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Le récit de voyage a maqué le XI?(= siècle canadien-fraiiçais. Nous avons recensé 

environ 150 récits publiés en volume pour cette période, soit le double de la 

production romanesque. La production du récit de voyage montre un comporterneiit 

singulier. Cela se manifeste surtout pendant la décennie 1880, alors que la pratique 

connaît une croissance éditoriale inégalée. Ce « boum H s'explique par plusieurs 

facteurs : évolution des transports; influence du français, surtout 

Chateaubriand; désir de constituer une littérature nationale; flexibilité de la pratique 

face aux idéologies ultramontaine et colonisatrice. Des écrivains comme F . 4 .  

Garneau, A.-B. Routliier, Faucher de Saint-Maurice, H. Beaugraiid et J.-P. Tardive1 

utilisent le récit de voyage pour se représenter sous les traits d'hommes d'élite. Les 

années 1880 voient coexister deux conceptions de la pratique, l'une informative, axée 

sur la description du réel; l'autre impressionniste, tournée vers le narrateur subjectif. 
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Des ricifs de voyage! BI a vuns -nozzs IZLS 
depuis qrrelques m k e s ?  

Léon Ledieu, 
chroniqueur au hionde iI2usf1-é. 



Peiidaiit longtemps Iliistoire littéraire québécoise, en se limitant à l'étude des 

u grandes H oeuvres et des (1 grands w auteurs, a calqué la méthode française, en y 

puisant ses catégories et ses critères de sélection, avec des ré.ésultats plus ou moins 

concluants. Maintenant que les chercheurs tiennent compte du contexte spécifique au 

Québec, la nécessité d7erplorer des corpus autres que les genres canoniques (roman, 

poésie et théiitre) s'est rapidement imposée. s La nécessité de recourir à des textes 

nouveaux, en nature, en genre et en nombre, explique Manon Brunet, devient plus 

qu'une exigence en soi : c'est également une exigence de la nouvelle histoire 

littéraire. B' Lucie Robert précise : 

... la recherche sur la littérature québécoise offre un certain nombre de 
point de vue tout à fait originaux (notamment sur la question de 
l'institution littéraire ou sur le récit de voyage) qui permettent, d'une 
part, de relativiser les affirmations de la théorie française (qui a souvent 
cette fâcheuse habitude de généraliser à partir de la seule étude de 
textes français) et, d'autre part, de théoriser des problèmes que la 
littérature francpise n'a pas ou a peu rencontrés.' 

Ainsi, le récit de voyage se révèle un nouveau sujet d'études, une voie qui permettrait 

d'appréhender différemment l'histoire littéraire québécoise. En effet, même si les 

critiques considèrent aujourd'hui ce genre comme appartenant au domaine 

paralittéraire, celui-ci, avant la Seconde Guerre moiidiale, faisait partie intégrante de 

la littérature. N'oublions pas qu'alors, ce mot couvrait un domaine beaucoup plus 

l M. BRUNET, Bilan et propositions pour la recherche sur la linératute québécoise du XIX. siècle : 
espaces texîuels et théoriques D, dans L. MILOT et F .  DUMONT (dir.), Pour un bihn prospectif de lu 
recherche en littérature québécoise, Que'bec, Nuit Blanche, 1993, p. 159. 
'ROBERT, Lucie, « L'avenir de la recherche sur la Littérature québécoise. Miser sur le collectif », dans 
L. MlLûT et F. DUMONT (dir.), op. cit., p. 4-4. 



large que maintenant et s7apparentait à la notion de belles-lettres. Napoléon Bourassa 

nous fournit une définition de la notion de littérature pour le X K  siècle : * La 

Littérature est l'expression par la parole écrite ou parlée du Vrai, du Bie~i et d u  Beau 

dans les idées et dans les sentiments, et c7est à ce titre que la Philosophie, l'Histoire, le 

Droit, L'Économie Sociale, 12sthétique et lYApologétique chrétienne en font partie B'. 

Au cours du ,YIX siècle, le récit de voyage conmît un important prestige au Cana& 

français. Tous les plus grands écrivains de cette époque en oiit publié : Fraliçois-Xavier 

Garneau, Jean-Baptiste-Antoine ferland, Arthur Buies, Henri-Raymond Casgrain, 

Adolphe-Basile Routhier, Narcisse-Henri-Edouard Faucher de Saint-Maurice, Horioré 

Beaugrand, Jules-Paul Taidivel, etc. Ce prestige est associé a une production d'une 

ampleur sans précédent et concentrée dans les années 1580, comme nous le vemons 

au chapitre 1. 

Certains pourraient souligner le fait que le XX' siècle constitue une très longue 

période pour un mémoire de maîtrise. Cela est nécessaire, puisque nous voulons 

donner un portrait d'ensemble de la production du récit de voyage, en privilégiant le 

point de vue diachronique. Précisons tout de même que, dans les faits, nous parlerons 

très peu du récit de voyage avant 1860, peu de textes ayant éti publiés avant cette 

date. 

