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bien fall~it-il avoir l'âMe fortement trer.ftp~e,

peur e~vieag►er. ~ana Ilén•bir le ~~ërppeotivd qui -

s'otprait à leurs yeux :'' D'un.. té, les coloh'ies

anglai~es, leu~~e ennbi~i~ .ec~aùl ; : do . Vs►u-

,. ~tre, une ni~éè ~ 'awéntni~iQre ,'venus dé Bosto n
aVoir leur* de New - Y", c>rk. et de' :.Iandrrea,r pour

.part de , Is, +àuré®. Au-dess d Ia plece dè leurs

aQOiene .©hefvj,1'épé~ , d'un . vainque* quisivA it

appris à les rmpeater sur I", vhvkm ►pe de ba-,

u er ee` in$ti-ta~lle, màI8 ~►,Qui dévaiAet r,~P gn - ~

tutioa►s Ot 1e8 9~oyaUC3 * : des nouveau* 4u jdts

darot. Que faire da"~ une situation aussi

èi~nba~~~ëe Y ~ Co~j~jodieag agirent mapr

ment en 8ï~repila ►RLSùr egx-n~ël d« pour oppo'
. . .

sér' la ~ti~rcn► t~~i~ld~r~~~t: arr~ ~~~~ï+re~r~e te~r~7 .7
tu~r, Où W ,

~rri:t b'i~~ <~► ~Â~a~!r: +~ ~i~r. ~t~1ua ►t~r de
ru~r~iveute

.
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A LA OoNQU IÈTS' ï)â~ LA, LIBEBTit
-~-- , -- - ------ -- . _ ~

~

hiétoire~ sorà la eoldane d©feu qui lus guidera
vers leur Ae$tinée +

C'est une, périôde dè luttes ` .,tér~►ibtea 'qui~
Wouvre et quï` va durer. . cainqûante . ane; pour
décider du e0rt - d'unë poignée det colonei è epi-
rant à'dev®pi.r - one na~tiron, lutteo pltüè diffi=.
ciilem pour eux que cellés du c,hârap de...4t aille;,. / . . :
cgr s ~ls connaissaient leur rnétaer .de doldat,-

léo'arnaes de ln" politüt.ud 1euir étaient bien

éi,rangèrès. 'Cette P~ricïd~ .ee ~tiviee `en quat ~c
q p~ities:-de 1761047% régi mu miliWre, etde

tà ~ 177~. ~ren~isr gouvernement -civil 410F .
di~3~re p pu .,dt~ pr~écédeni, e~►~ l~~beututi~e`do}
gqUàeraaur eti .du OOWli .rigaè p~►rtau~. via

n'eêt qWe*j174, - qua log npageai, no.ln i~~
~prwr~r ti~~nâ: ~e~te .l~eur t~'e~ ►p~ïc~►.~. ~~

~areoqtlor ~ ►~,`.As

%i . f~ 4epr~int mirk& .& is obwt~-
.
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Les Crinadiens, au nombre d'environ 10,

~6~arpill~b ..aur lee rive~ du S:uht-Laurent et c~u

,' Riuhdlieu,, entraient dam► e .~`ouv41 ordre de, '

choeesdépomllée de tâuq droits, ,hornMie celu i

de pratiquer leur religion.;, C'e~t tout c~ . que

,noi~a garnatissait le traite de P4ris, Pour bien

\,préciseïr uotit poëition. 1 au po nt de {dëpart ,

dirions que nousariione a Ebnqu é 1ir notre par-

tNipâtion ât~i~ .affaires,,~i~.biic~txee 1'uisage offi-

-ciel de notre langue et .de4 lois rangaiéu, ~I l
~ • . •

entrait,évidér}a mont dans -le pl~n de l'Angle- .

terre'de .noue angliciser- au plo 1,8t ;- c'étai t

d'Etmt.une politique que lui dictait la rai 'son
~

Pouvait~elle, oublier 1e8 embar as quo lui cau- '
Aàt 1'Trlande"'oatboliqué-2 L'e~trehrieo devait

»lsdtautànt ~l~a 1ii i ~ovtro ar~ au' le semblait
facile. Qu~ll~':r&ietance'pbub_aiVelle att~odrp

des Carindione' Wléa de ~:FrAn09 , ►
o8td dos, Wvm.ee ang plV "jPiütem. ,; ~ .

.~
. .

et ~ntifi~~~ qr~e ~a ~ t~p~o►Is ~
: it~r►~ ~e~r de~ .+ah ti~-.~i,, r~i i~®at

.. _ . . . :. . .
'VU



. . ,

tres de leur protection., te*re$ard,de l'hieto-

époq'ne. . L'un-.et 1'4utre avaient appris con-
ton,~ gouveroeure du Canada ~'à cette trist e
figurëa de deux militaires . : Murray et Carle-,

rien a,'arréte avep reaonnais~ance eur let; nobles, *

daient notre aau~e àLandreA. Murray, qu i

aan8 a~éu éômplotaient notre perte, eux rlai- -

na4tre,et à - aphréc ler les -nouveaux eu jete d u

roi., et Ipbndant .qu'autour 'd'eux les hommefi

était tenu par la `proclamation 4e 1763, o con-

dont l'iri jursttioe était trop flngralnte ; elle n'au-
. ,voqupr une aaeem.blée; ~fait écshouer çe projet ,

H

raient en faire :par~io.. Be "pelon$-naus
.
_ que ;

auraient pr6t8 le oexmegt_ 'abjuration pour.

proclamation déclarait qne deux-là -eeu1s qui .
~ rait été, composée que de hrot'eotanto, car la :

o'e,t ~ Cetts 6poque que l' voyait l'adminie-
tkati~a►u .de l~► justice c~ ►p~iée a~ jug+e en chef

C~x ~ ex- ~asi ~an~'*a ~'upa:, d~a pr~+o~

4*44'044F_St itct ". il "4 pan 0o' n~►nt. , . .,

~i.Qaa#~ d~r$t~ar q~ l ftion . ,ea4boI iqt ie".
dn EWJ~t4~.( ►rg* Ot un jury

j~sti h'u



. . ,.avani+es: . ~.

Mais voiti que eé ,produit au sein des co1o-

nièe unglai'ees un mouvement inattendu . ` Les

descyèndalaite ~ des -l'uritaipa, élevés dans un

esprit d'indépendatioe singulier,frnpatientis do

toute contrutnte, songent à se1ssparer de la

niére-patrie: Dotées 'aèe leur origine d'aseem-
bléec législatives qui lent ont appris de bonne

'heure l'art de se gouverner, ~ ces coldnieé veu-

lent ee pervir de leur force pour priver du

même coup la 09urotane .anglaise dé toutes ses

jx sse~ionA . améric aiiffl , . anaiennée et nou-

' velles . '1 a - ôour de EwnJsffle va bientôt
. - . ;

oo~n~veiidre ~

Dans oe jeu -des événoinënti . qui out marqué

terre et Is :~i~, ' qai 'va venir a1t~~ure

quite -Au , CanadA _ que pour. . leur béné8ve.

e du aiAole, . l'Angle-la
.

derx►i&e P~ •

deo ~i►utté~, ~aïaW+~t ~'~+~ a~ ~`~~atrë i~ot~ :

ft r6w 41tves +e ►at; -9é%l4~ws oaiva~
. .

, , , . .
;et r~ ~►~tFé~p~»~~rl~i~e, ~►~ra► ~ AA



moins bon, aloi ~ qtii ", a« marqué depuis toutes

. leurs relationy^internationales.;~ .
Le c'qurs des'*événernents force donc I'An-

ajourner son plan d'unification . Carleton

~( 1774) demande au bu reau colonial de. rendre
106 lois françaises àux Cïnadiens et d'apporter '
quelque tenipéraaent aux rigaoûrs' adaiinis- '
trativee: C'èet arg`ent, 'ei la métropole veut se

coucilier,le bon Vouloir 'de see nouveaûz aulots,
exposM atut*'te tatioQs' dee insurgés âaiér'i-.
cains qui, ~prèa avo~r la ,veilte ravlarn~,eont~
eux de~•aieeare~► x~pre~ive~, leur font naaia-
tenant, des oM" d'amitié. La rriétropcïl~e
écoute:lée ' . avis de Carleton )et di~ninue~` ;
les .vexatiôns dont nom "anettrva é4lent l'objet
depu►i~ l~► bonqu~te. ~

L'Aote de QuObec3, (1774), que nous valut, ..
l'I4te~rent~b ~do . 91krray et de .Carleton, nous,,,
rendAit 1 e0~ 1ô;s f~n4~tie~► ; o'était Tuniqae

