,. et
M. ~,angcvin, toujours fid~à le, maxime quo~
(leu -k plrwe-4~ valent mieux (lu'u»o, ~( t itiit titi des',,
hommes politiques appaÉténnnt à lit fois au
parlement fédéral et au parlement de Qudhec. Z1 .
avait été élu on 1871, par la ville de Quél)ec, dans-
(les conditions "do corruption élee-torale, et avec
l'e,idc do cette horde 'dU fiors-à-bru et (l' a%som-
mêurs dont il a introduit la yratiquo parmi nous,
et dont l'emploi l'a rendu odieux dans tmito lit
province; au point,' do l'obliger, iti i)i ès ,1874, tl
pawicr, quatre ans sans se môntror,dan .4 les rues.
(le Qu6bec. Chacun sait (Ômment l'dlecf- ioîkgo 1 87 1
fut voltSo. Il a'agiewaitt dé fi%iro élire M. Langevin
pitir açclainàtion; afin d'éviter le poll . 1)ee bandes
d'4ssommours, post~e aux abprde'~ui ®on(iuiriaient -

,il
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aux 'Auètie8 àrr®taién ~i & coups d© bâtons, tout ;
inà i~i,du - suspect de' . ri~elamor • le, podl, - . L'o fl icsier ,
rapporteur demanda fi 'il " ,y .: avait opposition
l'éleotion et Wempreesa de proclamer sir Hoatofi
Langoviii ',d lu, ,, avant que • les ` reprosen"tfi • de ~.
son adversaire eument pu approcher .

- On'sait qu'à cette époque, notre régim c~ électoral
qui .n'av:a,it pas encore étô ' modifio par .lo bill de
M . Dorion, favorisait les f rs,udes les plus ohontéea. -,
Il n'y avait pas do listes d'électeurs ; quiconcluo .so •
pritsontait en donnant un no 111 quelcornque •4tait
luln iis r1 votor. Les ofllciorii-rapportoiirs étaien

t choisispâr ' lea ministres ikirnii leurg cr6atures . .` Le .
gouvoiue i nc3nt fixait :ion gr6 les dates d'dlectiofis
(Io chaque, comté . On coniunQn~ait par lès \çomtéa

= dans lesquels le guccos était certn,in ; et l'on se jetait ,
on,iiiitu sur les nutreH, avec Io prestige ci'tiai .
yuCCoH déjà obtenu . ~»fin, le voteeduiait,daux jours ;
,et t;ôut naturelle ln etit, l.e, nuit qui les sdparait 4 titit
co ii;utiéréo ~l, corriger la chanco au ûloyen do vôtos
fabriclué,y. Sir Hector Langevin est celui do nos
hommes ptiblicy qui a1 o'plus abusé de cet odieux .
Hyytome ; et avaM lit z51% tlustroplio do 1 873, il avait
fi~ it (Io lit fr~tiu~lu élect~r~~ unu organisntion~b6tl~~ ►
cliqu~+,'qui (levait as~urar ~ pour` do longues ati.uoeg, .
dans la province do Québec, l'axioantissan iont de
l'opinion publiqu%

Lu scandale ~û -Paoifique qui vint ~rr@tor les ,
off'et"s do cette oxgànis&tion fut un rou~> de fouclre
pour loi nouvaAn ""f du pt~rti ~ot~~erv ~h~u~•. " Les

ti .~~i k ,

,
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docrttmonts livrés au publie cons talent qu'il av&it
reçu pour sa part $32,000 . M. LtLngovitl n'bttt pas,
le courage de se présenter devant le peuple, et ne
repartit plus, pendâet deux ans ; au parlement ftSd6 -

.rt11 . A. la chambre de -Québec, où il 'lle pouvait
tenir, c(levant les plaisai~ter,i,es 'et les *quolibets (le
sQs coll~;gtles, il dut eo dtséicier h ~•ésigue • 1111 siège

chez lui, si honteux et si confus, qu'il ne se montrait

pas la chute du cal)itiet liUtst•al so fatigu
a tLppeit4l'hol1 une nu, '932,900 .

qui tle.vrLit,d'ailletit•s lui c?tï•o bientôt e~ilo ~ pAr la
loi süpprilufLnt le double li) antiat. It ,ge re fernis,

Jamais en plein jour, et qu'il tic voyait guèro plus
que ses trois amis intimes Mht, ZltLmël, Ilir.(Ireevy
V t Sir Narcisse 13elletu1 . 1

L~~y liens (le la rCCQiIlItL1 i~1LilCe 11C 1) èsel)t; (l'ail leurq
I) ms tLtiPres de sir ) Ieetol• Langevin, - Il sert les

s dont, il a besoin et la'a jamais tenu alicilit ,
~~c»nl)tu des services pzLSsés. Comme l'tt tiit 9piri-
tuellelnelit Sil. Jol)n, il ' n'iL cle re ~4lllllLlASi6l1Ce que
poli i, 1 uti services à venin "

0 11 (lit que M. ~tc (,, l•cevy lotieflLtol1joli r.'3 .` Mais

hl, I-iiltnol a pli s'ill)ercevoir, lor:ttlu',il r;'('M 'agi l'ail
dernier (le l'~LVt111CC111eI1t de M . le jil tjr t_) Rolitl)iCl•, de
lit clt<,sitivolttirc avec 1FLtluel ►ç; sil. Rrctor T, 1 ïn qfeviti
l ) i•tLti (tuc+ l'oubli des iilnitiés et.inêtn e, Cel lus des juwe,
lnelits qui ne t•iLpl )( irtcitt pltts' l~ie~i~ ~

th, jour, cepen~.t~llt,ht .T.ztingovin c~ui ne prttvoyait

Tl'r :t~st~>> ► l>l~1 s~~~ 1)etits
papiers, lit 1111 dQ,48iCr de pi( justificatives, pour

prouver clti'il n'avait }ii~.y m i s l'cVgènt dùng sa poche,



et écrivit une lettre I~1'lipnôrablè ~Z ..Joly, pour lui
demander de venir confidentielloi tien t visiter son
dossier et dè lui décernor un brevet cl'hÀnn~toté,
après examen des pièces . .

Le tour é tait hardi,i~lais trop-peu dissimulé . Cha- • .
cun, savait que dans les élections (Io 1872,11L Lange- ~
vin avait inanipitlé plus de $75 ,000. * Les $32,000 , .
versées à son nom par,, .~~•'l~r Hugli . A11z~ii n'étaient,
qu'une, partie âit tout ; et il ne lui avait pas dté
difficile de dresser un dossier de clél~~~nses réelles
(le $31,6 1 9 .4 -1 . Dans ces sortes d'opérations, lesr
gens qui savent leur mêtier lie ~'~tiPl~ropl~ient,lAllitll9
l )lus dc

\
la moiti6 de le, somme tot etilc . .11 . Ilo s'agis-

sa it ç1oi1F pais (le savoir si A l . Langevin avait consa- .
~ cr~s $31,~ 1J .44 :l des fins de corruption ~tlectoralo ;

mais ee qu'il avait fait eie la lia ln,ncc, (lotit le publie
le suspectait véhémentement d'avoir llliy une fort<,
partie ( lalis .qh poche. Al.,'Jt)ly ne se. laissa pas
prenclrci zl tuio ruse aussi g ros;tiZrc: at , .s ir H ector
Langevin e t i .£ut pour sa courte bon Le .



' Lorsque le parti conservateur
.
revint en 111lL -

jorittt ►Lu parlement, en

hc)111111t' :3, t~tallt - lt' LIIiUCI e nCiLVt(' . , s (iülClt wllt, 1C

9rSt f\ i11(' AlLlt 0o 1 ' 8 11(Jllv 0 11, 11 ('t 1 ' 611tiYlt ltl .1i'l'n

reporter h ,l ►L r&ento dlection (le I ;otl,illRh-o . .L'or-
gRI11VlLtlt111 do ( _1 1 11 1'lt'V(11 x , 111 0 il(('. l)!LL' lCY llll`Ille:S

volles, qui n'ollt lin :► vii It, it' ►tc dc pri',y peuvent s(1.
- tl'Cg- 11ol1veAlltG(9 11l11'(liCy . Los ~6 ilO1'lltlollv 11(1(1-. 4p

At T2Lrte, qui !Lv(L1N~t tst(; les véritables- org lllll :Yf1-'

tCtll':1 . do ` , l'lnfllll'ilc(? ln(llle" ( 't do beaucoup ll'tltl-.