Depuis une vingtaine d'années, Ies chercheurs européens' se penchent sur la question 

du récit de voyage. La publication d'anthologies (qu'on pense à celles qui sont parues 

BOURASSA, Napoléon, « Prospectus », Revue canadienne, janvier 1864, p. 4. 
'Voir entre autres A WETZEL, Partir sanspurtir : Le récit de voyage littéraire au SLV sièc!e, Toronto, 
Paralexie, 1992, 213 p.; C .  MONTALBE"ITI, Le voyage et le livre : Poétique du récit de voyage 
d'écrivain au siècle, Thèse (D. ès L.), Université Pans VIII, 1993, 247 f. ; R LE HUENEN, « Le 
récit de voyage : l'entrée en litîérature », ~ t u d e s ~ u n ~ a i s e s ,  vol. XX, no 1, printempskté 1987, p. 45-61; 
M.-N. MONTFORT, Le récit de voyage en Italie au IP siècle : Poétique du récit et rnythe d'une 
écriture, Thèse @. ès L.), Université Paris Vm, 1985, 440 f.; J. CHüPEAU, « Les récits de voyages aux 



dans la collectioii u Bouquins a chez Robert Laffont) et de nombreuses études fait en 

sorte que l'on peut presque parler de mode. Ce qui a retenu le plus l'attention de ces 

chercheurs concerne le début du ,W siècle : la vogue du voyage romantique. Avec 

Chateaubriand (Ifiné~-aU-t' de &ris Q JC;msdeem en 18 1 1)' le récit de voyage 

entreprend une importante transformation, passant de l'objectivité scientifique à la 

subjectivité du regard du narrateur-voyageur. C'est ce que Roland Le Huenen' appelle 

r l'entrée en littérature )> du récit de voyage. On sést également intéressé aux 

différentes pratiques discursives du genre : la description, 17intertextualité, la question 

de l'altérité, etc. Mallieureusement, ces rechescltes ne se basent que sur des textes 

français (ou à tout le moins européens) et ne considèrent pas le contexte nord- 

américain. 

Les chercheurs québécois qui se sont penchés sur le récit de voyage ont surtout adopté 

un point de vue de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de l'Europe vers 

l'Amérique. Ainsi, on s'est intéressé aux textes fondateurs de la colonie : les récits de 

voyage de Jacques Cartief et de Samuel de Champlain, ainsi que les Relations des 

Jésuites'. Une attention spéciale a été portée aux personnages importants qui nous ont 

visités (pensons à l'étude de Gérard Bergeron sur Ale:& de Tocqueville et André 

Siegfied'). Mentionnons finalement l'importante étude de Pierre Berthiaume' sur le 

voyage en Amérique au XVIIIe siècle. Toutes ces études, qu7elles s'intéressent à la 

lisières du roman D, Revue d'histoire littéraire de la France, vol. LXXVII, no 3 4 .  mai-août 1977, p. 
536-553. 
'R LE HUEMN, op. cil. 
'LEBEL, Maurice, a Observation sur le vocabulaire et les images dans ks trois récits de voyage de 
Jacques Cartier au Canada en 1534, 1535-36 et IS-I 142  n, Solitude rompue, coll. Cahiers du 
CRCCF », 1986, p. 215-224. 
voir. entre autres, R OUELLET, Rhétorique et conquête missionnaire : le Jésuite Poul Lejeune. 

Sillery, Éditions du Septentrion, 1993, 137 p. Mentionnons aussi le numéro spécid (( Écrits de voyage 
relatifs a la Nouvelle-France N de la Revue de f 'Université d 'Ottawa (1978). 
' G. BERGERON, Quand Tocqueville et Siedried nous observaient.. . , Sillery, Resse de l'université de 
Québec, 1990, 183 p. 
'P. BERTHIAUME, L 'aventure américaine nu . W I P  siècle : Du voyage à l 'écriture, Ottawa. Presses de 
l'université d'Ottawa, 1990, 487 p. 



stylistique, à la linguistique ou a Iliistoire, ont pour objet des Européens qui voyagent 

en Amérique. Et aucune n'aborde le kcit de voyage en tant qu'entité littéraire. 

Quelques chercheurs ont porté leur regard de I'intérieur vers l'extérieur, 

principalement du Canada vers I'Europe ou vers les États-unis. il faut ici mentionner 

deux ouvrages. D'abord, le livre d'Eva-Marie Kroller, Cwmfian T~weflers in Europe'", 

ou celle-ci analyse les récits de voyage de Canadiens anglais (surtout) et français (bien 

peu) en Europe, tout en fouimissant une étude du contexte socio-histoiique. Ensuite, 

celui de Gu ildo Rousseau, L ' inrge des États- unis dans la /iff&zfure qz~ebecoise ((1 775- 

1930)", qui se base principalement sur des textes appartenant à notre corpus, mais 

dans le seul but de livrer la perception que les Canadiens Français entretenaient des 

États-unis. Quelques ar-ticles adoptent des problématiques plus ponctuelles, en 

particulier ceux de Pierre Savard" et de Claude Calanieau" qui s'intéressent au 

regard porté par les voyageurs canadiens-français sur les pays européens. Même si ces 

textes concernent notre période, ils n'abordent pas le récit de voyage comme un genre 

littéraire en soi (en se posant des questions sur la place qu'il occupait dans la 

production et le rôle qu'il y jouait), mais ils I'utiliseiit plutôt comme une source 

historique. 