-àonow ipa, ,4*00 o04*1 ldgisb►tif, q a'ü evny.. ,,tin"w,e~ti ~~ul ~ une ~ .~or#~é .~►r~,glai~ ' :



quanto habitante, nous était hoatilé . Les Çana-

diens surent cependant s'en . servir habilement `

pour faire connaître Idursgriefti au M : S'ils ne

pôuvaient en uttenir justice, au moins 1u~ -for-

çaient.il fj, en présentant des amendements aux

résolutions de l'exécut i f; d consigner de façon

à, les rendre puW iques leurs plaintes et dom, *

lèances ; ; car les procès-vël-baux 4- ce c3ori;lb

étaient irânsmis a ,Londres. 11, est à`rëqnar-

quorque, pend ant, les ' cinqu&nteprpm. ères

. années du , règime anglaim, lès gouverneurs, 4,-
quelques ex ptious près, s'efforcent de nous

retirer les onv.emioné du' bureau côlonial .

galdimarid, le successeur de- Carleton (1776), ~
M

Wy manqua paa. ; 8ans' son intoléx~ibl+~ tyran-
. ~

. nie, vmte dé Québec aurait pris aux yeux, :
,, , . . . . , .
des ,noutreaux éuje~è 1e0 proportions. d'un, ïin- ''



large participation au gouvérnement d u'paya .,'

Sans doute, ils devaient demander cotte ré-

forme tôt ou tard, car il etat de 1'emence de. la
- nature huMine d'aspirer au progrès, à l'a=

inélioratiôn de 'sa condition, et ils' ne pouvaient
tarder à comprendre toutes lés eessoarceg que `

~ leur pffM t la. eonsfitution anglaise pour com-

- battre les projets de leurs ennemis. ' -Ils seront
sujets du roi", avait répondu, lors de ia càpi-
tulation de Montréal,' ~Amherèt à Vaâdreâil, '
qui lui detnandsit de laisser, aux vaincup les

i lois frainQaiie~t. Les' Canaclierie eulenti se pré-'
I
valoir de cette parole qui comportait . un sen@
coin in oire dans la; bouche du général an•~ ~,
glais. , Si cette, qualitd leur , rappelle lee déahi-~l

muaent,e de la séparation, le$ « humili -ationt de

la oonquite, elle leur promet comme ootnpen =

sation dea~privilègea préoieux, et ils se pro-
mèttaient d'eU Profiter, 1 119 Mont sujets au-
glaid,; nos pas - comme 'l'entQndait Arnbetst; . .

ap~~. +~ se g+~uveru~ ~pu~~~BtneA. ~v~r t~►i~
mais sujets anglais raMtr« :de leurs de4~Aëe%:

tïrüe~ : lieqt~ Ur n~ ~t 40. . ,



Que serait devenu Carleton, si les, appele du

congrès et ûe ses a~liés . les Français avaient ,

trouvé dé l'éeho sur les rives du.Suint-îau-.
rent, ?RgIdimand et ses séides faisaient- pe

de cas de cea eervice~, mais à'joandrea on sait ..

reconnattre que' si l'union . jcaçk flottait encore .

.,ur, 1les murs de Québec, li, Grande

- le devait à la vaillance, à la fid6litc~ d vain-

cug des plaines d'Abrabam : . ,
A

ciliation à> l'égard des Canadiens ~iour sauve r

P'rtt, Fox; Burke, tout ce 4iol1iarlemont
• ~~- ~ .

' anglais comptait d'hommes' 1 â, vues là~e8f"
%mmprxrent'qu'il fallait 'une polit4ue de con-

la situation et conserver cette Colonie acquise -

au pM de tant d'années de lutt,ee un~lante~. .

Fox 'faiaait bien aa ►nna4tre.le mobile de l# po1i-
t%qtle angl~iee en c~vtte . o~csurr~►n~e, lo~u'il .
414it. . ~~ .~Nôa+r avoue une 0016nie (le Va»ada} ,

-"pirant i - la libert4 »t - qui ~ pxqvne t de prend,rà -
~ grandr dÎveloppe~n~. . .
~iae~s ~~►r~te ne 'vo~è~t ~r~► ~i2e~~ ~e ~6~x~ ;



ses habitants ddivent s'eotir qùe lour position ,
n`est pas moihs bc►nnù~ que ~;ell®- do leurs ~oi-
sins. Je déraire .que Wtté colonie . n'ait idea & .. ,. ,. . .
envier i aùautt des domaines dü Qué de .--n
vérités en quelquès mot», et q,uel,~ens ; politi~- .
que que celui de F o x ! Et la * .. Èlupa:rt de ces
vériV-@ne sont-elles pas d'tine application de` .
tous les jours ici au Canad.g ? Ce ri'est pas . lé
s©ul , enseignement que nous ont .légué les :
boni mes d'Etat anglais de . cette époque,Vin 't
ans plus t6t, ,lot~sq,ue -, les première@ pétitions
des Canadiens arrivaient, aux pieds da'trdno,
lorsque les conseillers `de Glëarges iÎi en,
g"ient a no~e rendre nos ' lois, lé pruourei~~-

port au roi ($ déçsembt e' 1 7~1~1 s «~t•t) p~er~ r

mie dé dirè--p ârte~ que Îé' tr uité d+~ ]Park ne. • ._ . . . ., . .
OantanAit qù'ûde promesse * : va9ae ré~►t~v~-:
rw►$~a~~ i l'aze~r4iVa de 14 t~lig~©n f~~q,~e ~u



avoc,ats qui n'ont pas su ; faire la disticwtion~ .
; entre • la force et le -drois : "

• En présentant l'Acte de 1791 au p4rlement, ,
Pitt exprimait l'espoilr que cette , mesure, qui
nous donnait, avec le conseil législatif,- une
chambre d'assembla
riada en denx prov incee, mettrait finaux divi- ' ,
sionè entre les Canadien s et lés A,nglaia. Mal-
heureusem®nt, il n'en devait pas , 8tre ainsi ;
`car ,l'exéq .utif, aidj ;~ du conieil, od t'31é ncent .
ôligarchique étaitprépondérant,allxit esgayer,
fldèle à Aee traditions, de nous reprendre ce
que l'Angleterre - nous aecordait. La ~iutte .
recommença défi les premiers jôurs ,~ - pour. ne

. se terminer qu'en 1838 i au 1milieu de 1a tour-
Mente. révolutionnaire' s tût de 1791
aonetitua3it 'pendant un grand progYour
it ! nouA fourniseait une arme puis~a~ en nous

. ao4ordant jnsillu'à un certain point .. le o0utr8le '
a« iol «" . : ;



il n'en est rien, lieur& débuté feraient croire .
à de l'expérienoe chez eux, ou à ' yne intuition

du ré~imè parlementaire,rlementaire, . .tan' il s'avance
avec eflreté,• Comme d'instinct, ~1èWsiseent
!'agencement,; des ~ différents r.o gee de la.~ .
Chambre des :Commttïnee . Zi Y . a qu lque choee
4e touehant par sa -~mplicité dans l'attitude
du premier orateur de la ebambre, M. Panet,
qui réclame le privilège de e'expritnér, IIdans!
ia langue de son paya natal, et prie le gou-
verneur d'accepter ; la , traduction en anglais '
de ce qu'il, aura l'hor)' neuz ,dé iui . dire.", C'eet
!à son premier vaeu, comme pour bied mar-

n'e4t qu'en eecond lieu qite là, chambre de,.
• mande par eoxi ag®nee I 41ee Priv4gee.et liber. '
t& tels qu'ite -wat ~itée . dstrui Les oono muneq' .; . . _
4e 16 Grande-Br~èta~~d, - natre'IÙ0è-patrie,'' : .

U'n autre fît qui nous frapp% en jetant un



. r.

gais; Est-c;~ la-reconnaissancsa-l do noo'anegtre&

qui se manitdstait par ce trait de g4n.•roeité,~

Ou bien étuW-tse calcul de . leur part, que de

Jaaso©ier des hommes qui leur-semblaient
mieux préparés . à faire fonctionner les nou-- -
Vell" -institutions ? Il est bore de doute que,

quel que fût'
.
. leur mobile, : v'4tàit um Âabilu

tactique, bien, que -ce~ déPu :4o nè aè eoient :. , ,
que rarement montrés touuhéb de ce procédé ;
mak plus tard, elle eut pour excellent réeu1 =

- tat de:ldur créer d'utiles altiéa. D'un autre '
côté,-elle leur valut en Angldterre dot, annie .
influente, comme MU. '~cèbuok, ~[~toKinto$h~
et autres, qui pl m*dèkent leur cause dans le
parlement anglais .

Dieux bôrrimee eurto t dorqinet~t cette pé-
riode de notre ~hie►twre, . .~. Bddaard
:,pin~u . . Le preria~üer, type de polit4qt~®~ plein
de r&orx►e , et ; de~ . ~. .
n arrAte,

.
~ l ► «axiaite ~e pibon,

c~ I~ ~art, uyr~ ~ . d► Uqs
bww ea çé~; I9 ~~ ~► ' ~~. ~:



ae au .,.o-4 . .adfendre1,uuge . dd 1a langue f~*nqarIl
1

Lorsqu'il ffit question do nooé aocorder' bi

parlement, Lorsque M. Grant;- nppuyé~ar
t& auitree d4putde anglaie, propose' , que .i'ap-
glaie -soit 1a langue offiviello, Pipineau ~dlève ~
Contré dette pmpc dtion ; et' la Majorité, ee .
r~ngeant à eoa avii.~ po3e en prinoipe que lés
deux langues auront les ~~uaei~ ~dr~sit~.

constitution d 1791, de toutes parté e "élevè-
~i

.
rent; au Caâada et à Londres, de forpaüdubtes.
proteatatione . ' << noi, donner les lnetitutiotre ,
anglaises ù cee 0

ae~n►dante de PSrs~1~ i
jaraaisilsnei raie
toire a de cruelles iro i+~, car oile e'eet . é~e~t

votne i t.r- Ira" Ma il.