11'Rvfllt jamais e0, que le chef. (le, lit ny

avait Pas lll;l)lt' (1C Siège. . . '

I1 .était parvenu i1 7yo faire 'Elire, e n 1 g~ 6) , tti
C1izLrlevoia ; t;i•àce . à l'appui d'une ~): ► rtie (lu
clergé, llltli8 surtout grâce 11 ,1.111 . II. CI, Pelletier

élire. Il fut bàttll haut llti,nlùin . `
son fr ibre, :11g1• l'60111u0 de 'Ctiur►)ilylci, l)otll' l e faire

nt)ll NTAtl (lAlly to 111 011 tC CÔl ► ltA . M . L tlitgrevitl , qui est ,
par e~grncu un dttltitt~~ 1N~ill,ltlt~, itliiL trl,t :t~r ft>>'tiino

'A Itimottgki; o1 it comptait .5m- l'illil ►tellce d e

foi :+ . 11fai•►• l'► ilect1o11 fut ► t , l, vii,1878, 'à i, truc
dtait d (Sj,1 ty~lelilc)lt itsc+ ►ltl' ►►n ly%l's ► L la :ty l'essayer d e



Dans le reste de la erovinree, lè 'p rti e gnservA 111»

agissant pour l'honol~ablc ili 11T~Lss >n, z> ,~ 'lLit re l i i-.

meilleur cœur. que sir John A. \ M1Lcdol ilLl(l, qui

importun et ,cloué dû mauvais (el .

M. LllI1~CVln 'tait 11111) utilit ( ±, ' (lotit l'ui;ilitl? avait ,

tr~ul ;, -sous la direction 'do l'Iloliornbl ;~L Cl ► aple ► LU ,

porté, une'viçtoiro éôlatnnte . ()u ri iit . klerlucoulï (Je
la dc':ccïllveliue du" chef. " Pczrsol n(; îl'éfi riait (l e

espF,rni% être ddbarr~gé l )c,ur• jlLln~ li5 de CO cuistre

Sir Jpllyl A. Macdolinld Il'e, j~llilzis passé 1~ou r~ ,
ulue , bell e illii: ; mais c'est tin; çlivi' %lV tiouvN•ile-

;'~i ► ~.ut. Sinn ~prétetldll colle~gnc, en ' che/'i'orie1\i1' ► ,
% le gênait ~ll('l'c, lrnais ~ir ~Tolul 11'rLiinc- plis les n 0n-

v.lil'eur5 et M . Langevins'i,tllitlliolltl•é, trop hitoylL-
l,l~~ln~llt l111-(1ess ►)u5 (le sa t ich ►~, peliclll ll t
la Cl'1`iC . , Il c.tt,lit c( tLll'l'lll('Ilt i'.tllllli qu'il â llit 111Ct1•-

pltl ► lo de tenir sa . et une organisation
tl. 1ltquelle . il SStriit ►itt,ln~;c r~~~ë- ►lit, (. 't ► '~ lu ce.ssrlire
pour assurer l o -succès du piLlti cl ;ili ~ Iv lil1~ (~rLnlLCl :l .

cl'Sst; ." Sir Joll~i 11'('n v (Sillill,t 1 tlll!'llll 1)!'1S comme.
ministre. M. j1lL~>Oll Il'(+Il V~llltllt 1" J1 1 8 ~1lL~',llllttl~t~,C ;

'~ . .
et - sir Adôlpho, a.ve'C• ilecluel il, s'est reCO1lcili ►t
~i~} ►ui~, intriguait ~rLlol;v contre lui' !lvec plus (le
£orcc«cltle tous les lLlltl ►ys . ~

Mais M, Lang-ovi niLang-ovin !1~'
'
tLlt ÇOI1sCt1`\' tl ti('s tL•ni -s lLniis,

sir ÀN llrcisse• Belleau, lI. ikulllel e tl M . 11[cGrt~c~~•y,
lLUx~~{uels so joi~nircnt l155e'I, llllLlll(11•oit~~li ► ctit l'ho-'

I il~r►iblci M. Cl~nl)lenu et i1f~11 : Ul~nscrcliu ~~t, ~~~ll~tctll ~
.qï}i ont cu .plug d'une fois l'QCCaslon de se rrpéllti r
:le loul! géil6rosité . On cl6ulontra h sir John 'que, _. , .
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la victoire et la revanche ne seraient• pas tompléte
Si, l'une des principales victinle :; du scandale du
Pacifique restait sur le'earreau . Il au
parti" que M. .L`Anl,rêvin*f(lt réhabilité . La raison~
était plausible . C',est gr~ce %,.cet iu•t;lllnclit qll'oll
parvint à, iiriPosel; encore uilc fois X. Langevin
à la députation erovillcil~lo -qui n'en voulait pa~' e t
nu premier )r~inistr e qui tL'valt jlll•é dè ne jalliais l e

Pour Io faire rentrer (Iaqs, le il avai t

reprendre . M. l,arl~~ (`e. vin elltra dans le cuLiliet
cômm© directeur g Sn~r.al c~c~s postes et redevint
si x mois plus tard ministre des travaux pill~,lies . '

fallu lui h`l;c)curer . un s i~ c;e au 1),u•il nlent ; et, cc
1 1'41Llt Pas une petite lltll111'e, 1111 Çll l 1 Col 11W 1 ), lSttlllt .
(11 -S 1)oS6 h lui i lOllll(',l• St'ti s lltll• 11 (r('s. T'.1ffi )l, on jeta
leti yell x sur lü . ville de ovieres., qui avait
lJ('tiO111 (l' 111 1 1 lSlllwtltlonti h 80 11 havre C•t 1-1111 attendait
trop de la caisso l,ul,licluo pour tic )llolltr(,1•'ree-iLlci-
triLlité. Le (1(Slïltt(S de Trois-Riviereti, 11 . 11Icllo1 ;-
gzill, l'65i (fntti en t'€welu• (le M. Lall,ovill'all prix
(F ( i 1>< e place cle juge, et Co. dernier t'lit, cSlu :a liy -coll-
~•ul'r(~lits . U'wit, le S011 1

a il•ront e r avec succi,5 .
11 1)(.ille ilistall(+'(`liul :; soll linul'ca u Ir,.ztc, ,soli

prelui~r - soill fut . de h ,l,lilliellt,er 1( po t

a s.
cinq ans (lv puiser' au tr(.tscir public, Sir Hector

an feu . C;h ;lr'rtt,~ 1)iell (ir(lonilée .cot nlil0nc•.r hnr soi-
nlême ; ct~,l•icn ir'c'st Vide c~olulue ln poche (l'( ll l)ni-
liistre, (lui, nl)re5 avoir ' 1)ris la douce hn l)it,ii(le
do vivre cle soir salaire nililtiel, a~ cess( 1)(~tl(l :i~lt

.
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Lan;evin pensa que l e moment était 'venù de
se fUire faire un don public .(te8iilno)iial) 'et l'his-
toir(; aE, cette sonsaription national(, est assez
curieuse poilr être racontée en détail .

Un ;lôtelier . d'Otte,wâ, , bon physionrnliiste,

désirant obtenir une nomination importante et
çonriaiwsant bien son llolnnie, s'.était dit - qu'un

f~vtomnc aussi vorace que celui de sir Hector

devait . correspondre, en vertu de . la loi des liftrino-
nie8 ( lu 1)llysicue et (fil lnol•al, à ,ulle von•:icit { ci'ar-
1ent,"clout I Q/i,lanquertl,lt pas (le tirer profit (:,lui
Ili bn,urait 1>~rccl• di ;icrètc inent le al).ystèrc c.~t
fli•ir, salis trop le colnl ► rolnuttre, ilu 'grand pa-
triote, au m,inistre lion-1,
li6te.

Monter une souscription l'.ll ftlv('llr ( !'illl ]lllllJStrc
(les travaux plll)llcs~est on tout p<<ti7~ iiii Joli (l"~~1i-

fc~nts; et il ; %•, .n l~rriil temps clu i~. ()t~ntva il n'y
a l)luw "cl'el :f 1 illts . . , Le chemin (le fer olu~nL-, c11ftqu~~
soir, (lnna lit cill~it,tilc, rles hc~rtionnem~tili viennent

transiger avec le gouvernement pour le rè(rir,l~ient
(le réclamations, (ni s(i11ic'iter tlc,y contrats (Io tra-
vaux r~ll. ► lic~. Notre l~ûtelicr les 1•cc (~~'fLit au prix.
ordina%irt,, lr • Faisait causer et leur présentait en-

suite sa l~et' e'~tL de, 4oilscrlptlon ., . >

La première idée de le, victime E+~tiit de faire
la griinaoo . Donner de l'argent -à 1,angevin!
l'homme'clu'il de;t e ' ste,it le plus au monde ! c'était
dur 1 Pourtant il fallait faire bon
jou: Oia ne vient point & Ottawa pour y cultl- '

Y
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ver clc~:q'.entimr.,nts, mrti~ pour y faire de8 affaires .
t,O l~l ► r ;e~n;lin i ► lttiti ► t :tlvunt (le dejeûner, sir I,l(.ctor ,

étatit ii ► F~~rinc~ ► l e la présence des visi-
teur,, de. l'r,hjc;t ~f: leur vi5ite et du montant,
► !~~ lc+ur 1~,u~criJ ► tl~)l~ . Il les recevait en consé-
q rn ~4 nve . Quand un rninistre des travAux Publics . ,
ti'c5t mis o ► l • l aigsé i 11cet~re en loterie, on ne peùtf~-F
pas rc ►.isonit ►zLlemeut. lui " èieit ►ander (le' recevoir , du
i ►► êiitc~ oeil l es entrepreneurs qui c►tlt, tticheté une
c•I ►►► n ce i ► r ►in, courir Io gro~; lot et, ce'ux qui n'ont
I ><< : " 1~ , 1 ► illetti .