10 
E.-M. I(ROLLER, Canadian Travellers in Europe, 1851-1900, Vancouver, University of British 

Columbia Press, 1987, nl-197 p. 
G. ROUSSEAU, L 'image des États-unis dans la littérature québécoise (1 775-1 93Oj, Sherbrooke, 

Naaman, 1981,356 p. 
12 

Voir entre autres, P. SAVARD, « Voyageurs canadiens-fiançais en M i e  au dix-neuvième siècle », Pîe 
Pançaise, vol. XVT, no 1-2. septembre-octobre 196 1,  p. 15-24; « Deus voyageurs canadiens-français dans 
l'Irlande d'il y a cent ans », Les Cahiers des Dix. VOL LXIV, 1989, p. 183-198; « Voyageurs. pèlerins et 
récits de voyages canadiens-français en Europe de 1850 à 1960 », Mélanges de civilisation cnnadienne- 
Bnçaise o m i s  au profisseur Paul l ~ ~ q n s k i .  coll. « Cahiers du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française N, no 10, Ottawa, Editions de l'Université d'Ottawa, 1 977, p. 24 1 -265; « La Rome 
de Pie IX jugée par un prêtre québécois », Annali Accadeniici Canncfensi, vol. VI, Ottawa. 1990, p. 5-3 1. 
II 
C. G A L M A U ,  « Les Canadiens en France (1815-1855) », Les Cahiers des Dix, vol. LXIV, 1989, p. 

135-181. 



Pour sa part, Pierre Rajotte" a publié des articles abordant le récit de voyage canadien- 

français en tant que genre à part entière. Mais ces textes s'intéressent à la pratique du 

récit de voyage, à soli discours. En fait, le seul chercheur à s'être intéressé au récit de 

voyage d'ici en tant que phénomène historique et éditorial est John Hare", avec sa 

bibliographie de 1964 : Les Cmadiens tkmçRis aux quatre coins du monde : un2 

bibliographie cornmen fec des récits de voyage (2 67.- 19 14). Bien qu 'il s'agisse la 

d'une oeuvre de pionnier, cette bibliographie demeure incomplète. De plus, la courte 

analyse du corpus faite par l'auteur dans l'introduction de I'ouvrage ne s'attarde pas 

vraiment au contexte de production ou à l'importante croissance éditoriale du genre 

pendant les années 1880. 

Nous pouvons donc dire que les études concernant le récit de voyage canadien- 

français, qu'il appartienne ou non au XIX siècle, demeurent peu nombreuses. Si nous 

ne retenons que la documentation abordant le récit de voyage comme genre plutôt 

que comme source d'informations, nous ne nous retrouvons qu'avec une poignée 

d'articles. Aucun chercheur n'a encore brossé un portrait de la production du récit de 

voyage au IUX' siècle. Personne n'a encore cherché à expliquer ce phénomène 

éditorial. Aucune étude ne s'est penchée sur la réception critique qui doit 

nécessairement entourer un tel r boum r de popularité. Enfin, aucune bibliographie 

n'est encore parue pour compléter celle de Hare, publiée il y a plus de trente ans. 

"P. RAJOTIZ. « La représentation de l'Autre dans les récits de voyage en Terre sainte à la fin du W(' 
siècle », É t u d e s f r ~ p i s e s ,  vol. XXXiI, n03, automne, 1996, p. 95-1 14; Aux frontières du Littéraire : 
récits de voyageurs canadiens-hanpis au XIX' siècle », Foix et images, no 57, printemps 1991, p. 546- 
567; « La pratique du récit de voyage au XIX. siècle : entre le lieu commun et I'origitÿilité >), Protée, vol. 
XXII, no 2, printemps 1994, p. 97-103; « Notes pour une typologie des récits de voyage canadiens- 
français au XIX. siècle », Canadian Issues i Thémes canadiens : byages. Réels et intaginaires, 
fersonnels et collecti/s /Real and irnaginaty, Persona! and Collective, vol. XVI, p. 135-157. 

J .  HARE, Les Canadiens fTançais aux quatre coins du monde : Une bibliographie cornrnentée des 
récits de voyage i67û- 19 14, Que'bec, Société historique de Que'bec, 1964, 2 15 p. 



Ce mémoire, nous le souhaitoris, tente de remédier a la situation. Notre objectif 

principal consiste à présenter un portrait global de la production et de la réception du 

récit de voyage canadien-français au MX' siècle, en tant que pratique imcrite dans 

une histoire littéraire et donc dépendante de la production littéraire, tout eii s'en 

démarquant. Ce portrait sera particulièremeiit axé sur le u boum a des années 1880 et 

les facteurs qui I'expliquent. 

Cet objectif chapeaute plusieurs objectifs secondaires. Nous voulons d'abord établir le 

plus exteiisivemeiit possible le corpus du récit de voyage canadien-français au XIX' 

siècle. Nous voulons également montrer, à travers l'analyse statistique de ce corpus 

(nature des textes, courbes de production, lieux d'édition) et des écrivains-voyageurs 

qui y sont représentés, que le récit de voyage, en tant que genre, se comporte 

différemment de la production éditoriale générale et présente des caractéristiques 

spécifiques. Nous tenterons également d'expliquer, à travers l'analyse des facteurs 

sociaux, historiques et culturels relatifs au récit de voyage, la présence dUn boum de 

production pendant les années 1880. Nous montrerons ensuite que les récits de 

certains voyageurs, en permettant à ceux-ci de se présenter sous l'aspect d'un 

littéraire, pouvaient jouer un rôle important dans l'obtention ou la conservation d'un 

statut social, ce qui aurait contribué à l'essor du genre dans les années 1880. 

Finalement, nous espérons montrer, à travers l'histoire de la réception du récit de 

voyage, tant dans les préfaces des voyageurs que dans les critiques contemporaines au 

corpus, que la scission de l'horizon d'attente en deux horizons distincts, descriphf et 

personnel, et leur réunification subséquente apportent d'autres éléments à 

l'explication de la vogue des années 1880. 