Pniuwr,•CaAOA*as~

`. i .. ` r .
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juges ,du pa"lement, le contrôle de la ddpenoe, -

la ~esponsaWité ,' a la chambre dds,fonc t iorn-
nairefi publics, une distribution "plus équitaMé

Canadien lui met soutj"les ~yeûx les pas8ages,

de la déclaration des droite, lui parle des etn-,

piètementé''de Jacgües`II~. et de lEÛrs consc-
quencc)B. Il cite aussi De I.olme poue lui prou-

ver qu*i t viole l'esprit -de la constitution et lea

traditions anglaises . Dès I805, M. Per-
- rault publie un manuel de droit parldmen-

taire. ; quelques années plus .tard, la çhambre
, . d'assemblée vote* un crédit pour payer la tra-

duction- des, qùâtre volumea anglais
.
: ' l $"$at-

sètd's Precedents "; plus conhus par 'les dépu-
tés-d'alors qûe par ceux,de Qo4 jours : La vie. . .. .

: publiqu6 absorbe compl4tement le i hommes .
en,vue; les rdooaupe c~onnm~ une obaer~ic~a .. . ,

. Un' iouffié de' d6vàuemaut p~e at~v~ere leu r
~ , oxistenCe, ~qui no semble avoir. de valOur q~ "

~i ~lle ~wst~airéoi lw pa,~ri~ . +E~h ® ~~ ~ ~►r~
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A LA CONQUÊTE - LFr -LA LIHE$T If , ¢9
_ , .

quelques nioyeo~ c~ûvrent leurs bon mes aux

Plus pàuvrès ; .a'est une lutte où,.. se ,jbue toute

une e,zietenCe nationale, et tous c;ômprennent'

soutiennent, C'était vraiment . le parti des
patriotes, ot la glorieuse al ►pellâtion qu'ils se
donnaient ;t'dtait paa une usurpation 1", . -

Après quarante ans de c3ombâts, ils n'a-

- vgient çnuore rien gagné ; toute leur énergi e

la grandeur et l'importan'.cè de la cause qu'ils

se brisait ' contrd l'eint0tement',-des gouver-
•

1 neurs, soutenue P»r -une - faction. 'al'eeit elle
qui fit ea►rtir une lrartie dee ,Canadietis do

l'agitation constitutionnelle pQur les prOvipi-
.
ter dans la voie aIévolutionnaire . ' Le dcétour., .
4'call&ghâti; .député dw :Pjcshelieu, _et rnort it ,
y aquelquee années

,
bibliothé*alre de.:l'UtiWt

de I~ew-Yorl~, .aaouee !'o'1ij~re~ïd 'pfiu-
voqaé à deu. ein l'i1wûri~ec;tiorts dan~~'~, bpt
d'effrayer J 'rA.ngloterre et t!e l'siinene'r l ofte.- . . . . . . . , :
tuer l'union - d« Provxnœe .

~l ti'a~,t~crs p~ d;~c~ ► . incytrQ ,p~e
fu,üm. l'#Po.ioaiipW dü.upo4vow eaqt iasWAi6d,



n'a 'provoqué que trois engagements, peti con-

-sidérables 'comme aations' milïtairep, dans le

. district de Xontréal :` Sur qui doit-on en faire

cipalement à- quelques gouverneu~; et aur,.~
~ tout. à- leur entourage, .,~qui . . firent ~tout leur .
possible * pour provoquer,., une . levée de bon- ;, .
cliers.- "M. Papineau s'e~+t,~ ioujours - défendu . ,

.d'avoir voulu irëGourit„a ux ~ ' ârmes: , Dans les
.grands mouvements powulairc►m, quAnd, 1'ezal- ~
tation domind la foüle, -ce u'e$t tplue la sAgeso-

qui dirige, mâ7ia, lei plus exalt4è,qUI prennent
la téte'du. mo,uveYnent : ; .C:,ornbien Il aurait été -

plus sage dé • èontirrui)r' l'agitatibn` constitu-

tionnelle en s'it~epi~ra~nt l'e$e~ip~e d'O'Co~a- I

nell ! On .r~`nurait pa~ ,JOaé e jeu de eeux qui
f`aligaïé~nt rn~ëti~r d'agents prt~vc~~teu~s yde .

l'ia~r~rect~~in cl~ue l~b~rt dé eui perdrè, aux
dé dé .l'.~an~~t~~: `R . .~~b4~~il étlt mieux



vôir, et on no lui en sait, :aucun. gré, L'insur•
derù~ére 'heure a l'air d'étre'arieaçhée au pou- :

annde%: :Bri nous associant an-Huut-Canada,

l'union des Provinces projc► tVe depuis plusieurs

rection eut pour résultat imnnédiut de hâter

ministère crut qu'il auruit'en$n raiiion dënout3 : .. , i

dont la ,.poputation âug m entait hl *us~ruja ider
ment que, la ' nôtix ,, grâce. à l'immigration, le

tioih d'un rave longtemps çarqosé, ' . mais que

population an9'laise. L'union, a'Etait le ch&-

timent de le, révolte, c'était aiteei la réalisa-.

. noyë dans les `*flote plus rsônfjidérâblea de lu '

~ brève 'éc;hlrance, l'6l4mont,,frangais ~ serai t

Yoti n'avait pas osé jusque-la mettre i oxécu-

~~tfbn, telle1nent il répugnait à la caloriie .
! \

terPation. C'était'dom 4, le résultat de Va-

1
plongaa les ( kaadiens dans la conW

nir v°hai~~-v":j*'aW do 1'e4f; '
som&rwe +~'~~. t~t'alliat~e~non~ detv~»» ;