,
i .rc►.ce à ro t iti~; l ~ l lieux stt~,vt -~ nl ►~, du'-»l appelle

` ;~ ►u;cl il~tir~1, i~ ; I l,ii q ue'' quand il s 'tlgit d'un
► i ► inislrP et '`cl ► sti ► ti;~~~~' quctind il s'ngittl'utt pau-
% r V din! ► 1 ►~ ; sir ]icçtur [,nn~,~c, , V i ► i a Pli 4ajouter S2 5;-
Ol)0 ,1 -ose.', c~l ► i r~ ., ► 1~ ►ir;'n~5 et. 1 o3 'trilvc.tux pu-
b lic :• mit C c ► 1lt 4: i~ ~ ► tl S-50 U, 000 do plus quo

~ l'_I~.trct I ► '}turaif I,n Yè~~ ç; i 1u5 c~llt,re~>rr,nours n'avaient
~ -t~ •„ •, ,

I

lici', Cet ►~lttrepretieur savait comment on prend
les hommes : et lorsqu'on .vint toucher le montant
du sa souscription, il, déclara 'nettement qu'il ne

J1~)lllt l'tt~r 1C'S tbl ► l)ti. ~ ~-

.(')il ~~ir,~• w ► col•e, ~1, ► i ► :; les I)ti)-eàiix du ministère ,
titi ► ;nfrepr~,n~ ur 1 ►ien r.rnmi, qui sollieitai!!r depA~,

i le ll .l' f 1w3 Ztnl+ i»dc-nliiito, pour des travaux exécu-,
tes ,t tLuGLec, e t. q ui s'était empressé , en pétition-
r~,Lir~ int~~lli~~~l ►.t,'clc sr,uscrire•'$1 ,000 en faveur dii

PLieritiit Pas un çent, avant que son compte 'dé
travaux - avec lo gouvorneniçnt efit". CU réglé .
I3,eureux homme 1 ~on 'compte fut réglé en trois

.

.



ont, l'('('otll l tl que -, it.'" .11 k 't'tl)l' ,~1,1G 1lll
.

grand ministre . Le vcSritli l,l(+ A111pm lit•îon ( s ; . tou-

jours l',:1.mlili)•tl•ion où l'on d ille , et I,-~ ll~çi ;ll~tn

piwtre i'St le illinistre où l'')11 tllitclle .

ne songera li s'étonlleI• (Ille, (tcpilis ? v l,l('llie ctpoclne,-

ley travaux publics hillent 11. 'tll (iitll .l~;i ,

lie pYtts dangereux do tous 1 e,; favol•itisnle's es t

' 1o favoritisme systématique. I,es .t~ol,~ choix son t

coi~llne les l~olls llrocès : celui qui les tir~~ ait sort n'11 ,

cju'ttne ~cllttnco sur clcu:~ (le se troiril)(~1', et celui qu i

leq décide d'~,prés de ritauvaises 1•zii5on5 se trotnll c

h tout Coup . l~ialhetlreusetnent,. 1(;s clucstion S

jours • et il put p:lve.i• slins regrc`t 1c'-z G.1,0~)0 p'ro'=

mises. Elles llti avaient 4•,lpl)orté, as,n çllc~r. ll;ti~

con~biélt rl,vz>,icnti-cll(~s c~lïtt~' ~( l'l:t. : : i

r sir Hector .l .(11'1»e\'lll 11 ~. `t 1 i r ) 111t lll' ~ 11~1~~1C au x
résulttlts de Il' ailli'u profiter

des ~ornles i ► l(.es . \o,u', c]éj<i d'i `,lu(' ; s,tw:

coilsiçlc~l'(`r l'or' ( ;.olulllU l i ll u ~'l :ili~~' ► , . il, w

P lL.S dit 1)o111'oll' une p11T,` llUt"'+:l~lll ll SIT ~-; c 1it ~

1111 ]tl~)~'~'ll ~it1111t?i111;1'\"~~11' htlol(t, pa r

pour lui -I11C111(! . i~-l1t

d'êtr(` !r;éll(?1`t~lis(~(', ~`t .~~llt~'lli' 1!,~11 i 1( . •~~1,`,`~ ► ,'it v l'(•.

' 11011 111o1I15 (1 tl .\'lLlltll~'('ti, .1 tl ,'l't ~1 t l~ Il ~ tltl vtl~t~:

'fonds de
'Depuis, cc`tté tl•io ► 1111111 .,t1cs ; Ilt*cotl\'(','t,, i+ ;~ joltl•-

• ]lit.uxclui oll~ û(:soill dc, : .!I ► )vCUtiolls ,

qui ont besoin de corl'ottl ' , r1• 1 t-; 1'! li : 4,* t , ,

les 11(,'CCs`3lteltx qui \Ollt, ) w"tm li du < (`c•o lll , ~llti 't'~'f ;ti
. . . . ,

I
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tl,,l v : 1 71 x îc. ()ttn,}v'r~ par 1a plusa

1 ► ~~~u~ .li . (! Ij>~lt~ . ; !~ s 1-o.isonr:, l,c raisr,ït du pot (le

c : I rtt r ~ ~ïtrc:ltrc~ll~~u1~5 (tni demandent
11 1 1 jll .,i+ j I ; :; ( t .u ulelit ex 6 • 11W l• ltmt• ottvpage
I,c>nuf•tt sl,, l ;t,, il • .i Yrillu rec(nn•ir aux tours dè b4on•
c)lii ,c,)i (('()1 ;!l')ltl"~ ;i, tuutez 1t administrations cbn-
ç litisioitn;iir; `: (,)n cottseiylc Sou S ll~rlin ~i cluélque ~

gouvernement reçoit, par retour de bâton, le dotibl o

f l Vcrri d, ,c 1 ' 1 :•c~ a111 111 <<s W.8 Irrix. 11 est déclzt.t•c;
a(lju(iiow ; ► it;,; ~l iu o n~ -d i a t i •nlrnt lti part d l l
niiiiistn+ :;o~tl ; fi>cme do soli, ;eriht.ion au fonds (il ,cc-~
tc,rn,l. 11 ci , il Paüt l i,"W .;, ;,l tt, ► o l~c~l . Les -in96 -
tlie111's , les "iu91~ (TW ll N et 1• 1 : ; ~

,
' l'i fiCtltt_'lil•5 S Ul.it C11U1-

siti lxnll' lui VVnil• 1 .11 rli,tr. . - .Ap t•t,~s alvoih soulilis-
" i O lin o h li'iltlp rn•tc, ctiie l p1•ix, t ► cl(cotïvre, var l,(t -
$ 1 !r"I 'il,dr11 ► '- 1e dc vi .-~ oit dans le cahier des charges
Une Un proLet .,et mie. expertise
:1~ m] Sll!~Ilt . 1!~liltil e lriellt, Iv ltlllll stl•e sC fait tlill'os- , ~
ser un rapport concluant à une modification, qu i
elitl'.*till~• r),Zi Itl ~~tit (le l'entrepreneur le chnn tgrenient
tl(',-tOllteti les Conditions 'convet1lU'A. - A p1•C'R avoi

r souscritIl1U1I i .,, 3 cher que le j )rix réel, h scnl~~ fin
(~'écrlt•ter les soumissionnaires sérieux, le favori (lit -

du prix stipulé d'abord, et tout l Ç monde e~t con-
tellt . .

Nous Poil Prions déiler le dépnl•tentent. des tr,!t-
vrlttx publics (l'éxltibei ttn seul contrat 'qui ait, étci
(;xécuté, depuis do lotigtiés amides, dans les con(li-

I

h

tion littérales du cahier des ..charges . Le fonds (les
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'reptiles .y trrnive. scn compte ; et ceux (lni 1 :~liu ►►~n-

tent y trouvent . ► ~.n~, a~nhl (t crni~hen,nti~~~ lcutIS

►

sacrifices appare' ► i :~~ .~ lvs travaux (- )ïttent t1e
vr}1c;itrvingt à trente pour cent, titi ~ ► les~tYn ilc IC I

nortnale ; et les i:ntre pren é ,iirs, ii'ét ►lnt ni surv e il-

lés, ni contenus, pa t, Ieiir .4 ", ;ornpÈ~i~ s,'' 1ù5 travaux

sont mal exéc uté s avec d~~,~ ►nntt~ri ►► ii~ de cpmlité

inférieure. Qui songe ~v -i'occul►► ;r - lejcus 1 fi~crcy ?