La question principale à laquelle ce mémoire tentera de répondre est la suivante : 

pourquoi assiste- f -on A un boum éditonhl du récit de voyage canadien-fiançais autour 



des années 15807 Cette problématique sous-tend donc une première hypothèse quant 

à l'existence d'un accroissement de production. Mais celui-ci e s t 4  réel? Le premier 

chapitre sera consacré en partie a cette question. Les chiffies de John Hare Ie 

démontrent sur un mode absolu. Mais cette augmentation de publications, en volumes 

ou dans les périodiques, correspond-elle a uiie augmentation de même envergure de 

la production éditoriale globale? Bref, le comportement de la production du récit de 

voyage au XIX' siècle suit-il celui de la production globale? Nous soutenons que ce 

n'est pas le cas. Même si la production globale connaît un certain essor dans la 

décennie 1880, cela ne suffit pas a expliquer l'accroissement de la production du récit 

de voyage. 

À paitir du moment où nous pouvons prouver l'existence d'un boum pendant les 

aimées 1880, plusieurs hypothèses surgissent quant à l'explication de ce phénomène. 

Les réponses (car il en existe certainement plusieurs) à notre question principale 

proviendront aussi du contexte socio-historique de la production littéraire de 

l'époque. C'est-à-dire que, sans reconstituer le contexte littéraire de tout le XIX' siècle, 

nous approfondirons au chapitre II certains éléments qui influencent directement le 

récit de voyage. Nous nous demanderons en quoi le développement du tourisme et des 

transports au XIX' siècle a eu une incidence sur la situation. Nous verrons de quelle 

façon le voyage romantique français (particulièrement Chateaubriand) a pu 

contribuer à l'essor du récit de voyage canadien-français. Nous nous questionnerons 

aussi sur le rôle qu'a pu jouer l'objectif de l'élite du milieu du XX' siècle de constituer 

une littérature nationale, de même que sur celui de I'ultramontanisme, courant 

idéologique qui a influencé toute la littérature canadienne -française de cette période. 

Et les différentes formes d'aide de l'État et de reconnaissance sociale auraient-elles 

favorisé Ie récit de voyage? 



Tous ces éléments de réponse, même s'ils fournissent une idée de ce qui a pu générer 

une telle poussée du récit de voyage dans les années 1880, espliquent plutôt la 

production du récit de voyage au cours du siècle. partir du cliapitre 111, nous nous 

attarderons sur les facteurs qui nous semblent particulièrement propres à expliquer 

l'explosion des aniiées 1880. Nous retenons deux hypotlièses qui nous paraissent les 

plus intéressantes. D'abord, nous entrerons dans le texte des oeuvres. Plusieurs 

voyageurs se servent du récit de voyage, autour des aniiées 1880, pour livrer leur 

représentation sous les traits glorieux de u l'homme de lettres ». Le récit devient 

prétexte à l'étalage de lectures, d'activités culturelles et de reitcoittres prestigieuses. Se 

transformerait-il en une entreprise de justification sociale, une carte de visite clamant 

la légitimité de tel auteur au statut de membre de l'élite littéraire canadienne? Cetle 

façon de faire, érigée en mode, aurait-elle contribué à l'essor du récit de voyage? C'est 

ce que nous étudierons au chapitre III. 

Notre autre hypothèse est liée à l'apparition d'un discours parallèle sur le récit de 

voyage pendant la décennie 1880. Ce second discours se retrouve sous deux foimes 

qui seront tour à tour étudiées : les pré-textes des voyageurs (au chapitre IV) et la 

réception critique des oeuvres (au chapitre V). Les pré-textes des récits de voyage 

(avertissements, préfaces, introductions, etc.) nous livrent souvent le point de vue 

(honnête ou non) du voyageur sur son travail. Les éléments justificateurs utilisés dans 

ces textes changent au cours du siècle. De nouveaux facteurs sont invoqués qui 

semblent répondre à une esthétique différente. Nous assistons en fait à 17apparition 

d'une nouvelle mode qui, selon nous, aurait déclenché le soudain développement du 

récit de voyage. 

Cette demière affirmation se précisera grsce à l'étude de la réception critique. En 

effet, l'analyse des critiques des récits Ies plus importants du XD(' siècle permet de 



reconstituer l'histoire de la réception du récit de voyage. 011 voit alors apparaître, à 

partir de De Québec 1 ~Clexico (1874) de Faucher de Saint-Mauiice, deux ho~izons 

d'attente qui coexistent pendaiit les années 1880. Ce double horizon, auquel semble 

succéder un horizon unifié dans les années 1890, nous apportera une dernière 

explication à ce phénomène éditorial qu'est la production du récit de voyage pendant 

les années 1880. 

Ce mémoire tirera des éléments méthodologiques de la sociologie de Ia littérature, de 

l'histoire littéraire et de l'esthétique de la réception. Notre approche du récit de 

voyage en tant que pratique littéraire inscrite dans une productioii plus large, 

impliquant diverses relations avec les communautés sociale, littéraire et éditoriale, 

s'inspire en grande partie des concepts de Pierre Bourdieu, Robeit k a r p i t  et Jacques 

Dubois. Cette approche nous permettra de soitir du texte pour aller chercher dans le 

contexte entourant la production du récit de voyage les raisons de sa popularité. Pour 

ce faire, nous irons puiser dans certaines études histoiiques", mais aussi dans des 

sources premières : articles de journaux, Rapporfs du sunktendnt de I?nstmcfion 

pubhque, etc. 