1avt4ewt d;ep prq"tione "i prirf*t corps
'- ,=te années de lnttea ~ De ttWes p&rts ,a'4-

~~~~~~ ~~~et►



position perpétuelle, ~ sane ; e®poir de .partici- '. : ., ;
pation à `, ladirection ~,de ' la. chose,, publique.

Bvidemment lit situation étâit ôritique, .et si• •
la, magesseï faisait défaut aux Cxnadienè, une

~~ . .
èeconde conqt»te .,du pays, nous attendait sous

une forme nouvelle . Quçlle dedait -étre leur
attitude Y Allaient-ils fie cantonner dans une
oppoMtion détérininée à l'union pour en de-.

1
mander le rappel, . . ou bien Be chercher des '
alliés dtèqg,le : camp :~. ennemi? Le, . rappel dd ~

-~l'union, c'était l'orientation que ; voulait don-",, . . .
. . ner .à notre politique un certain , nombre de

' patriotes iptraâ~ig"nte, . Par bonheur,, . i t se
• .

. rencontra alors un homme, «dont le se e pra- :
~ .

t
•
~que t la haute intelligence ~►ire~ quoi parti

avax~tugeac ;` lu .Canadiane pourrai~nt tirer -
' de la, xeeponaabilité m"térlelle, é ~ manven-

t ' lsabilemept entre les deux W •i ~ F~r,-~ ,~ . . , . 3~
et ~~►~`ormer quY dwen~ le oaMp ~uglsie.

~' ~ ~ +~~~ a~rit~~y, ~~r~a ► ~,~ l,a
cow m 0 ~ .



pour se'- çonéent~er ©n ~tne Notion, ©ntiè e- `
. . r .

ment hostile aua Canadiens . Les intérêtA, ee

ambitions devaient avoir prise sur elle Co . e
sur toute réunion d'hommes. Dans le Ch 08
Lafontaine vit de quel côté l'aurore de u n.
meilleure pourrait .poindrp. Sous .1'erhpire_,de ,

eon patriotisme,,, aussi ardent qu'éclairé ; il `
entreprit, .âu milieu du .;. décoûrag►ement 'dee

uns et du critiques amères des autres, cette

vampagne politique qui peut ~soutenir la cata-

~►araiaon . âvw' Ies rlus bres manoeuvres

constitution iuiuvellè. rïoue donnait-la reejaôn-

parlementaire& OIC)oConnell et de Parnell . La '

aabilité . miRietériellé; èt ,dèe le .débat , du nou-
wel ordre de ëhorfee, .le gouverneur Sydenham

bgénia 4 noua la refùeer. . I.afontain 4p poft
alor i les Vrais principes dn régime parlemen* .

.
taire avec une clarté,. une: force de raisonne-;
mont qtti séduit les esprits ;poèitife du Haut- :
Ca~dR.



des traits nouveaux'
_
: là o~ 1'or~ s'ait endaxt ~►

voir, d'un- v8téédee Français ~ re9' rëttunt un
ordre dqY vhoees qui ne pouvait plus revenir,-
Qtr de l'autre, des Anglais décidée àgoûvêr

-nersane ledr concotu•s, Apparaimént des -libé .
raux dèe deux provincbs combattant pour la ~

respôneabilit3 minietéY•iélle contre tes 11toriee'',
partisane' arriér~fi des privilèges de la Cou--«'
ronne. (7e sem la grande gloire de Lafon-
taihe d'avoir sajai ly nœud de lw situation 'e~

-de Otre . trquv des alliée inattendue; -~cyur

~ï~ ~vûr,eeeép~r:tl~ a~is .i~ï
, .

, ,,hciXnmee',émifte ts ar leurs talente, mais troh• •

Le Warite de TafoAtsine est d'autant plais` .
gra'*6d qu'il *at la .' foireso de,.t8r~ n~

' imbue de PréJ ngGs .qui les pousaâient â mar-
,oher sur lee traçes dea: An©iens . gonvenneurs . '

11 eut l'imme~nso mérit~de' Qomip reaidre quo
~a►netiitûar un.. part,i egvlù~i~ro~i~ent frad~ie,-
v'éta~~ noué t otids tpwer .à up isolement 'fstal . '

vaincre avec le r idé Sydienbam ét Metculfd,



. qu'nn aad î1e aire in transigeant dd !'Angle' ' ' '
- ,terre. L'a e. à notre disposition sous le nom
de respo ù' sabili é ministérielle uvait une v .
~eùr qu'ils ne; nnaissaient poin~t. . Pour bien
des Canadiëne de nette,époquo,, . des plus me-

, pecstablçe~ -Lafontaine n'etaitrien moins qu'un
raître, une victime de l'or de la perflde - Al- ,,. ,

bion, Il vécut assez longtemps pour voir ses /
~ennen¢ia rovenir , ti de, leurs prévdntions et lu !°
foule dë ses t.ompatriotes rendre hommage j ►
son patriotisme éc3làiré. Avec Lafontaine é'é«
tait livrée la dernière grande batiailig côneti-'. . ;
tationnelle, ët lri l.iberté-~not~ a~rrivait ,da~es_- .o . -
toate » aa _ plértitude. ~ . ~. 7 ~

. ~ Rendu â, ce point de notre étndé, il nou .etst
permis de comparer la somme qé 1 1,ber.tée dont . -
3oûir~aent re~peotiQènient 1 Fran~ ►ia dé "r

. ~~
.France . et, ceux du ~1an& .da.->' Disane, tout d'~►.
- bord,' q~e nous, #vora 16 ~01f-g►ovara»tent c~arie '. 1. . . . ._ ,



au intérêts généraux du pays, de méme le
co mil de comté, ' corps . autonome , né de
le •~tion, se meut dans le cercle plus restreint
de affairea . 1oc~ ,al©s. Mais ce ~nest .pas tout, ,la

.. municipalité de paroisse, , qui doit aussi son
existence :au ~ûffrage populaire, placée à la'

, base du syatème, . actionne les: ~►remierp roua'
ges de lit mgchine. - Conseila de ' comté, 4on-
seils de, paroiëse ne tiont que:.dea images rétré-
cies du gouverneindnt centrul," plue pâisibles, -
fonctionnant avec plus de simplicité ét :rivant
aussi de la inéme' in spiratiôn .

Les libertés communales ne coulent . pas à
*pleine" bords en France comme chez noup.
Partout 1'aûtoritb de Pàri$ . ee ` fait sèn~r ;
ç'est du tureau du ministre de l'intéfieur qùo~
part l'impulsion donnée, an rpr~fet, ebe#` du
dé rtetnent `~a ,- qui la commwOiuque su jna~re
de .la derni~re cotnnaune . C'ewt ai~i que se

ae 'ta0e lee poiAt~ e~tr~mea d6;
rranoe ; une qdrie; d'ap"" qui vie~Rent -
sbc~ati~r a~t t~ntr+~,, ~'ëtfao~k► éie~~~ j~~

' •,.I , P ' .

~'~ Apw



. 1. -

temps,, les mo ires . étaient ;~ i►omm4e 'par, lle
minietire Aé . l'Inriear . ; . OnA a - déoentral .i"
-dane rine faible "esu`re, maiA qu'il y a~loin de1 . .. . ,

/ là à ..notre libe municipale l .

Iaa diff4ren dans la somme dei libertés
religieuses n' ' t pas "moins • i%Oneid8rable: ' lui
les évêques ti nnerit leur 'noMinâtion du pape,
mais e"at vi eilement.- élus par leuracollé-
gues de oih e province', eaol~siâotique. là-
bas, le gouvé ement désigne ' les candidats à
l'épie©opat, e le - pape' ratifie le''. choix, il suffit
d'indiqùer 00 dernier mod® , d'élèotion ponr
faire toùoher du . doigt ' los Incanvfnleâte »du . ,
système. Les év8ques etuc-nt8r».ée ne peuvent
c3hoisir les p, desservants que pe#ruü~~ les
su~jett agr6~ pilu lé grouvei~~ep~ent, hee



pen~ent~ éomme lui, et froisae lea sentimerite
. religi~u~~`d'une g'rande majorité de Fran a~ie ., .4
Le droi~ d`ë~~rGunion e~t ab~.olu ch~~ n~ou~ ;~ri ,
~+'rance, il ` nQ .~'ex©rce qu'entc~u~r3 de règlè-
tnenfic~ de~ polic~e . Lâ pre~se çsanadienA~ ne coD• ,. ,

. n~it d'.autre~ ennui~ que Qeux qu'elle ee ©rée
elle tm~m~, en fai~ant~ddg6n~re~ sa libèrté e~n',, ,
lic~ence. - Qûe ., nos journaliste~ trouveraiout
dure~ lee t;it~tion~ de la 6e c ~mbre qu'~in :`

' gouver~neme t; .taquin peut leu ~~uacitei` t :-~

~+`rapQaie e Canadien~ eont urt~s 1s Qo~a• ;'~ l'. ~
qu~te d~ la l' erté, ~ la m~nà~e époque,~~~Q
leur~marc~ie n'a pas~ét6 pa~a~lale~ ~ II n+~,~'e~t .

, r~nâWntré e~ lâ ns6tre qu;"e . ti~oi~ ~ta~,pe~; g,un +,:. .. . , .~ ,_ , , . .
.

~1~4aA CIyIIAtl A~IOÛ tO -~~ , , Ut~ .QQiI i~l, ', , . .~ ,~,. . ,: ,~
r~~~ e~pr~ , ..i~noli~~r~t ver~ ► le m8~o►e 1~o~3i~ai,
~ t~~~ i~?►r~a ooùsa~t .obipà~é ~, ~, . _,~~ . . ~ ~,a
~►. i~~ , qn~,, 1 ava~~ . p~~~, ~~ .a , ,~ . . . . .~ , .
clt~r :ï~ ..~~ ; la Frax~aé ~r~~~~ ~~i:'



__1

A LA 0NQLF#,TE DE 1A Lx81C R,T$

: I ~, ; .•

R'est domiëes 6a ,cent ans ! Nos pères n'orit eu. , ,
qu'uh' but ën - vue ' et ' n'ont sixivi qn'une voie -
pour l'ittteïndre. L'habileté, 'la prudence ont

marqti s' 1'6neernble de leur . conduite. Henry
Taylor, *secrétaire de lord Dallioùeie, 'EUrivant

à un _dy ses ' amis en Angleterre vers -1 827, :