Un travail mal ex Scut ► '~ l1'm't zlp~~;~ tortt. qu'un

travail à i•eeqmu~eucei ;et u» t.r :tiv,sil r~~crn~~men-

cer est une nouvell~~ Ixca;iion ~l ,tlinic tl~tr 1e tou ► ls

des reptileS et de sati~f ►tii ► ~~ les pa~'f,iatilis.



On a<<tt qu'en 1878, -sir Ilector , Langevin était
1 f~l~trts +lil i~lil~i~t~.`rf,, l~rir cl)aritc~et sans être chef.
On que cel~r l'~~lnp~;chritcie dormir. C'est•
cl~ ► l ü~~itf t~ )i, :llt ±lt~ :), rt ( l•c 111~DIt><s ;~Ôn, cette petite

0o 11 ps d'épingles qui
~' :'~1 ~ t'l,iitt~~~ ~' :~}~i t)~.' ; il~ ► ~ .; ïvlt' la retraite de ce~ •i

,~ti k t . ► J, honnête homme et,
tllli, !>a ► 'r',,it ,~1.,tri ;11'~~ll~ll, •
if llti' ;il,l' t'~~Ii !•il~~c,~~(~ut .

polir, ~1 tro de
1)r llt' . ~l ~l)~' 1)

lt~ 7tf4)i 'f ~ II 111 1

'i ii• lllt)1i ~ ► Il~: )t;
l'Îi ;'3!li 1 l'}( .'• l~~! l`` ~~11I I :f' t111 tl ;l

ill'' Iltlt'l'• ( 1 ,lt'l'.i• ► ii ;'i li .li' ' ll!11' Iit illl-l' e

l, ! ' f ltt 17i )Ulili'l'. , ,
i)1•f' .~Illt'i~f~t' 'l f l .'i)1 :'<'fl .' ~ l'~~ll P111)'%'ti l~

?~(~Ilt-i ► f';11~ •

r:1 t'~} 't f fY .i lll' l' :it' i'.[1~1)lli .'t : ~•~ c.,, `lr l

tllitl 0 "U~', i
`

illl)'tlll~ VY,)•i

`: it ; )1 : 1

f 1 t'Vc;l ( )1 , 1)i.'l' f}ilt! f, l f! s 7111!~ ► It .t) ; ;t.' ~ l'ttl'titi

orce &

-oeuvre,
~p09tQ,lt

t1zl.alten,u
ms A, Te
raite, on
ontre la

St ., retira

e et Vl' l'1-

1)1•Cll)il'~' C

lOIlorrllre .

itlt ' Cll ri,

(it; cette

\

I

flrit•c, il r) oit : ~1~4rt lol,lic 1' 11 11t` - p c ► titirlu o
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' Quatre- mots r sslunent cette politiqub
, La servilité ;
~ L'intrigue; 'r ~

lia corruption'; ° ,.
. Enfin, la trahison nationale .

Ces quatre terlilès se 'enliçnt. d'tlilleurs l'un

par Vautre. Le co4nllliirse qui succédait à'Cartier,
comme aller ego desiI•, John A. àfacdoimld, n'ayant
par lui-rnôllle ni force, ni v,i,lel•, ne po1lvtLik se

maintenir dans son rôle (i'èIuprunt (lue 'par lrl; '

t;ràce de sir John llli-lllêlne ;ét il ti','tllit obligé <l~ ~
, mériter les faveurs (lu llta.4tro en ne wettrlllt,~ul,l- .

1)lét(;Illt',11t ii stlI11e1•Cl . Ne li(ltlv(Lllt e Xel•cCr mur ' r~ti

collègues et 811), 8011 d'une ailtoritil

qui ti'ilnl iose, il étrlit natllr(~ilc~i~l~ ltt muen é rl I~lttel•

contre ses collègues p:11 L V l~W rd l 1 ~l•

(1 .L11~ la corruption ► l,tillJil ~, F'o le moyen (le 111t1111 0 -

ï111' llll('. O111~ .1'.( ~U l 1 ltl 1 l ( •l 1 el' >l11' son 111't.l . ],«( Ull .

Cartier (lolllllltllt sir J(1{ o 1 par le ~'P)t(': ('lllltl(ll('n-'

français, îL l'ai ( l e ;111 (tel il 1't~î:t - l•(~il :(a ;i pre --

mière,ti'rl,lli5ô 11 , [.tln~;~•~ iii n. (lfi s l';,irr t: ( )1érer (le

sir Jol1<n, en l~ii v~ ll(lant, le-vo tc ( ;n ria lien-français .
Ci~rtier était! ]r chef (1 '1111 1 ;'r~>ull~ ~i~~ l~lli~sllilt .,
Ltl,nj;evill r>, îf;it d (~ (;erôle celui (i'ul ) Son ; -li o ute-

Iltlntt c112L1'g (' par lo maitre (If, (•t11l d Ull't' L111 g 1 .'U111)(!

de mercenaires . Polir (~ .11'tle l', la politique l'.O)1aC+1' -i , .

Vflt1'IC(2 (stait 1111 Llloyell dé défendre la j)OIitjqll .̀

nlLtionale , 'et rien (le phis. bila, ! mi
a pu voir que, pour ceux 'qu iJitLVZLtiIIltW,nt sir Ilector
Langevin, le parti passe 'I .L patrie. 'L'a

, . '

,



hommes aient çonçu lo dessoin cl(t fausser la,consti-

yer\•ilitr ~lu `, c 1~~~ f " ilttl~li(l~l t : llt (~(~rruj~ti(~tl, ~{ui
ttcl)~t(~ 1,1 clocilit(~ rl< c( .tt~ ,ttti 1( t;~)ti\ellt. L'tute
rA le i rod ,tit, (i l., ]',) m rv . o ( 1„ "h•lil)koll,ul t tiolte,le"
t.'yt 1(?111• j) ►•o(ltllt ('~.~I11)I1111) . ~.

40
( .a k'u~•lu(~ de. (lue poils avons

I ;lnprulltér, r> °l' .1lt~l(~t,t~t 1 c est l?) . plu ': noble qui a i t4, ,
c•tf` illlltgiwo lt(»tl• . ;ilr :.tnt,ir 1( ` droits (I 'Itn ltc:tlple
libre. '11uis el1e lt'c• ;;t pw-i phis ,lu'u ;lo ,itttr( . Ilk l'abri
des , 11ti,( itlt(', ; de III i•o!•rtn+tiMl : 1•t, •C(1 1.„1i8otl nc,► • . _ ,
srlw•Ilit ;:'illtilf.rt•r ( lal, :; I( :', c ir,(_ " ; ,lu Vorps sociltl,
~lutr~ (1, 1 ► ;)ttir( r(~t ,t\~ilir t~ ►► 1~ l, ~ ; 1•(,t ; ; :,'( sdtt t•(~l;illl~

('I w7. till p(•,,,~1( U11
ilflu'~ ~i~t( ; Ili til,,,i :~l~ . ., 1,01-Les
,itllriti(,llti i ► )~ii\i~lu( II . :,~ ~i,,rl~ t~tl jrtj•5 (n`t l'i( .itlcrt-,
tlt)l ) do i r)lillll o li lil 0 . ll , lllt; 11'E'~4, l ws vj1COl'(' 16C111!Ve C,
c) I't lll lx)iiti(~tt~~ ~' : f tllt( c ;)t ► i~ r~ ~.t oit In lit
p llln v * l all•1! i III 1•t,' . e )ltl C(!ll\ (1II1 •4'1' l:llt (• ( )1l-
S is to .clalt .", lc• tré,s(tt 1 ► t~l~lii, l,, r~ i~.~tltlll,le irlliu 4 :'rlec
Cl'llll g tl m 'el'l w ti1 ,-fit cW•1•w ,11)11 c t corrupteur 11 0
1• 011ci,1 1tre j )our :til ► •:i dire p ,lT: de co lltrel)oicis ; ct`
r( :~t(~ influ, lt( :, ~ st< ~i'nttt,tllt Ijllts perniciett -S e. ' ct;
tl'rlttt ;t ► lt hill~ irl•vs i.s til)1 ;~ (,III) notre systùtlilu poli-
6411w., d ltlt;t•itllt{ t`Il cc•la ( k- celui des, I:tlt,ts-Unis ,

~ COltc( 1)tc( tt hl'fi :1,1( ~3 tOtt4 I o", potiVoit•s entre les
lultill; yJ ll cabinet pit't•leu w nt;til•e , Ithpttvé sur ltt,,
nutjol'itd doitt il eyt ,l'or frnne. Que-Ce cabinet soit
clirib t, pen dant i)lllsleul"s ltitli6~s do suite, par des
hommes sang moralité et t salis scrupul.cs, et quo ces

tution pour se perp4tuer plus facilement ati pou-
. ~ .