Llustoire littéraire, particulièrement I'histoire du récit de voyage, nous permettra de 

trouver des explications au phénomène qui nous intéresse dans les pduct ioi is  

littéraires française et québécoise précédant notre période. En particulier, les travaux 

d'Adrien Pasquali et dYAndreas Wetzel nous fourniront une approche du récit de 

voyage dans sa dimension historique. Mentionnons également les articles de Pierre 

Rajotte qui permettent de situer le genre dans la production littéraire québécoise. 

16 
Des ouvrages d'histaire générale, comme C. BROWN (dir.), Histoire générale du Canada, coll. 

« Boréal compact », no 18, wontréal]. Éditions du Boréal, 1990, 695 p.; mais aussi des ou\-rages plus 
spécialisés comme N. VOISINE et J. HAMELIN (dir.), Les Uitramontains canadiens-jtançuis, Moniréal, 
Boréal e.qress, 1985,347 p. 



La constitution du coipus s'est faite à partir de différentes sources. Nous avons utilisé 

pour base la bibliographie de John Hare. Nous y avons ajouté les résultats du 

dépouillement de la bibliographie du premier tome du D.O.L.Q. Enfin, nous avons pu 

profiter des dépouillements effectués par l'équipe de La Vie littéraire à l'université 

Laval, ce qui nous a grandement simplifié la tâche, surtout en ce qui a trait aux récits 

de voyage dans les périodiques. 

La thèse de Daiiiel Mativat nous fournira une approche et un point de comparaison 

statistiques du récit de voyage. En appliquant les calculs que Mativat a utilisés pour la 

production globale au récit de voyage, il sera possible de comparer les deux séries de 

résultats et ainsi de clairement identifier les différences de comportement de la 

production du récit de voyage en volumes. En ce qui a trait à la place du récit de 

voyage dans les périodiques, nous utiliserons comme point de départ le dépouillement 

d'André Beaulieu et de Jean Hamelin" 

Enfui ,  les travaux de Hans Robert jauss sur I'esthétique de la réception nous 

permettront d'aborder l'histoire du récit de voyage québécois au .Un siècle par le biais 

de la réception critique. La consitution du corpus de la réception critique s'est faite à 

pa1-t-k du D. 0.L Q. et de l'ouvrage de René Dionne et Pierre Caiitin. " 

17 
A. BEAULIEU, J. HAEvIELM et al., La Presse québécoise des origines à nos jours. Québec, Presses de 

l'Université Lavai, 1973-1990, IO tomes et un volume d'index 
18 R DIONNE et P.  CANTIN, Bibliographie de la critique de la littérature québécoise et cunadienne- 
Pançaise dans les revues canadiennes (1760-1899), Ottriwa, Presses de l'Université d'Ottawa, 1902, 308 
P- 



CHAPITRE 1 

PRODUCTION ET PRODUCTEURS DU RÉCIT DE VOYAGE 

L'étude de I'évolution de la production d'un genre littéraire peut révéler au chercheur 

des données surprenantes. En fait, pour bien comprendre t'importance du récit de 

voyage au XIX' siècle, nous nous devons de commencer par une étude statistique de la 

production et des producteurs, écrivains et éditeiirs. 

Nous verrons au cours de ce chapitre que la production du récit de voyage canadien- 

français au XIX' siècle est abondante, étonnamment abondante. Son étude révélera un 

coipus diversifié, hétéroclite. Nous porterons une attention particulière à ce qui 

singularise cette production, ce qui la distingue de la production littéraire en général. 

Pour se faire, nous débuterons par un dépouillement du coipus, qui sera suivi d'une 

analyse des courbes de production du récit de voyage dans ses publications en 

volumes et en périodiques. Ces deux courbes seront ensuite comparées à 1s production 

éditoriale globale au Québec pour la même période. Nous nous intéresserons ensuite 

aux éditeurs qui publient les récits de notre corpus, encore une fois en utilisant 

comme point de comparaison la production globale. Nous terminerons par un court 

profil des écrivains-voyageurs, en nous concentrant sur tes métiers que ceux-ci 

exerçaient. Mais d'abord, il nous faut établir ce que nous entendons par l'expression 

récit de voyage. 



1.2 Essai de définition et élabticsement du corpus 

Nous possédons tous une certaine pré-conception de ce que nous croyons être le récit 

de voyage. Pourtant, lorsqu'est venu le temps d'établir le corpus du genre pour le XLY. 

siècle, un problème majeur s'est rapidement dressé : cette conception n admise r est- 

elle juste? Quelle extension doit-on donner au genre? Bref, quelle sera notre 

définition du récit de voyage? 