déclarait que c'etaient les Canadiena qui for-'

maient le véritable parti ' - de gouvernement ;. . ,
qu'eux «eeuli~ et quelqûes* Angl!üe;"leur$ alliée,
oomprenaient lu rdgiririè -~arlementaire.' C'éet

dans l'histoire' po itiquà* de l'Angleterre qb'ils

cherchent dets ar es et'des,logotis." Ils étaient

là à bonnë érole: A tout prendre et en tenant

compté de- l'in~perfectiôn des o3nvre~~ hua~ai-

nee, 'c'eiït encore l'Angleterre qui adonné 'aÙ-
xrionde . ' les rrieilleüre . gouvern©ments ; 'c'est' .

chez elle qi e dc~ivet+it ohert:7~ 'e~ des ,eneeigns~
mente c~:ux qûi veulent ~é l donner
tloae popul 'req . 1911'a a àe ~'~vantage dé vôxr .
Be Su66éder Mix r4o'd4sgé~~r~tion,a`d'bïvm-

, . . . ,•
. ' R • . ,.

1'4sprit: ~~ ~+~tite, . .+~q~' ~ ~wi-fonr460 ,

tn~s ç~'Etat qnr : v1t.
gouverner est ` üri~ 4viW

f

a w t riAitû►h i

Q'



p "is", les concesoiona mutuelle~è, l a tempori- ',
sati n. dans le . irèglemént des questions épi-
neus ; _ les moyens , violente et les coups d' E-,,

lui répugnent. Les cônstitutione entrent
pour ucoup dans l~ bonheur d
maxa il faut pas tout ]eux demander ; elles , ~
sont imp ~'s sante±a sans leu -mœurs politiques .
Quel merv illeuia Instrument que la ceristitu.
tion des. Etate-Unis entre tee ~naina des Atmé._
rièains % . k'a c ntre, queMe arme dangerèuse ,

. n'est-elle . pas, ransportée daAs lea réubli,
queig hiepano-a érivaines, qui ont emprunté
auac descendan ~de Washington leurs institu- '

% tions, mais nqn 1 urs mœurs pctlitiq`~wae,l~n
entrant da,ns la v,o e nouvelle, la France avait .
deûx • modèles soue, ; lee yeu IF : . un lui~ était ' , ..
fourni par la Grande-Bretagne, l'autre par
les Ftâta-Unie. Imite; les institutions anglai- .,
sefi, avec son oi ~ et ~a npbleese, il .me *14t,

tee" en le

par Voltaire . t Ng*nteequien ; 9ee déuz,ph~~â~.
sophee n'ezerqaient pas ' autaut d'in~ûèa~~
c~~e;~Zouese~►n Aur leb bdmfflee de la p~.~ ~ .
ti~►n, g,~ut faisa~ient leur 4v i1~, r~+e e~e ;dî „~ .. . . , _ :•
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w

reu et impraticables rtverieà. Restait ta .
coneti u i • ;

tes réfc~rua.ateurs se lAmaient d'admiration
devant

iœ

Etatw-Unis; ils ne les coneai~iènt
guere et~;n'entendaient pu la liberté oomme ,
lee,répubiiaain~ ► d'Amériqâe. ~,ai~i les enspent
ils connus qu'ils auraient refusé de lee: imiter;
Elles conatïtuai®nt un gronvernement trop

t cm aYnérieaine. ~l n aurait dt1 y
avoir de oe e6té 'aursune-antipathid ; oertis, si~ . ,

d'intelli$►enpe, ' 1'Amu dù peupl~ e~a ambi*MA~

réunion d'hominm~ œmpienrdre ►, .,#aieo* plu# .

n'a vu;'oom-me nous le di0oné

géniale a: ce- point 141 0. Je;cuie le monde :. , .

ington, 'd'.A.dâme et de Hamilton àu, :gouver-
nement d'une démooratS . C'eert uure œuvre

n'était mieux approprié que 1'aeuvré, de Wmh

pratique, trop large, pour nos idéolog.uee. qui
cherchaient leur idéal dans le® vagum souve„ ~
airs des républiques de Rem« et 'd'Athènee.
C'était pourtant .-la oouetitutit4 américaine
qui, aurait dù leur servir de modèley car rien :

de pr6vqym". un .«N"e de , 1 ~à__r,
me qui ►#îtM:et ses d4autè,.. oô►mUner arn«'phw

~rt~u~es i e~~~

4



pour assurer la liberté à tous et à cliaoun . .>
Quo- la Fraiice est encore loin de cette, ad= `

mirable organisation et ._déa moeurs politiques

des Américaine et , des Anglais 1 Dire qu'a r

grand nombre de * Français en sont arrivtçt3'à
no demandor' qu'un pouvoir unique comm e

le peuple,. lu concentration db 14 souveraineté
- dans ûne seule asaemblée, innovation qui

serait aussi da,ngereuse . que le pouvoir per-
% , sonnel d'un roi ou d'un empereur, - puisque ce .

aorait eubstituer au, deépotisme d'ûn seuT lu,

,-tyranuie d'une assemblée. Remettre le pQu- :
voir i` une ,s®ule aeseuablée` semble ~ très" logi- .
gue, . ~onforme au principe de- la . souverainété
Nopûlaire, mais il ne faut pu . pérdre de'vue,

. qu'en matière dé gouvernement, nul- pouvoir .
ne c~ait e4ster sang côntr~lé, xié veut pae
gli,8,oér vers l'arbitraire. •



~du POuple, mais il s'est rencontré, lieureusé-

ruént en plus grând nornbre, des homme b au'

eens pratique, qui ont, ou fûiÈe ', la pet du -
possible et de l'irreûllsable . Nos tnaeurs POuli-
-tiqués Oont bien snhérieures à celles deQ P`ran-
qais. 'Se sont-elles modifiëee 'au contaat de

,","prit "1tif anglo-saxon'? Nous ïnczlinôn's
à le çroire. I~ y a là un problènie ethnôgrâ-
phique intéressant à''réwùdre, ' que nous ne,
pouvons étudier auiourd'bui, Contentôfis-

isur les manières d'envisager une foule de''
.questions politiques et, économiques existent
entre. noue , et .no~ . QOU~ine d'outre-mer. Il imt '
,certain que, malgré le bon vouloir apporté

: de part~ et d'aûtre,: les'=Canadiens s'entendent
xnoim -bien âwec les Français - qa'aveo les An.;
glais sur: le terr$ih des affaires. Ce n'est ,pm. ; , .
là une do .4e notre éducÀtiOn' *` .. , . , .
bien que côlons anglai14 nous avong oôr►tlÂUi
ï► nous mép#:r«, . au llbii ~t dans la ~►~~;,
àe~s t~r~t~ir~n►~ - -~ Notre coeur «t ` _

.

~ _ _ . .. _ . . . r . " ' ' ,. . , .



4 âpPlicatiôn 4 .14 lumière de l'eâpériemee, :
e Omprie . qu'em: pvlitique, les ,Wôlôgaee qui

~+ ~•..*.r.
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-de. la vie, -'no'ue ya pénétrée de tout« -part@ ,
-: Dais tons lee cae, noue avons, ~ force d'étudd, +

. se aantenter du. poeaiblé:' , - -

mrent, i l eel, bon de vi~er à 1'idéal, .~tr suae de ,

Pour 1'L%t,~ et . qu'en matière de g ouverne-

r8vent le retour à l'tg . .d'Or sont un dibiger,



Parmi les tombes que noue avons' vues se
~ creueer èn si grand nombre, d~ deu~c c+ôt,ée,-
de notre route; depuis dix-huit, mois, '(1) et
que peuxtr8tre nous avons, bâlse 1 preaqué tou-
tes oubliéee, .telldment eée :d+euils multiplim -
finieeentpar ne laie~er q ue des impressions
fu~itives, i! ~'en trouve une portant un nom
que noue e pouvons encore :aujuurd'hui pro-
- nàneeir éprouver un sorrement 4e cœur*
CW nom ~,v !le eau do~ts, chez -voue comme~:. .

moi, r~grets SmW vïtâ, mi j'ea Jage
par ce que] t« e~g, qué lejour oâ la, fatale

~ nouvelle ~~ ~,ivait que es r+~ vouait mou
MdAin de né glacer dam> c qIlee de l'ami 'qui le : .

vïc~p~it p~er, ea~ ~r~ t4olà, .4e .la Vie active,*
aux to "~ra de ' la bao Vous ne l'avee ,.~°. ~ lu
oublié,' en dépit deïév hemont® de toU.~nreé. . , . .
qni eniâts. ~ne rnprmem4eia►~qe~ , +d fojr'te=



y~ , I

à cette,. catégorie peu ..nombreuse _ d'hQmmNe
.. dont la"perte est un véritable dôuil, et q i
laissent dans la . nlémoire de1 :' ceux qui leeont'
aimés de longs et .durables ..;soùvenire, était"
une physionomie d'alitè qui ne pouvait, res-
ter dans l'ombre ; c'était ~ ne nature originale
qui -se déi,aehait, en un vi relief sur l'unifor=
mité de lu foule ; par-d us c'était un
ami qui ne, tenait pas à ceux . ~ l'affection-
naient par ces, attaches bana es d'un jour,
nouées trop facilement, et roinpuaa sans peine -
et sans secousse. Aussi quels regrets dans lee,
milieux où il avait 6të répandu, lorsque l'on
apprit sa fln foudroyante 1 - Ai-je besoin de

- pei»dre la poignante émotion que vous avez. , .
ressentie comme moi ? Ai-je besoin de nippe-
1e1 ces eaolamationie ~ de douleur qui éclataient
à Québec et qui trouvaient d'unanimee échos -
parmi ses atnis `dè Montréal et ' d'Ottawa ?. . . ,. . , . . :
Nous n'aviona pu 4W .témoin da coup de