0

vendre. UnC 1t1'111CSe d'entrepreneurs, tom,, C11il 1 ,, Is
parmi les partisans, s'est enrichie iLVf~L, la compli-
cité cltl nlrL.ître, sous la condition expresse ou tacite

'd'elllployer sa, fortune et son influ
' o
nce à corrompre

ou à intimider les ~IecteUl:~. ~ Une presse insuffi-
samment payée par sa clientéle et r6diiite, polir la
majeure ptLrtio do ces orge,nbs,~ â : vi vrel, des ~ lar-
geâses' du= poùvoir, a reçu pour mot d'ordre d e, .,

r~, R~~ ~ i• : ny1

voir,,il pourra arriver que le régime répreseptatif,
vicié dans tics principaux organes, ne soit 1 ► 1 ► t~s
ryu'uIl vain et coûteux cleScar ,'et nue, sous l'tLppn-
rence trompeuse (hi gouvernénlent de tom p ►Lr

• tous, il 'se transforme, s.tl profit (le' quelcluus ftli-
yeurs, en une sorte de tripot politique et se ral)ai-~se
au rôle (Polio b~Lnqiic (le partisans .

Le t;euernélnent reslionSiLl►1e repose, zt la fois,

Sur la ' tOa1te-ptii5s ►tuce de l'opinion pnl ► litl ►te, sut

desétcctionslibre5 et sin-l'indépendance l~ersrnillelle~
cles mellihrey (Ili J~n ►•ltn ►ç~nt vig-ii-vis iltl . . pouvoir

ministériel, dont los (lél)tltt~y Sont les Glc~ctf~ui'S et

° les juges: ' Supposons olü'tm ensemble de t icons-

tt~n►cés, a.içlCuy .}t ►tr tle colipables aient
altéré 811cCesslVelilt'llt toutes Ce3 COII(ht101t1 ~lii gw 1=

, verneiilt~rit libre., 1)~Liis un pit~s où il Il'?, tti i~ 11~~t 1

\ °pi~~s plis (le gros c~}~it,tila vil dehors c1t~I la cititise,

(le l'Ltnt, titi n ►inistre 1t entrepris d'tLCl~~tcr le corps .

électoral en gros et,'t+n détail ; il a transformé l'oc-

troi des .travaux publics en prime '1•ésr»rwcte rLtlx o

, : , comtés 1)1CIl,~t',1151111t5, et il 1)OSSède tin fonds suer('4,
,pour payer illcli~ i<ltielle~nient les votes clui sont à, ,.



tromper systénitltiquement le pay5, et çlo détruire
de,rly les esprithg, jlls(lu'à la notion (lu juste et de
l'injuste, jusqu'à 1à conscience ex'acte du vrai et du
faux . Toutes les 711e.,lllres qui donnent lieu à une
dépense publique comportent, pour les amis

lairo ou . do profit indirect . Toutes les fonctions
de lEt.at, depuis les plus humbles jusqu'aux plus
(,levéey, yont réservées à un pnrti -et cleviènnent le
prix (lc, services politiques. Les sièges judiciaires

ell)i-1T1(,Ille9, bien que pl3LCL9 en dehors de 1a politi-
q lle fLCtiv( :, y sont contre Io vœti de la
loi, 1)~t1, il lie h ► •: 1 t. iri 1 w q ui te il(1 à faire (les plus

qu'pn veut récompenser, une occasion 'de 9a-

h~),tlt~ ., 1)h ► r'o ; ~1- I ;t ,!) t~ i ;(,)'a1,ç~ ► •e ll v" retraite 1)o111'
lei h(,li( ioiolt~ ;,,u hor.S ;le st`t•vice. Ln

:,l(t))i~ l;ifol'ilit : fûd(irale et
1-0141 I :t fwovil,(' ► ~ in . 1"`1-, oll f i ,utt o, lu pouvoir cen- .
,,'.t :tiltiw ► tif- ,) 1 f a it ., 11 , 11- l'c. 1• _-- ; tlliti3t,tion ( lu Zrlrti

( l~li : ► 1,;1 o I, • dj ;) ; l , In( lai~ . lil A la province ot
f'll:tat, „i qui ', .• :i ► lw.t .o i'iiuw et l' ►lutro par la
II)1 :~' l"1 l~l'Sit•l'~ll~` ~~i`~ 111 : f!1":+ 1)l'~~l't".i~' i'(Sleetorlbilx .

!'~ rit :ll3!(,~ ~„i1 : .~,,,i~' : ~•.` ~ltl 1),Irti Si.il holtvoir, les
S ilr .--Yl ,it`i l N nl;l• ► 'i (, ll9 d i,•u les I)TtSpoy(ig

I le('i11•Sl ht : d +' 0 11 06 c-- I 'I1 ~~iltt ~'elllls, ell

( i 'T if - cl(' to tls 1(s~~t~~~t(' .y : (', ~1 ► ~titat ;+~ltnel'~±, tl c 16 -
["011(lro f lil gOtt~ ~ :1•1)i`li) ("fit 1'~ )~ r31) it l,~o tl pr ("' S 0 116 8 1

• 6 t1•(,itCm 1('llt f ( :i'tlll 1)r!'f('t français mi un b(111v(•r . .

nc~tlr prus i(",1 . )1111110.,; le v''Ilcolins des

In in 1SL1'C~ ; ('t itl l• l('ll ►' ( lt ~l r ., Il3,it ii •1 ,~ 1)l " iÎlttlilt 111 1

ptLtrozllli;e dont llç t;(nl%'euneltlcut dispose, co1u 1)-

r



(1o 1 'ar(l~ e,le choses dan-4, lequel il el sa 1),1 rt ., c' •'
(lr~~s~erc~rit (levant lui, 1)oizr lui impc,ti~-r l',ic(lu : t

+ k telYleTlt (Io ces ministres, q tii., sont lu)ur , lui ~ ;C,
associés ilvillit Cl'è tl•e , des, t•o t,})tl,l)1 e~'S . 1 111f '

Mai .-i lo parti ost on p6ril . Chaque d(Sl)ut , c{ l)ourr:.i,
dans :iUTI 1)ill •tictili(:r; confe .s 5o r la gravit(i -lys fautes
eolllllllsei - et Tllflll(lirf` les 11)1Tllstro (lUl ont ~ ( (!(It .

einis A mal ., Mais tous le.,l intf'rUs coe,l ; .ifss rrllf r)tl 1

tant sur lui; pour leur roélection, les députés fédé-
raux ou locaux' sont des actionnaires intéreué-9
à etre dociles . • En droit, la Tnajorité,dck p,~rlemeüt
fait les ministres, et en théorie, elle a le droit de les
renverser. Mais le renversement du mini9tère.
entra4rlerait le renversement (lu parti ;'et ce parti

~ est une banque, ddnt le salut prime aux yeux des
associés, qui e,ppnrtieinnbnt au parlement ou au
corps électoral, toutes les cousid6arations d'intérét
public .

Vienne mie question qui soulève tous les eapritg
et agite,toiltes 1es con ; ►ciences, le peuple Rd r~ ;inuerr> ;"
( le Tlnill~ll cuses rr .sSf~ilil)Itseq ctmettroJRt (les vote-s de
c~ncl :unlil>ti;,n cUntro les lllinl :3tro9 prevavif•,it .enrk •

fois .c~r(S(t est infrf>nchisseLl~i : Il rees ,~ :l,l~ à .
du I llnte. Un jour, on & Ill• '

na fatal dans lequel tout'a -+tii e~ ► ll, ~, i" P > (10111

promet pas seulement l'hcï )lnour, llltllti
tence nationale. Des ministres, (iont !,f t,r,ll ;i~~~11
couronne l'oettivrc destructrice, au ), ', . i t ,-onfllt b 'fl r
vote ©t•lour parti à l'ennemi de' no tl' f

J es patriote,s ;----et il en reste au sein (lus ( ll .ln)1.,t~ s, -
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se

.

sentiront bondir d'indignation, de' -colére - et
'de mépris. Mais lè pârti est encore là.' Le pays
a .été vendu, niais la banque est toujours debout .
Son salut est identifié avec, celui des traitres ; et
tous les intérôts menacés vont s'insurger, avec la
violence de la peur, pour dominer la conscience
des, patriotes, menacer' les faibles, effrayer les
timides et arracher encore utie fois l'acquittement

~dos coupables .
C© n'ést point une h~►pothèso qua nous venons

do retracer ; c'est une douloureuse réalité . Tout cela
exi~te .parmi nous. Tont cela ü prôsp iré longtemps :
De cette l tipre qui nous dévore, sir Hector Langevin