Même si on dénote un engouement pour la pratique depuis une quinzaine dhinées, 

peu de chercheurs l'ont abordée dans son ensemble. La plupart d'entre eux 

s'entendent pour dire qu'il est impossible de circonscrire le récit de voyage dans une 

définition. L'article K VOYAGE (récit de) » du Dictionnaire historique, thématique ef 

technique des lifférrittures s'ouvre par cette interrogation : (( Peut-on rendre compte 

par un discours ututaire de lYuniversalité et de la diversité des récits de voyage? »' 

La grande majoilté des universitaires à s'être penchés sur cette pratique s'y intéressent 

selon des objectifs particuliers et restrictifs.  uss si les définitions rencontrées donnent- 

elles l'impression que le récit de voyage se limite soit au récit d'exploration, soit au 

récit romantique. Cette compartimentation de la pratique ne s'effectue pas sans 

heurts. En effet, on ne s'entend pas sur la terminologie et les catégories du récit de 

voyage. Par exemple, Réal Ouellet, dans divers articlesz, utilise l'expression relation de 

'J. DEMOUGINS (dir.). Dictionnaire historique. rhé~natique et technique des littératures. Pûris. 
Larousse, 1985, p. 1764. . 
- Mentionnons a Le statut du réel dans 1a relation de voyage », Littératures classiques, na 1 1, 1989, p. 
259-272; « Le paratexte liminaire de la rdation de voyage en Amérique D, Cahiers de 1 :4ssociafion 
internationale d'études fiançaises, no 42, mai 1990, p. 177-192; fi Qu'est-ce qu'une relation de 
voyage? », dans C. DUCHET et S. VACHON (dir.), Lu recherche littéraire : objets et méthodes, 
Montréal, XYZ éditeur, 1993, p. 235-246.. 



vupge pour désigner un texte qui r au XVIIe siècle, procède d'un double pacte : l'un 

avec le pouvoir qui la fonde, l'autre avec le lecteur Wtuel qui donnera sens à 

17eiitrepiise a'. Cette définition réfère aux récits relevant d'une commande officielle : 

rapports d7explorateurs,de missionnaires, etc. De son côté, Pierre Bertliiaume, dans 

son ouvrage L'a venture nméncainc au XVI f  siècle : du voyage 3 l'écriture, utilise le 

même vocable d'une toute autre façon. Définie de façon négative4, sa catégorie 

relation de voyage regroupe des textes de voyageurs qui ne sont ni iiavigateurs, ni 

explorateurs, ni scientifiques, ni missionnaires; bref, des textes qui ne sont pas la 

résultante d'une commande officielle, mais bien l'ewvre de u touristes D, plulosophes 

ou philaiithro pes. 

Souvent, le chercheur présente sa définition comme couvrant toute l'étendue de la 

notion de récit de vopge, alors qu'elle est en fait réductrice. Ainsi, Jean Roudaut, pour 

son article dans I'Encyclopaaedia Universdis, affirme : N L'auteur, le narrateur et le 

voyageur sont la même personne; leur aventure ne commence pas par une naissance 

mais par un départ, et ne se dénoue pas arbitrairement mais doit s'achever par un 

retour. P' Par le fait même, Roudaut exclut de la pratique 17épisode de voyage (un texte 

court narrant une scène, une aventure, un événement d'un voyage plus long, q u i  

paraît surtout dans les journaux et les revues) et un groupe de testes h cheval entre 

plusieurs disciplines, où Ia visée scientifique ou idéologique l'emporte sur la relation 

du périple et où le rôle du narrateur se voit réduit à sa plus simple expression, mais 

qui n'en demeurent pas moins des récits de voyage. 

'R OUEUET, « Le sutut du réel dans la relation de voyage D, p. 259. 
'P. Benhiaume ne définit pas clairement la relation de voyage, mais la présence d'aucres catégories de 
récits permet de circonscrire le champ d'application de cette notion. Voir le chapitre 3, Relations de 
voyage », de son oivxage L 'aventure américaine au ,l'VIIT siècle [ . . .], 1990, p. 167-234. 
' J. ROUDAüT, « Récit de voyage n, dans Encyclopœdia Universulis, 1995, tome LX p. 63 1,  Il est a 
noter que RoucJaut fait entrer le récit de voyage dans l'autobiographie. ce qui e.upiique son point de vue. 
Nous ne remettons pas en question ce postulat qui. en soi, owre d'intéressantes possibilités d'analyse; 
nous ne faisons que souligner les limites de sa définition. 



C'est que, même si certains textes se sont vus officiellement attribuer l'étiquette u récit 

de voyage r> (notamment parce qu'ils la portaient déjà dans leur titre), d'autres 

appartiennent à l'historiographie, à l'ethnologie, à Ia géographie, à I'autobiograpliie, à 

la chronique et même au roman. Bref, w le récit de voyage souffre [...] de ce qu'on 

pouirait appeler uii problème de temitonalité B'. Andreas Wetzel, qui s'est penché sur 

la question de l'identité de la pratique, résume clairement la situation : * ... on se rend 

bien vite compte de l'impossibilité d'isoler, dans un système taxinomique quelconque, 

une position stable qui serait le lieu de manifestation exclusif du récit de voyage. [. . .] 

Le récit de voyage, étant un peu partout, n'est nulle part en particulier. »' Nous 

pourrions même dire avec Michel de Certeau que a tout récit est un récit de voyage us. 

En fait, il s'agit d'une question de lecture, d'angle d'approche. A la limite, et c'est ce 

qu'implique le mot de Michel de Certeau, on peut voir du récit de voyage partout, réel 

ou fictif, concret ou métaphorique. 

11 est possible de pousser ce raisonnement à la limite et daffllmer que le genre est un 

non-genre, en cela qu'il ne peut pas être réduit à une catégorie du discours littéraire 

comme le roman, la poésie et le théâtre ou à une science comme la géographie, 

l'histoire, l'ethnologie, etc. Le récit de voyage transcende les genres, il relève d'un 

autre ordre que les catégories traditionnelles. C'est pourquoi nous éviterons dyu tilise r 

le terme genre en parlant du récit de voyage. Nous emploierons plutôt le mot 

pratique, plus englobant. 

'A WETZEL, Partir sanspartir [...]. 1992, p. 4.  
lbid., p. 4-5. 