foadro qui l' enlevé, .

noùé ne pouvions plus' 94 .
'xwua revoir ~ dQnner" dom ~l i~o~ ti~taa:. , , . . . . .. , .

_jaM~4ie vn 1'anc~iti~ ~urv~i~rre
& 4!~~►~ ~~ia~t .~►~a :des~'eo~rei~i~



01 Si, AQ 15 -%vrii 1883, nous étiôn3 frappa s

, Plus per,~iétants niés à des regrets- plus .atfu '

- ; I
tueux.

dans nos affection:%, les plus vives, ce jour là,
le3 lettres canadiennoù et- la Société
sentaient, elles auséi, atteintes- daiis leurs plus

, hères espéran(;e~i. ' El lds voyaient dispard 'tre

à 40 _ àn"e oa -dans leà autres l)ays, .~ton
commence généralement à se faire 'jour d u

♦

sein de la :foulè=-ûn homme à : -qui nous de-
, vons taatdé_travaux intellewtuels,'un ~ubli =

. ' osoex nu:rx %

ciste •qui a éparpillé dans une demi-ctoazai'ho

de journaux, a Paris •, à Québrc, â MQntréat,
tant d'4crits fortement 'penaés, d'une ~orme âi. .

, pereonnelle, d'une spontanéité si prime~au-

' Dunn était une de ces rares individ~nlité a

de leur ésprit, arrivent . forcément anx-lire-. . . . :

qui, par 'la forcé "de leur caractère' la nature *

"traordinaixre, elles e'impfflnt, à leiifi eàto4 =
,j~gge, : fO~4t accepter leur - ui~pirO dans lê dcs-
"W* n,ce J ! ` Wet&i; r~~►~iS -cao, ._ . _ .

M



. qu'il serait, de: bonné heure. " DW ses pre-

mières annéee au collège de Snfint-Iiyaointhe ,
. . . . . .

: • ,

me disait un de see` anciens condieçiples, Os-

car Dunn était un Ilève hors de pair ; nous,
sentions une .supériorité chez lui ; déjà s'ebau-

ohait dans sa personne et ses manières la fi -
gare si qaruotéristiqûe que 'noue avons con, .
'nue . . Aussi a.es . - préoepteurs le surveillaient-

= ile d'une faQtin toute spéciale * comme un èlève
appelé à. de bellee destinées." A A cette çonaidé .
ration que lui ~ ►lait sa,nature d'élite, s'ajou• ;
tait un sentiment d'intérd t tout partioulier ,
qu'avaientfait . naître - les çonteetatione judi=
OiaireB dont il avait été l'u~jet dam, sou en•
fajnQe. ~ On savait que, . -né d'itn père protes- ,
tant et d'une mère aatholi que, il était ,resté :'
orphelin -fort jeune, et qne 14,)s deux familles ,
représentant son :père d'une- part et, po Mère °
,de .I'autî~, s'étalent - disputées devant le9 tri-_

' bùnawG pour ssvoir : e'il serait écossais _ et
pr~~s~ant, .oa c~~radï~-~rang~►i~ e~ c~►t~wliqqe. ,
. _ . . ` 4 . , 1 . .

~t►~: oonteet~on, . qui Avait faitd4peÏ4re dë
~reÂl ~ra ►~e .~~► .~► ~i~,la Pàttde d'!9à cù



i

. ~ " . . at~ .

~ QetlÂB .pUNN. 69

fut pas aas Tet~ce àninflnonce sur idées,
► r,et épisode ei eingulier . de vie qu'ii devait
cette aversion si prononcé pour tout cgi. qui
peut provoquer, d&ne h te état social, dos
unimosit4e réligieuees u~ natïonalee ? N'éet- .

queiqQes m►inutes a ant ea mort, le vœu que
leu tristes ovéne nta du Nord-Ouest se dé-*
nouerniepit -sans catastrophe de nst~re'à eme-

-

ee pas ce sentiment , i plaqait sur oeil lèvres)

ne un choc entre les dt,fïére~teei nationali-
tés de notre payeî 4 -. . . ~

Pour. un ~ bon nombre des étudiante que > nos
collèges , vereent~ chaque ; année . dane,- .notre
société, ia'vié , `publiquë •èe p .réœnte `sou# les
deR~rre legs - plue . faneiaateure ; de 4 o la terre
pra*aiee,i'Fiden que leurs leaturee;leureétea
littéraires et historique } leur. ont fait rêver ;
c'est l'avenue large et facile où l'on, e'élanee
.pour deveaif Richelieu, .' Pitt, Cavour, ,Glad- ' t .

Imtone on ; .Sélae ! c m . pauvres i~qear* :
pérl,mentée, é par do r trè~} ffl= -bloa4 de loin
:~: qi~é .diesi~n~s~at ~ peine : bien dee rev~ars de ~

~qa►~ï~lhas-, a~ .doate~ pea qud ç3ette av,eqapy{
leur l,,~ee~is~ ►; .n►ène 4 >.t"ut, » ,
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. con nit le plus souvent,dans la: rualité,qu'aux
dé otite, aux .dEceptions et parfois à la ruine ;~ ~,
il ne se doutent pa* combien de misèïesy de

•riticc,~s sont trégsées le*' plus belles couron

es que nous offre , la déeevante politiqµe i le~ :+ .
e se -doutent -pu quelle chaîne de désillusion»'

/portent en° mémé 'tempè ses rares élus 1 Os4ar
Dunn, avec sa nature généreuse", ses nobles-
Instincts, ses grands rèves d'avenir, subit à

.
un haut degré' Ia fascination de lu politique . . , .
Mais son - ambition avait un` but élevé, et il .'
était trop fier; avait une • trop haute. idée de

,c;e qu'il voulait Qntr®preddre ' pour ne pas se .
, préparer de la manière la Plus sévère à la . ,
carrière qui l'attirait, et où il devait éprou= °
ver tant de déceptions ! .; . • - .- -

II lui semblait que la meilleure .' prépara-
tion ~ la vie publique était le j*o*urna.liçme, .

._ , . . _ _ . . • . . . ; . .

- : qui, dans les conditions oa• il pouvaity entre ~-; .
r ~

he . mettrait A 'emblée en rapporte avec :Ies,; . • , ~~ .
hommes marquantà du pays;, lui persi~ettr~it
d'ét~xdier tpt~l.+ps es questions qui = devrà~ren~

fa*i.Wee A ~quioônquè -aspi_ aux ;
~e ~ tttt .~éati~e Otitair~.

.:1



eorti' da côl lège, il - paesa , eu ne tt zwieition
dû banc dé\l'âcolier au fauteuil de r'édacteu'r '

tout u abord très remarquée, il eut pour ad

apprentissage â rude école. Dès ses débïttK

du Courrâer : de Saint•15fÿacintk : Il - fit eon

veréaire un homme qui a été regardé oomm e
; un de nos plus forts pôléniiatëe ; la latte e-'en-
IKagea à la foia oui la politique et = aar dès

force de eôn adversaire et dé . donter delà

losapbie, eut tôutea les audaces de la je I
., -

qui l'einpéchaient de se rendre compte de la

'on peut l'étre au sortir d'une° classe de phi- -

questions de rôn. Dunn, armé comme

- sienne ; il, ne pouesa , Mo cependant l'amuran- ,
dé jusqu'à négliger de ,fourbir au. armes-, pa r

b.
Idmique politico-religieuse, ''qu'il mena plu- ,

tto ,glo~iple r~ad 0etaiet~-
40e066 dd~W Oe

rent p'►g 1% àpplAad"semq*t&

Neut8t son ,petit cercle d'adeniràto~ qui ho

attira lei Six suX le jeune 6c"sriPain. 11 Out

'Sieurs ainùéee durânt . . .aorttre M. DemÀdlleé; .

nt ,ot 89 c~ontedtre deep,ra m ~la ..,~



_ brd; ne~ Véblonit .lroint. Il n'y vit qu'uYt toup
d'àiguillon, on enaoûragement à faire ntfeux, ~

epant trop de valeur, trop le sentiment de lé
sentir qu'il était loin,perfegtion pour ne Pm

, d'avoir ville gag,née. Aussi saisit-il avec em-
- prt~mmgnt l'oeuation qui no présenta d'ullér
étudier iti Purie. Il voulait en quelque sorte

refendre, sois la surveillance de m,&4tres èzpé• .'

rimentéel Fifletrqment si riche qu'il posèédait ;

le couler dans ûn nouveau moule; afin d'étm

certain qu'il rendrait un son bien . franQai~: Il

ne fut ni étonné, ni froised lorsqué au-finéb
. . . aurJ'ô#mutl de Paris lui firent comprendro;; en _

.1ui rendant m essais chargés de corrections ,

. «il lui rastsft--cè dont il ça doutuit---àeaù- .
coup à .apprmdre dans l'art si difficile ü'~orir+~



--plus rien à appr ndre dès qu'il j dnt agencé
.quelques phras s boiteuses dans, un journal,
et qui se pose t en écrivains parese' qu'ils sont
lus la assio 7 ~ i, p 1 al tique faisant tout accsept,ar, .
jusqu'nux`ch ses les 1 plus incroyables. 4 n'est
pas ainsi que ' Dunn entendait le journalieme,
qui, à son 's nis , était 'une , profession, tandis
que pôur d'uutres, " il n'est qu'un do eeti mé ..

. tiers . facile qui se peuvent exercer san s
apprentissage.

A mon r tour ou Cànadà, Dunu fit partie
de la rédaction dd la 'Minerve, et c'est *dane
les colon /es de ce jourr,al qi~'ll mena a vec
tant de yerve • •et de vigueur çe tte brillante