. a travaillé aveu une obstination réfléchie à faire .
l'état, chronique de notre province. Elle constitue
5on idéal do gouvdrnement . Non pu, entendo4s-
nous bien, qu'il ait, eu' l'esprit' assez vaste po~r,
'concevoir dans son ensemble redoutable cette aeu-
vre d 0 peVversitd politiqûe. - Sa vue n'a jamais
porté aussi loin ; et il a vécu `au jour le joùr, pen-
drLtit que se deroulaicnt~ petit à petit, sans qu'il eût
songé à les prévoir, sans qu'il on etlt honte ou re,

: rnords, les conséquences inonstruouses du système ` -
dont il est Fauteur . Il aimede mensonge par •n a-
titres, et il a conçu la corrul5tion comme le iiioyenM
clo t;ouvert ►emen qûi s'impo'se 'ns,turelle~nent aux

. parvenus sans apacité . Quind on èst devc;nù
- c1tief " par surprise," ôn cherche à se maintenir au
potivoir, e1i faisant du goiv'ernelnent une rissu-
rance mutiielle." Sir Reçtor Langevin n.*a pas eu •• -

A



besoin »de sortir do cet horizon borné pour ac-
éolnplir lentement m4is sQreiuîent, tout le mal q u i

nald tenait au dec.pr Adol)>he, uoI'nme. un Nm (I 11 l
tient ij, sa faiblesse. I l n '1 ►lis le hOla., et' il a l'F II cc,n i~- i;

était en germe dans le principe rnême de g iv poli -

sir Aclo1IN11e. Ain,is,'cett© . foN, sir Jolm A . M ;ic~~1 ,
\ si avec M . Masson n et6 re lmi ,~ le 1 t ndeuln.in ( :oIltl•

diens-f.rançais .ses colli'egu<!s. T,ejeu qui :,v.u,it )•~'u s
clu'ullc suite cl'intrigue.5 `contre les eti,1iS -

dè •poig ►-inrd , clo`trnds Â. la iourd
.
ine. Sir John A .

Macdonald` ' se fi•otte les' mains et` le laisse faire, .

C'est lui seul qui règne en réalité ; et il règnt•

d'autant lnieux que ses ministres sont plus di vi,:(i3 .

A „l'e. ~p tion de l 'honorable - M . MfJlly~t :~ll, qui
était trç'etl'ace pour pro~oque

r,
l

cie :~il• 1-Çectol•, la clar?f~•e,•~

Gouvérnei, par l'achat des consciences ~t se
ifta intenir par l'intjlnidation,'tel est son pr'ogram-
rne vis'-a-vie,elû parti conservateur ., Diviser pour'
rébner, tellst est. li seule maxinio'-nui présiclc~ i~„ :3es
rapports avec 9es .collèt;ues, .dans le yein du cabinet.
Il- vit depuis sept ans de la division et des coup~ .

tiqûe . ;j

l16 çes deux rivaux, ~l,alllc~urs si hlen , fnlt~ p(, w•

s'ent~iidr~.• Alors, la conspircitioll contre. M. CG~e,-
pleau 1i COn1I111;I1CL ;(3t les castors -'ont lIltel•v lIll1S

dans ' le j eu . (le. sir IHettclr, colnlnu une, série (le
pions-•dqnt toute l'utilité"cotl9isttilit, h ses yellx, a •
fairQ échec hu sec,rétaire d'1•Jtttt . ~1S~ les EvenF~rylent s
eussent tourlict d'u ne nut~;e fi~Son, i~~ len~lcIl~ittli (le



la cl;utë ce IX' Chapleau, sir Hector se .fût mis à
-conspirer contre les ea`ators . Déjà il avait acheté
le 1lhlonde rour échapper à la tutelle de l'Etencla i 'd,
et le lendemain iri;rno• do cet achat, togt à la joie
(le posséder M. Vanasso et un journal à lui; il s'é-
criait dans les bureaux 'du _Monde, comme pour
f~'tier sa délivrance :" C'est avoir un boulet à ses
" pieds quo d'avoir l'Etendard'à traîner de'rrière
9 , soi." ~~ • w •

Mais, cetto fois, les choses ont' tourné autremeh t
clue•n~; 1'e,vait . pré.vu l'incorrigiLle conspirateur.

Uu t;rn.r.ci vvénement est venu d6jouer se9'p©titea
tram('-3 . Riel et été pondu: I;e parti national`est .nd.
M. Chs,lyl<,au n'a pas ét6 tu6 par sir Hector. Il
West tué lui-rn3lne, mais son , suiëide a eu cola de

contre l e, p ,itrié. Cependant, sir ITector Langevin ,

particulier, el~ 'en se .perdant, il a trouvé le moyen-,
(lè ~,upplantei r Hectô# Langevin, dans l'Qstimci'
du parti pendard, par 1'6clat des services rendus

ia'a• pnv (lit son dernier mot ; et si l f~ miiii9tt%,re pen-
dard deVait durer,~sir Hector regagnerait par l'in-

~trigue et par"-les menées' souterràinus ce que la
lâcheté lui -ii, fait perdre A l'lieûre du péril .

Clre ►cunsait qu'aucune contradiction ne lui coûte .'
Â l'époque de l'achat du, hlo,~,tclc, il télégraphie, par
lc 'r<âblo à sir George Stéphen, la demande d'une
eltrlbution de $5,000 pour son jotc•~~z,ul: Ceijx ne
Va pas ôm êclté de-déclarer solennel l~ ~> >~ p ~ nE,Ilt , dans sa
r~~%nso à M. Beaugrand, qu'il était cotnplètement
étranger 'à çe journal,



. Si la, ' côrruption est sa supr,*-rnc s-c~ùrc~~-, ki i1tI<-
tioii est :3o.n-dlétnent.
et se nourrit do potins . Sa jz)lwi;s'o,
lui, fait surveiller tout le
leurs amis . A toute Lwr>> o- d,,, Li ~() ,
pénètrent auprès du lui ;t~ .~c ► , ;~ r~ r~ , c t lui rap -

portent ce qu'il s u;,l, nt~ i ► ~1~. ; ~l~ c i~ ~~T J . port(,S •

Sir flector' enr~~ri~tr,, t~ ;c; c• •~ i!111U1"',l~~r'd, ` l• :Lir,
,ou faltx,,et les inscrits. sur ,t,,, te

jo iir' u1 il ii'aura, plus ~lc cc ► Ili~~;u~ ', ., :'~>cty .~i•; il

Sera jaloux du lion (le saint

d 'tLirflill, par ln,quello Ol-A 1)aSS t ~ Ittt i t ~l~ l'iti~i~ ► ~ ;t ~

secrets . • Cc lion est p4ut être lc ~,c~ril ~'r, ~_• w
`
1 ct ;oictl ;, .

qui nit reçu plus d e. délations épie ',i-Sr. II . w 1,: . ► ~ .
Igevin. -



. Lorsque ls, question (l iel s'est présentée dansle conseil, noiis e,voil~: appeÎëy il, recueillir les
fruits s,mei ;~ cie la politiqiio do division "et de clésor-
fy sinisa,tion dont sir Hector Lrinl;evin ost l'auteur .
Ait moment où il aurait fallu faire face à l'enne-
m i coinmu'n, les+ trois ministres can4ctiens-frai)çais
étaient divisés et impuissants, et ddjà si accoutu-~
n~~~ s ,i ► leur Abaissemeirt, que dans leur jalousie niu-
tiiclle, ils ne, songeaient plus guèro qiiî rivaliser
d e servilité à l'den,rcl çdu chef orangiste, leur arbitre
et louc• iutl,itre . ~

('es hommes qui no pouvaient ,v'entendrd sur
rien, nu se sont accordés que sur un point, ,sur - lri
nécessite de l aisser pendre Riel, et ~stir l:l' pensée
pie c k~J t ii d'entrt, eux qui s'exposerait à cléplrLire;,zl,
sir J o li il, risquerait par ll, cl . . faire - clu , tort et
donner armes à son riva l . M . Chr4ple,11.1 a ddcliti-
ré,,dûs le pr ( :cnic 'r j our, qte le c~~i5ei1 avait été una-
nime >mu• l'exdcution ,de Riel, et ,il -a (lit Wa'r. I l

a ru unaniinitEs; non 'sbulencnt dq fait, mais do
pensée, et dans cette trahison préméditée où clincuii
les trois ministres aoud son r3ldj , tous trois séparé ~~.
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ment ont pris une part eri,r&pport avec leur témlté-
rament connu. '~ Une fois son parti pris, M . Chai
pleau a marché 'droit devant lui, comme un homme
qui joue .5on•. va-tout, et s'est, drapé dans son crime

avec ostentation .', Sir Adolphe Caron, tout goinW
cle yoit nouveau titre, a6té ig noble et cynique- et

Sir. itIer.tors'est vn.titrC sal(;tnént clans l'apostasie .