' M .  de CERTEAU, L Yhriture de I 'histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 234. 



II faut donc se rendre a l'évidence : la multiplicité des formes du récit de voyage, sa 

transcendance et sa longue histoire' rendent impossible la réduction de la pratique à 

une définition précise sans en limiter la portée ou sans la cloisoniier. C'est pourquoi 

nous ne nous y essaierons pas. Par contre, il est possible de déterminer certains traits 

caractéristiques du récit de voyage canadien-français au LYLYC siècle. Ces traits ne 

constituent pas des constantes, mais bien des inLlices défùIitiumels qui ont guidé 

l'établissement du corpus présenté dans la bibliographie. La présence conjointe de 

quelques-uns de ces indices dans un texte nous a incité à inclure ce dernier au corpus. 

Voici ces indices : 

Le récit de voyage découle d'un voyage réel effectué par l'auteur.'" 

Le récit présente un je-narrateur correspondant au voyageur et plus ou moins 

fortement identifié à l'auteur. 

Le récit fait référence au voyage réel en rapportant des événements ou des 

anecdotes vécus ou entendus au cours de ce voyage. 

Une chronologie explicite (datation précise) ou implicite (succession logique des 

événements dans le temps) sous-tend la stiucture du texte (départ, itinéraire spatial 

logique, retour). 

Une partie du texte est consacrée a la desciiption d'éléments (paysages, gens, 

édifices) nouveaux pour le narrateur ou supposés nouveaux par celui-ci pour Le 

lecteur. 

Le narrateur rattache les lieux visités à un  point de repère (généralement sa patrie), 

il effectue une réflexion comparative plus ou moins étendue. 

pratique du récit de voyage, réel ou fictif* remonte à la nuit des temps littéraires. À titre d'exemple. 
on n'a qu'a penser à I'llliade et à l'Odyssée d'Homère, ainsi qu'à l'Ancien Testament, long récit d'un 
voyage d'exil. Pour le Canada, selon l'extension attribuée a la notion de nationalité canridieme. on 
poumit faire remonter les origines du récit de voyage canadien-français au. récits de Jacques Canier. 
'cette énide s'intéresse au récit de voyage réel. Le voyage imaginaire, bien qu'il conserve une parenté 
étroite avec notre objet d'étude, constitue une pratique avec ces caractéristiques propres. L'étude du 
voyage imaginaire au Québec nécessiterait a elie seule un programme de recherche. 



Ces indices fournissent un essai de définition du récit de voyage fonctionnel et 

flexible. En plus de décrire adéquatement une bonne partie du corpus, ils nous ont 

permis d'inclure certains textes importants qui, si nous avions adopté un sens plus 

strict, auraient dû être mis de côté. Ainsi, l'identification du récit à un voyage 

authentique ne nécessite pas la présence de la double équation personnage = auteur = 

narrateur. Elle peut s'exprimer à travers I'inclusion dans la narration d'anecdotes 

vécues ou entendues au cours du voyage. C'est souvent le cas des études 

géographiques et historiques d'Arthur Buies". La présence dans ces textes d'un Je 

narrateur est minimale. Pourtant, on peut attester historiquement que ces textes ont 

été écïits à la suite de voyages sur le terrain auxquels le narrateur fait référence en 

rapportant des rencontres et des anecdotes entendues, en établissant des comparaisons 

avec des lieux plus connus du lecteur (Québec et ses environs, la région de Montréal), 

etc. 

De même, la narration implique une certaine inscription dans le temps, sans pour 

autant nécessiter la datation chroiiologique d'un journal de bord. On peut encore une 

fois prendre pour exemple les écrits d'Arthur Buies. Plutôt que d'organiser la matière 

de son livre en respectant la chronologie du voyage (départ, pérégrinations et retour), 

il I'ordonne en chapitres thématiques. Néanmoins, le texte est inscrit temporellement, 

puisque l'écrivain situe l'époque du voyage. Autre exemple : iuin du pays de Faucher 

de Saint-Maurice. Bien qu'il s'agisse d'un récit doté d'une logique macro- 

chronologique (départ, traversée en Europe, passage en Afnque du Nord, retour en 

Europe, retour au Canada), l'auteur y entremêle plusieurs voyages effectués sur une 

" ~ e  Saguenay et la vafiée du lac SfJean. Étude historique. géographique, indushielk et agricole, 
Québec, imprimerie Augustin Côté & cie, 1880, wi-339 p.; L 'Outaouais supérieur, Québec, C .  Darveau. 
1889. 309 p.; Le chemin de fer du Lac StJean - Ses origines - Ses développements parsés et futurs - 
Son importance capitale - Son action sur le progrgs et l'avenir de la province de Québec - ouvrage 
historique et descripti/: Que-, Uger Brousseau, irnprimeur-éditeuf, 1895, 116 p.; La vallée de la 
Matapédia. Ouvrage historique et descript$ Québec, Léger Brouseau, imprimeur-éditeur, 1896, 54 p. 



période d'une vingtailie d'années, passant de l'un & l'autre et effectuant des sauts 

chronologiques sans crier gare. 