série de /campagnes dont se souviennent encore'
les dile~tanti de la politi 1

ue. , Il - arriva bientôt• . q
à exorGer une véritable in`gqence, non 8eule-,_
monts Montré~il,, : m,âits dans une grande partie
de nre provl,nce." Pour né eit©r qù'un e

~ç
et-; -

de , .- . ,
l'autorité d,e sa parole, qu'il .m~e. soit ,per~ia, ,. .

de, xap~eler qtt$ ,,pereonno: ;»e ` contribua picie
n'le.que lui à furnier Pia~lon : .pub~ïqne, Îor' ;Q

gé .,q~e l'o¢ ap~ei}e rd vi~pt rnet=, , .
e UX~ri5m 00 d~fflime



pôrtée*: de cette cause célèbre ; elle ne s'en
rendait'pas un compte bien exact * et, tout en,
s'inclinant devant l'aûtorité diocésaine, elle :
réâlamait des explications, ~ Une série d'arti-
oles d'une force de logique peu ordinaire,-,
écrits avec cette, chaleur et' cette clarté qui .
étaient la caractéristique de sa manière; por-
tèrent la conviction . dans les esprits ~ et l'ac-
cord de la raison avec la Soi aua'décisione dé
l'évéque couronnèrent .cette ' d4monstration4
qui n'aurait pas déparé l'.ceuvre dun oasuiste.

Ce sera peut-4tre une rêvelatipn . pour pln-
eieurs d'entre nous,' d'entendre dire que Dqnn
.'étaU nourri pendant plusiewrs , ann6ee de

. saint Thomas d'Aqnint etqu'il faisait alterner
~1'ét~de de l'Ange de l'Boole

,_ l'lüAtoire, du droit et de .1'6ooinamuie pcalit~ir~~►~i . . .. . . . _ . w . .



' a la conoision, aveâ ua affeutiôn partiaulYère
pour le trait, ' le mot/qui, f r a p p e juste . I~ e=--
eellait- à trouver la '7note ezaet,e, pleine d'ac-
tualité, à, réduire ses idées en fi rmules qui fie"

- gravent dans l'esprit, qui .pei$ nt une sitqa- :
tion ; il était arrivé a donner ades pensées

, une intensité douvent~ remarquxble: Personne
~ n'eolevait comme lui l'artieW d'aotnali,tê sur
:l'événement eni~ore tout chaud ; ; ~mne ne ,
s'entendait comme lui à'arrlver bon premier,
pour créer au plus tôt cette impression qui -
rte souvent sur un fait tombOdirau1e dv-
#Wne' de la notoriéu laublique. : . Il avait en
horreur les longs articks qui 0e tuatnen.t dIan:ê

- colonne -à l'autre. Parler bant et, peu de
; tempa, telle semblait tWe pour lui ht dbe*
; du j6urualiete qui veut. diriger i'opi~ic►a p~.
bliqua.

Je ne,:voudrai~ pAe m'~ïttard~r ~ p~x ►1+~r de .
son bon I*Wur &,I&

-; ïx1'elri.pftâe'~ do + ig;l! u pw~~CIftqA .~~A~w`~



- mettant de côté tout esprit - dé .- clocher, totitè . : ~
rivalité de vidle, qui paraît mea quine loraqü'il
.s'agit de l'veûvre nationale et religieuse la plue' ~. . . .
en vue. en Arnériqu©, il embrassa -la.-cause de
cette gra~de institution . Il était convaincu-
pernaettQz-moi 'de dire nous étions convain-.~ ,
ous,puisque ï je combattais àsea côtés--que la

- cause de - 14val était intimbment liée aux plui
cliers intérèts - de notre famille frangaise; et
que, si cette institution,' dont chaque pierre-,

coûtait un sacrifice,,ou représentait - un élan

de dévouement à la patrie, à l'éducation', était
perdue, la cause nationale, elle-méme en recé-
vait une terrible atteinte. - Qui voudrait d. l'a- ,
venir se aacrifier~ pour le paye, si des sàerl-.
lie" qui se âhilfraient par deq milliers, de
dollars, si des aotéfj de dévouement qui' e'en-
cbabodent lea uns aux, autres deptiis di ng~t,
4bia►q "-étaient tenuè, en- si m,ince eetime par
ceux qiü :étaient appelés ken profiter le plus ?

O'est vers 1872 . ~90 je devins eirri ,vollabol=`, {. ., . ,
~a r~r . 14 Iffinèrve, et~ é'xl M'étüt permis de''~ i
~Ur-; :,( aelquep souwenira per~,otuc~ ►~ ~ c~ai .
~, ~t+,~ürnie quo on i ►â~ ~~

.



. . _ , , . . . . . __ __ .

avec lui èomi)teront~ parmi les plus heureuses
de,ma vie.' Il Etait impossible dd se donner un '

meilleur ami bt un plus agréable camarade, .
~ Quel heureux temps si tôt' envolé 1 Combien:
il a fui trop vite en emportad,t dans son cours

lotit ce qui compose le trésor des illusions àt `

des bonheurs rêvés, mais pas même entrevus I .
Sans souci de la fortune, un peu blasés sur..les •
invites du monde, nous allions gaYtnerit notre

chemin,'plûs heureux ; que les, millionnaires
lei; plus .enviêe de la ville. Tout entier aü jour

- nal,.nous .y, traitions les questions du jour ,
avec entrain, avec plaisir mdine' ; nous nous

sur les finances, que nous ne pouvions pas, ~

;amusions parfôis à y développer des théôries .«

dans ],a, pratique, soutuettre à l'épreuve de
l'aptlinatibn, à risquer jd~a, opinions politique

s quiearpuohaient les. amis du journal, - et que
l'on . mettait i4ixr le e:ompte des .écarts de la'

unesse. I?e déliaié~i~es r'omenadeea .J~ . p. travers,
~a ville venaient . interrompre agréablement [
~ travaux,.' que nous repreniauM, e potw .
icbtem~r quand ~OS bureaux u'~taient Pm eaa=

.. . . . _ .. . _ . . 'r. . . .



I

.7 OSCAR DIINN .

de la province. L'heure du lunch était la plue
joyeuse de la journée. .A;utoûr de .la table du
reetaurantrque nous honorions ' dé 'notre con-
fiance, sinon de nos_. folles dépenses, `se trou,- ' .
v~eent toujours avec,. nous une foule d'amio,

M . to~Vounprêts ,à . commenter, à eritiquer nos
_articles du matin . C'était l'houre de la cou-~~ .
vereation lanc4e à grand orchestre.- ,Elle pre-
,nMt une tournure abisolumnt orageune,quand
I3►~inn, pQur amuser. les convives, : amenait la

conversation . sur, un terrain où fmis idées se '
heurtaient à celles d'Aéhintre; un de~ csônvi-

vee~ hâbituels, qui âppor,tacit là toute l'ezhubé-
rance du- Midi, toute .la ,fougue de "la Pro-
i~®noe. badaude, r  attirée par le bruit,

çsrop'aientI qu'on allait * e'égorger. Vous voyez. . .
leur .naïve surprise loreque, quelques rriinutca*
pltié tard,. après le çüf~, ileî apercevaient lcir
byants ' convives sortir 'bras demue bnw ,. .,

, damoug pour,. reprendrb d'tue fa4on ;~uesi ,
'proeaüqae quc pacifique e oheain du bnreay .
Pardon de rn'We fign6'tll~ à cée e4av~i~a, '

x 1w voulu auarquer 00;4Wnt On

~~lieuie i ~i~n6~l; :e~ i'~► d~e g~,~~.. . , . ,

M G~i~ 3_~ N .

,
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Comme le 'le . disais tantôt, le journalisme
ne. pouvait étre pour lui qu'une étape. (.e '-
n'est pae ici une carrière od l'on .puieee s'éta-
blir d'une façon permanente: Excellente école, i
lé. journaiisme finit par amener la limi.tùde,
et souvent l'homme *de valeù.r . qui s'y trouve
attaché s'aperqoit qu'après- avoir poussé la

` ' fortune de tant d'autree, il n'a'pas avanoé la
eivnne. Dunn tenta d'entrer au parlement, à
deux reprieée, en 1872 . et en 1~1b, aux élee-~

~ tion géadrales qui eurent lieu à ces époques . . :

Il n put "conquérir assez de i""rages ~ poùr
obtenir un mandat . On dit que le plaideur
malheureux a ving►t-quatre heures pour mau-

' . d'ire Bon juge ; le candidat déconfit jouit d'un -.
' privilège analogue celui de prouver _à qui

avaient suivi m 1ntrué~iona, ou que ~ e'il p'a- •
vait pas été trabi~ à iâ dernière bèure; il aurait
Cert~aine~ent 44 élu ~ une naa,lorité fabdleuse;
l~o~re~►i ne, versa jamais daux cette fâibléé®e.
~t su~►it pout ta~a►t an 1®,_dro~tt~ de dépior~r ~a

et~~f'et~ ~~riyr~v~r+~► p~, ',~d~o~~, . . ., ._ . ., ., . ,. . . ; . .> W . . _

veut l'entendre que ~'il a été bsttu il n'y st
pour rien; et q

~
u'au Qoat raire - si ses a ie
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et ne supporta mieux un revers . - .

ne dissimula mieux son amour-prope froisse ,

mais, 811 ,en Cprouva; jamais candidat batt u