Langevin, qui a fait plus que ses collègues dauj la

mis len (li5tribûunt & Chacun d'eux lit i i .

pi•(51)aration du mettrtre, ti négocié la trahison ét
l'a conduite pas à, pas par!de:~ voies lentes et soutr~P- ;

• rn,iney ; fourbe e.t' niasqii~ pendant l V, critrie, 1lich c
tit tremblant ij, l'lteure du péril . .

• Sir John A . Aiacdônz7,lcl fait travaille r a,iller sc ; ,•''r~, -

conviectt,, le mieux k ses" .41pti,tu(les . P" r ' ,?,irtt . i, ",
longs mois qui ont prt,v61ct le clénrnieia, it "111
(lraine de Regina, il a confié fl. sir How+o r

v{i ► lc, rôle clu traître, cehii - le i'hn,, :r, . .~ y,• r
, ~ .

charge de ti•otctper la •Victi,w-, ~ i . i,' ; , ► , ~ '~~ -

soupçons, dp l,'iLniuscw par t le fiiu55 ; ~ i, r ; ;, -• . ~. . , i,

de. la conduire Halls qu'ellc s'en k 1

bord de_ ~&thi ►tie 1)r6pat6,l'oiu• t ;llc .
; La victime qu'il 5'tig1SsIllt de pr,',p ,c n •, a r !
lice n"Rilit autre (Jae le of '
Le chef du parti conservntc•iir ( it l ,, > !, . ;'t > . -1 '~,~~ .~ 1 ; (
n'a pas ht~sltS à aCC(:1)tt~l'sStt1 ► ; .1'~ :I1 :,• i~` ?' :,~,' i1,t .

• lui était dévolu, dans cett( ., ,' •
tre nous. 11 la il,
de manoeuvres o(lieuseï qu i
le . Parlement et 1o phys sur 1( ;, .



r~ciclctrn,ir I o,: arr6ter, en faisant &oire
(Irn o lw , w-, titi "Irai la vie sauve, des mt.>.nn}fes-

Y

tctin :i:-, cl-,,,t l',im ni :t,it eft contraint les" bour-
~

I,s.ngev(lui, clans la,séance
i t prolnl5, nom du gollvor-

l,t•liu -nt, jurc;s ser,tieii choisis "cib8oZu-
n,c ► r1 (• 0101 i1 i .1 . ; l~,4e ,'a i ,; n t cl (cus ( l' a u b•es pa rties

-.J ; c ~~c(~~~," ~ t ~~t~~, lc r,i•oc~ : seralt " convenable 'et
11-11 l, "r, tiu I . ' No ,'vil tenant pas â t~~ si audacieux

ul~~nw~ ► i, j ; ( . • 1 I r~f~ ►nl~?~itftit ti,~l ) c~~u~~re (l' vpocrlyle, ('lY
l :~iti .-c~ ►,,,{ lrl'~;r icf~ au t,out cl't~ é collcialn- -
i 'ati o it nw;y i I ' , e , cA il ,joutait clue "; la - ~,e•Yt~ion. de
" 8(l t!nh ' si (>>t ( ? 0 iJ I 'cr.it pa9'do»t n e1• c,i,e ncl -a it hl'us '

t( , ,•d" A , cluc, " 1 t , . I W tcc 1011,f, de I,cc .?'dO)L9EE, serait
" c~ .> c~ ( é(c,t~~c' c~~af~ I~ ( n(nit ilrf t( . ; a toujou,?. guiW

le yOt ►,vern-*6„fcnf rlu1,(cy.~;,•.q.161 ,/'lit . 0'o 7180 '~m?e10r I
`'ou NGE,•«-l`4 '

- C'est sir f Iectol• . I tlni~evlll qui, après la c~~nde~n-
IliltlOll de, Riel, it cit,. A fait dire & yeH amis q u e

It 1(', f •Il('.1
fa

Cl'(G't1tCt ) 'P., disü.lt-il 1 l'liti ( l'el1Y, ne sontizries -nt► u .,t
pas là ? (i'est lui q l i a dirigé la en n> I ) rL«ne contreh
les nlnllifé~tclt,ionq eii faveur (le Riel, en ttivèrtis-

. scltlt ses amis cle n,) pas y l,rvn(lt•e part, parce qu e
. l e gouvernement 6taitt décidé it ne rl~~sy faire l,en-

clr( ' Riel, ces inElnltestntion8 citn~ent inutiles et nP~
pouvaient conytituei• clu'u~le "inallceuvra lib~rnle .j ~

(~'e5t lui qui a (i scle,r t solt.t)li(;lleinent à llrimouyki
(lue le gouvernement s'engageait à faire qtntuÔr.



n

sur -l'état mental de Riel par-une éoin~nissioli Illé-

tieuliZrenleiit au Afon(l'e, la po1,ESlniquc~~L ( lc~l i l~le

C'est lui qui a dicté à ses journaux, é plus pal•-
dicale.

on ,cnnonçant chaqtic jour quo Itiel n(\ ti(r :tii t
face, dans laquelle oil outrageait les patri6tl,,, . tout

, pas pendu. 'C'est lui qui a fait ingpif•er au j 1 (-,,? rle ,
M1 .11 rn ► 6S 1 niayn.irl. nnvnvrÇ fi î ) if. n~r~~•?~c d 'Ofanm' : . I n

F:LInt;u~4e (llverslbn contre M . I3enugra iI(l ; ! ;ins
laquelle lc .i p~ndci.rdv, cc~nv:lincus que, Ric~l s, •rii t

déjà dit-1111e portée car elles ont eu
pour ct et de pr,rs4nlier aux llél ► tltt'-, conservateur s

Al16bfLti(tns et rpr~omesse5 qui ont eu -,on I' a

' tes réunis au Windsor que le sort, de Riel était
scellé; le ilfonde (lu ulême jour n'en contitlun,lt l~tis

moins à proinettre (lue li,ü'1 EiurtLit la, vie sauve .

e >.E✓ cLité six jours plus tût, se sont trompés de ~',\Av

et olLt inutilement agité la ville (lç :1lvntr f < ~l .
C'est pour l'aider il, l~xEteliter son (leuv~ ( ll~ tour-
herie' et de mensonge, que le ;llon~le striait, itu

lendemain (1 11 rej et du po?lrt'oi d e Riel LeW

(eLoec(.ts t,i ►)(~•aux mi.t fait *ce qt b ' ,ils ô iIl p u po ie r
faire pendre Riel. . 11e urv, user«nt ils ~it'o~7 it pas

véussi, û totcl r er(trP. . I,e iac• tl2ch e est fi,nie : 1•û,

~t~► t ~ é eo n-t i.u zte . . . ." C'est encore sous 8gn insV ircL-
novl~~nl,re, lluaild 1t. Chs~-tioll clu t, le samedi 1 - 1

1)leau av ait déjà annoncé. c~flir,icllel~,ent aux llé pll-

(lue 1 e t ;ouver ll( h l ellt avait titi pro t;rtuuiue arrêté

rance les a mpèCll és d'intervenir I . te mps, sino n
d'avance en ue ide . s1iuvEr Riel : et cetty assu-. .t



1 ~tie sir John
oser la retraite
nçais et p6ur
s l'inlpuissailc e

l'opinion n»hl,' .
cluc, de notre luovilicç` et contre I I, vie dtn pauyre
. , ; .

vln. J)~~ 5es (leux coWI;aes cztnaci ells-françni5 l'un

Illut~~ril(~, c•st 1"uvre propre de ir Hector Lange-

f ., ,
,1L C'(mplertu, e v .tit p~SsEt l'éié en France, et
son militant clans lo pJtrtl pendarcl n'tt, com-
Iuelic~é à vrni dire qu'a par tir (le l'exûcu-
tiull .rl~~ cl~ Qttn,lit à sir Adolpho l Caron, oll
;nit f1e ({ttr. In tâche 11'était ptts à sa pç)rtéo,
('~ c l~evacli; r~lc~. nouvelle eYtrrLètion n'est capable
que clc~5 ~ ►(?Sn~IIeS (11il peuvent être accomplies
Prit Ic .4 rr~.lt, clcti lie sont crlpnl.~les (lo rien~ ; et,
ti'il 1~~~~yi (1~' t~ ►~it~± ltl ~11(SClltlllcetc~ votilue,` il n',u pas

cl';c~;t,i~~ n(,cess1lire pour l'eXéCtltlOll d'u
n

'pour modifier la féroco résoluti o
.k 11►~acdontlld , au moins pollr in,
di`s' trois I1111115trey ei~,lla(lieny-fl•

1~►4ttrepzLr lic l(}~r(Jllvell•llelnent c l
do passer outre . ~

T`Jutc cctto cr~il5l~irntion contr s

notn. r
4 1 ~.

l~l,ul toc•titcuV .' nil l'a. envoy < l, :ln clueter i~ tiVinxli~~
l1e•:; ,cvc :c des liolissony ivres, et souier fion man-
dat, od:ttts tm fc stitl de bourreau x en .gogtlette . (:'ost
tout ci,- iL quoi il e st bon. Pour tout lc; reste-, sir~
Il~~c.tul• [.dllgwitl a Et~~, une fc}~w4,l,llls sit, \`le, vdri .,
tJ11

;w 1e lnent cllef . ~ Dams ce t w 1>re ►ilièrc lnc,t•tie du
ctrnute , c'est sur lui (lite- clvit ro t o ln ber In part-do
resltotl5zibilité lcti phis lourde ,f 0, une part do honte
proportionn(se ii ec~ (lu'il y a ~l'iué,~l,i•ilititiLlc~mc~nt
vil dans les fourberies auxquelles il il ilttilché son,



Apl•és le 1 6 novembre, le cou la l~' iut il ITl}111t l 11E' .

`~.'ant qu'ilr ue s 'était agi que (le tler et (le 11 ► u ntl l•,

il n'avait pu ûprrnlvé, un illstJiint (l'll .~~itictiun .

Mai;~ quand il s 'eyt agi : d'être fjiave , sil' ll(~~ctvl•

Lunl;eviit ~'est tout L collp senti~tli~lr.Lillir . f) ► ~~illl~

le ~oulévement patriotique (1e c(i peuple qu'il :(cit ?h ,

exploité, trahi et vendu, il ii'cL pas éprouvé ~le

I•eniords, niais il a éproilv é 1
,
,Ln 1 c ► ia4~ clu i16~ ► ~ , lli i
, r

s'abandonne . C ; et homme Il ,'st c~~lj ► ~~l ► lr i' ► ~ll~.rr~ir

et ►le Présence cl'ciprit ilue,' ~lr~l ► ~ los ~ il,lin~'•ti

nction s, oi~ il croit l'lllll)1U11té t;S~lil'G ► '. 1 ►~LI'tlr (111

moment o1 il n'a phis lit certitude 1c~ plu s

fol•t, il se trouble i.t n'e :ct Phis 1)" "1
:il

" "

aventure lui était délit arrivée. en el `i7•k l't'j~~~ ► ~~ ► !

iln ~3r1u1(1111(,- çlu Pacifique . 1111 It'WlC'I ►lilill (Ii', I i

mort de Riel, il
(l'ilnl'lLlltly~~'.1111'i1L, `i lilti ('t)T ~

Ct Il IL en (1111n7.C joli s

cevoi~• llne i(l~ic, 5 :1 ►~ j,t~ll~'(,il• .° cl,)ill olr un M'11) ~~,

ytZU ;c Mitre prcSOCCI 1)ilt voll c1110. ( lc~ l)lirr ti . ~ .illt

l'ul•il~(', de laisser j s autres ai! c'01111)1ntn~~t,tl, c'1, tÎ l

itiiclcr (lll III l1Îl'il~;C, qu'il 1)l'(~~~c~~• : ► it i :ilil ►►~-
z;

diat,lii, eh ►tnco de •eduvenir rliçf d'un ll : ► cc,tl-

sel',vt6tel11 it veilir .

Soli journal Le ilfonde > .L (>Ypriln(,. ,i ~,'~ :: ti~tl ; }c ,
q rc'~l,l('t,~ IlrS,Illent,,---sauf à y Oindre du cra dr. t~•• >

uelnlles mal tid l• .sses mêlées il des ill~ult+n(~t~~ (i'(lc()-

lier,4--l'état de 1)ro,"tr4ition par lequel le lnitîtrr; est

. passé. " Nous , ommés f . . . niais il ,,St inutile cIlle

t0►ut le 1114iide s t lloi(~," avait (lit, sir Hector, le jour

où M. Vanasso est entré dans le comité ilationa,l,

rvit.,
~ ►



pour y l)
>
rendre,pla,ce -ps6rtni lee vengeurs de Riel.

;` 11 est inutile que tout Io inonde se noie " voulait
dire évidemment " il est i~iutilc de perdre ses
chantes (1e retciur,~en s',t,tttLrdct(1t sur le vaisseau
(.lui ,oml~ ► •,, .,' . Quelques lollrs plus ttirci ; Le ]Ifo~i.de'
nfliclt~tiit tl ,,1, porte. ( ~n r,zLr~lct~:r ►:s g igantesques :

])éhrtrt ile sii• J011n . I, ►, vieux traître se dérobe,
l'in ► .ligne.tio, ;i pnl,licluc et' :i'enfu t en Angleterre

Ztr,tai• N, çnchcr sa h ► ;rtt ►,," c~t ~1 pc pré"i itiu mê 1nc.
itioincnt, .IIY'l'►irti: ploclntuiiit clu:iy était injuste et
impoli ticlué . .ci'en~;leber les n ► intstres canadiens-
français dans le, . re'liroLc,tirn; du pays contre sir
J, ►iui A 11ac~l~~ualcl G l 1 ''~~ . . en(. 0inrun, on out déclaré
sans doute q uè los it;inistre ;; c•,t,ne,diens avaient été
tromp*és, qu'on leur avait c;e,ché cles pièces illlpor-
tiLnW~ et que Sir Joli'-ii A. Macdonald ét,Lit 'tietil
coupable . Un mois aprèv,'on eflt recontlni~r~ct; l a

~ citiiup ►tgne, titi uotn ► lu grand parti conservateur, ,
l ;n.rrassé (le sir Joltn, l ;r^t à s'tLllivt• avec t ► 'iiiu-

porte qtii et toujours t•epr6.tientci pnr l'inrioeente,
circonspecte et t;lrn•ieusv l,ci~mne de 'sir Hecto r
I,at.ngevin Y ,

Mais les destins et M . Chs,t►lentt en ont d Sciiic'!
4 4ut:renient. Fidèle :i, l',utte.goii pcrmuiient qui
est une'clcv conditions (le leur c~ci~t~ticc, M. (:Iis,-
plcrUI ~ cyt clit que mi moment où Ln,nbqvin lftcli :tiit
tout, le rôle cie Ch,iplenn é tait nnturellern nt cl e
faire le contraire et` ► 1 ► ; . i•cisiyter. Nous mirons assez«
de mal rc. dire du secrétrtir ►; d'Efs,t, pour n'ôtre ptw
el' peine de reeonnttître qu'il n'est point I' lAcltQ "

0
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Un 11()I11111 e qui (' :st toujours prêt à ,til ► F i.n(lonncr, le
du li:lufrnne „filial, il n'y aura pas à6 Compter a

. 3â
rr

devant l'enneini. L~ (lifférenc© d'sttitudc des deux

ministres a valu au l;ou%'(~rnen)erit pendard quel-

çjue:3 mois de gi îce, â N-I . Lange vin..l'indéniahTe

mépris (les Conlpabllons ( j e (.11211ne qu'il dtalt prêt

il trahir, au peuple canadien la prolongation de

divisions fun( 5t<~s, r~~~i ~ ►nt perdu depuis lotigtellip s

i leur raison (l'êl.rc et r}iit~ l'heure était venue cl'etfa- .

cor (lcviuit l,L^c~()nléur et le péril communs .

Nia' ls les 1)f;nllardq, qui dnt vil (Io près, lc~s défail-

lanves de sir lluctor I.llnt!eyin, savent qil'au jour

rrelnicr, le polit (1.11 navire etl (l~tl•c5sc .

.l)l' .,;1)l'lll a l 'z . il 11(` l'C~te à 91'l' fl 1 ;ctoT Langevin que

lit clielit(Mc des vr,ncl.us. C'est (luelrlttc chose tant

qu'on tio ilt 1.111e Caisse,' et 101( lidemaill . de li1 chute

ce )l'est 1•ic : l i .

.0



VII .
V

0 1 1 no saurait songer :l tout, et il est . difficile de
parler de ce qui n'existe pas. Nous avons nC~t;ligé
de mentionner les titres littéraires (le sir Hector
Langevin, bien, qu'il ait, dû l'Institut

r canadien d o Quéuei;, et qu'il 'nit collabon, il deux
ou trois jour n 1aux. Il ? L publié un "mnnuel des pa -
i~oisse.s," ;cSte cOmp dation dont personne MI .S0
-Souvient plus ; et clc5'tu6lftinges religieux " dans
lesquels on rëtnitrque une chaule a,polot ;i~~ de Cl ;i-
lii(luy, (lui n'avait p,iy eueore`Jeté le froc aux
c,rtiëg, et (lotit' les sc;rnlous mir - lr>♦ tempérance
Wvaiènt inis 1i ,°futur chef en " extsy~~." On dirait
qu'il ~xiste une- divination secrète, en vertu (le
laquelle les' traîtrey du tous le-4 6tats se colnpren-
nent et se plaisent ~ prolniére vue: Il ne faut pas
trop sen plaindre. C'est lit vengeance et lit cbll,,io-
l,tition des honnêtes bens .

1~, . .. ._, .
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