Dunn, entrant dans la vie publique, aurai t

. voulu y faire aussi bonne figure que dans le

:ter à son prestige . Mais avait-il choisi le niei1- -

journalisme. T.e parlement était à ses yeux
aune illustre assemblée, «dont nul ne devait

faire partie s'il ne se sentait de force à ajou-

pab autant de sacrifices 'd ses tlus ;- il les veut

plus près de lui, -placés moins haut, - plûls

leur moyôn do'réu$sir ? Le peuplé n'e demande

- accessibles. Comme tous les6omimeg d'étude, :

"Dunn ne connaissait pas le peuple et négli-

'géait,trop les habiletés nécessaires ' au candi -- -

dat qui veut faire ;la chasse aux électeurb . ,

offices qui vont droit au céur. C'est pourquoi . ,

plue sensibles ~%ux -. petites', ~tuses, . aux, bons ,

Ceux-ci, trés indifférents *à_ ces études
I
`qui

avaient tant de prix-aux yeux do'Dùnn,'Fjofti

-plus, de ..candicia,,ts élus qria 4e czaaa ►didate véri-
nQns voyons toujours, au parlèment beaucou p

"re .

_ . . ~ . . . ~ -

. i i
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nistère de : 1'Instructiôn ' publique à Qu4beo,
tout en caressant l'espoir, . . comme il, m'en a

eoavent fait la confidence, que les'événements

lui permettraient un jour de reali~r ses espé-
rawes. Dans cette nouvelle sp6ere; il eut -

_, bientôt donné des aliments à son activité et à
son besoin d'action . Il ne où laima pas envahir
par cette somnolence intellectuelle qui * vIent
trop souvent surprendre le fonctionnaire pu- - -

- blie coadamné, par état, à une besogne routi-
nière, ne laissant aucun élan à l'initiative indi=
. viduelle, et fatale. à bien'dei esprits d'élite~ ~. +
Oi le Vit . s'occuper de projets qui avaient
pouir b.ut de favorieer les intérêt$ mat,érivl*.

de la littérature canadienne, tout en con+tiri-

bbuant à répandre davantage l'instruction '
Populaire.' Ils ont été jugés - diversement,
mais, quel qu'en fût le mérite, ils n'en témoi- .
gnent pas moinâ d'un .désir sincère de travail,-. ~

19 continuait Mo e tu,de~ ' et pour y faire



82 . OSCAR DUNN

son glossaire - franco-canadien, remarquable
ble hors -do la provincé dé Québec, il, publia `

rebte pas moins un des titres les plus sérieux

travail, qui, malgré quelques erreura, n'en

à la considération qui s'attache à, son pom .
Bien accueilli au Caqada, app " --

. la plue flattéu»e en France, le fflôssaire ~ au-
.

.

honneurs d'une monde ' édition, • si la mort -
rait eu, peu 'dé tempe après sa: publication, les

A Québec, cette ville si fran4aise ' par l'es-

lai avait laissé le tempe de la préparer .

prit et le cœur, Dunn conquit l'amitié de ceux

remarquer dans un cercle qui comptait pour

qui furent à même de le connaitre. : Il se $t ' ' ,

ville si attique. Tous l'aimaient comme nuh

membres les esprits les' plus cultivés de oette . .

l'avions aimé a -Montréal . c'était un ami com=
." me il ' a'en rerioomtre rarement, le cœur ~ et la-

rare ~rer~t~;~h ~eea x~-;-+qa'ii se een. .'.°~i: . - . . . , ~

. . . . .
trouvé secourable ?,'C'était vere lee amis danO-'

que le -aeur.' Que d'aMe dans la détre~é l'ont

gret de n'avoin , pas la bourse aue i. grande .

Ibour®e toujour~s ouverts, , -n'ayant que le re-

ut1►rfi3~cab@~1►d~, I A+ti*A .
.~ . . ~Ï ,.



~ Brillant causeuiy aimant lâ société des inti-
mes, il apportait, ans les réunions la vie et
la gaieté. Il avait i ne façon à lui de résonner . ;
il entrait brusque~ent en matière, d'ûn ton
qui paraissait nt et qui pour nous n'était
que i'éolat 'de :la f'ranchise . D'une Érânde
fermeté de ca,raotere, pleiiq d'égards pou r
ceuX qui ne partageaient pas ses opinions, il .

.est te du comY.nencement à la Sn de aa aa-

rière ~so 'àement ancré dans ses oroyanc>es .
Cstholique avant toût, il se diBait heureu x
d'avoir conser`vé la foi de son jeune Sge, dan s
son intégrité. En passant à R,orne,- lors dè so n

, voyage en Europé, il - avait été
Ar
présenté au

Mnt P$re çomme. jour`nalisté catholique, e t
il aimait a rappeler les .incidents de cette au-

. dience. I,crsque, après ea sortie de la-preee,> . .
il réunit en voiumçe eee pencipaux"art'eles,*i l
donna pour.'dpigraphe à ce recueil ces parole s

" ue Pie IX lui avâit adressées :« Vous éte«

ieu. voûe sauVera .de-toute erreur.'' Lôrsque,
~dant lee dernie~ ten~pe de ~a vie, . j quel-

~rr A!OxineJS ; $rftt 1Dian" -desrz ~ ,
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doutes sur son orthodoxie, il en ressentit de

vives angoisses . - Dédaignant de répondre a.,

m détracteurs, auxquels il n'â%ràit eu qu'à

montrer sea états de service pour les écraser;

il écrivit à l'autorité religieuse, de cette plu-

me qu'il avait souvent et 'si \utilement em;

'plo~ée à la défense de l'Eglise, une énergique

protestation pour revendiquer, l'honneur, de

sâ foi indignement mise en suspicion . .

. Hier, en Jetant les yeux sur les pages élo-
quentes qu'il écrivait à la mémoire de Luclen
Turcotte, enlevé comme lui au milieu de la '
vie, eia pleine_ maturité de talent, je pe euis ,

arrêt~ sur , ce —p~sage que je vais voue lire ;
~

9 .1 Hélae ! que nous . reste-t-il de ce grand
a.aéurï de cette belte intelligence ? Un simple •
souvenir. C'est beaucoup pour. l'exemple qu'il'

nous retrace ; qqu'est=ce pour notre amiti e?
qu'est-cd pour la patrie; qui fondait tant d',es= -:
pérançee -sur,@on enfant Y~ On dirait q»'une -~
fatalité peso dur les jeunes . gens doués de,
géffiei ›a ~une sont annihilés per le~ ciroons- : ~
tances ou par les peri4outions, les autres
~►é~a►ti~eent e«-momee par 1q,, p&rea e~ou le~ ;

I

T

0

,),
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habltudee, et la mort enlève les . plus irréprr- . -
chables. Remontez ,seulement à^ vingt années

la scène pour des causes: divérsee, et .ditee si
notrë nationalité n'est pas bien malheureuse

de perdre ainsi tant de nobles .défenseura,sane

quainta et même célèbrea qui eont dieparue de

en arrière ;~mptez touà. lèe jeunee gene marr

.avoir obtenu d'eux les' services . qu'ils pou-
vaient rendrè ?

Ou faut-il croire, hélas ! ce que -disaient-nos pères,

Que lôrsqu'on meurt si jeune on est aimé des dieux 7

Le ciel de ces élus devient-il enrieux ,

.
travailler longtempe pour son pays, mi l'ôn ne

ï l'injutice du sort qui - ne lui a~pae Permis de «

une longue vie 1 'On-- éerait- tenté de croire à

" Qui méritait plue . que Lucien Turcotte

qu'~n les lui appliquant, » ce . travail coriéa~ré . 6

eemble-t•il pas ; que jè ué puis mieux ter' ide ,

éçritee pour .Dunn .lui-me `; et' ne vou

s Ne, diraIt-on paeF que ces lignes, ont été

. individus avec une infinie mieéric4rdey"

savait.- que . .Dieu .-veille eux les peuples et les
.



%C



OQKRA4E8. PU B.

M, l'abbé Charles

T,rudelle ;

'UN CHANOINE DE L'ANCIEN CHA~

PITRE DE RUÉBEC : M. D~ . L~ Touai

. Chanvean ;Opar M . P.•J .-
« RI N CANADIEN OUBLIÉ sUN FIISTO ~

LE DOCTEUR JAOQUlCB LdBaIE, »
- p

ar M .

l'abbé Auguste G~osselin ; *

~'~ OLTAIRE, MADAME DE POMPA-
.

~OUR l~T Qû$LtZûEB ABPZNTB DZ 1~gIQE~"
D
par' ]q. Joseph Tissé . ; . V ,

LES CATACOUBE8 DE RO~," par

Mgr P&ul Bruchéai . ;

'« A NTTIBAL," pa?' ~ . l~ap~léen Legendre ,

~~I FLES DEUY ABBI~S DE ÉNBLOl~,» PU

1'abbé H.•A.. Vexrean ;

<< A (;ONQU2TE DL~LA. LIBBnT~
A L -par .

, F1~ANÇE BT
. AU CANADA," , f

CellA.-D. De Celle.
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