Si nos indices nous procurent une définition plus flexible que plusieurs autres 

rencontrées, ils ne ttous permettent pas pour autant d'accepter n'importe quel teste 

apparenté à la littérature de voyage. Par exemple, nous avons exclu du corpus le 

Guide du vuy6~geeu de ~tionfréal mirs vi3 Livevmf et Londres de j. E. Cost in. Même 

s'il semble avoir été écrit à la suite d'un voyage in sifu, cet ouvrage demeure un guide 

touristique : il n'y a aucune identification de l'auteur avec uii narrateur ou un 

personnage, il n'y a aucune référence à des événements qui se seraient produits au 

cours du voyage, ce dernier n'est pas situé temporellement et l'ouvrage est exempt de 

toute réflexion comparative. 

Le coipus présenté dans la bibliographie a donc été établi selon ces indices 

définitionnels. Ce qui ne veut pas dire que ce dernier présente une quelconque 

homogénéité. On y trouve des études géographiques, des ouvrages historiques, des 

rapports de missionnaires et de fonctionnaires, des pèIerinages, des souvenirs, des 

voyages touiistiques, etc. Ces textes se présentent sous forme de journaux de voyages, 

de lettres, de textes de conférence, de chroniques, d'épisodes de voyage, en volumes 

comme dans les périodiques. La meilleure façon pour comprendre pleinement la 

diversité de la pratique est de parcourir Ia bibliographie à la fin de ce mémoire. Le 

défilement des titres est éloquent en soi. 

Comme point de départ pour l'établissement du corpus, la bibliographie analytique de 

John Hare, Les Cmadiens-français aux quatre coins du monde parue en 1964, 

s'imposait. Mais malgré l'excellent travail de Hare, ce dépouillement, le seul existant a 

ce jour, s'est rapidement révélé incomplet et des recherches plus poussées devenaient 



nécessaires. Grâce à la bibliographie du premier tome du Diction~~aire des euvi-es 

littéraires du Qukbec, il a été possible d'augmenter substantiellement notre corpus au 

chapitre des publications en volume. Nous l'avons complété par des recherches dans 

les universités québécoises. 

Au chapitre des publications en péiiodiques, des dépouillements de première main", 

en plus des informations du DOLQ et de diverses autres sources, ont permis 

d'augmenter le nombre de récits recensés par John Hare. Mais il serait téméraire de 

prétendre à l'exliaustivité; impossibilité de dépouiller tous les périodiques, collectiot~s 

incomplètes, erreurs humaines nous font souhaiter qu'une bibliographie plus 

complète verra éventuellement le jour. Néanmoins, l'étendue du corpus réuni nous 

permet de prétendre, sinon à I'exhaustivité, du moins à la représentativité des 

tendances. 

1.2 Description du corpus 

Le corpus du récit de voyage canadien-français comprend, pour le X I X e  siècle, un total 

de 146 récits de voyage originaux (105 de façon u autonome r, c'est-a-dire 

constituant un ou plusieurs volumes complets, et 41 inclus dans des recueils de 

textes). Ce nombre imposant correspond au double de 1a production romanesque pour 

tout le siècle!" Si on ajoute les nombreux récits publiés dans les péiiodiques, on 

12 Voici les principaux périodiques dépouillés : Le Canada, Le Canada-français, Le Courrier du Canada, 
L 'Écho du cabinet de lecture paroirsial, L 'Événement, Le Foyer canadien, Le Journal du diu~anche. Les 
 clém moires de la Société royale du Canada, Le Monde illustré, Les ~COuvelles Soirées cnnaciiennes. 
L 'Opinion publique, La Patrie, La Presse, La Revue canadienne et Les Soirées canadiennes. 
1 1  

Au siècle, « le mman n'est pas le genre le plus populaire. FNilletow compris. leur [sic] nombre 
ne dépasse pas soi.xantequinze D. M. LEMIRE (dir.), Dictionnaire des arrvres littéraires du Québec, 
tome I : des origines c i  1900, Montréal, Fides, 1978, p. .mi. 



approche les 350 textes, sans compter les rééditions. Le tableau 1.1 détaille la 

situation. 

Tableau 1.1 : Nombre de récits de voyage publiés 

Récits de voyages en recueils l 

--  

Volumes 

Volumes 

Rééditions 1 35 

1 05 

Total 1181 

Périodiques" 
- -  - 

Première publication 

Textes publiés dans des rapports de 
mission 

Rééditions 
Récits aussi parus en volumes : 54 
Autres rééditions : 34 

Total 

Quelques précisions s'imposent. D'abord, les 41  récits de voyage en recueils sont 

répaitis dans 22 volumes. Aussi, dans les 78 rééditions en périodiques, on trouve 54 

récits déjà parus ou à paraître en volume (et qui, incidemment, ont été compilés dans 

la colonne u volumes a; c'est pourquoi la version en péiiodique est comptée comme 

une réédition, même si dans les faits elle peut avoir paru avant). Ce qui voudrait dire 

que plus du cinquième des récits publiés dans les journaux et les revues existent 

également mus cette forme. Les 24 autres rééditions sont des reprises cians d'autres 

périodiques de récits déjà publiés de cette façon. Ici, il faut mentionner le cas du récit 

de Gaston P. Labat, Les voyageurs 

wngt-div jours avec les cmodiIes, 

dans trois quotidiens (~%vénernenf, 

( LeJuumd du Dimanche). 

canadiens B l'expédition du 5bz1dan ou Quatre- 

qui paraît en même temps sous forme de lettres 

ie Canadien et La Minerve) et un  hebdomadaire 

Certains pourraient questionner l'inclusion des rapports de mission au coipus. En 

effet, l'habitude veut que I'on confère à ces écrits une valeur bien accessoire. Ils 

14 Les données de cette colonne correspondent a l'état actuel des recherches. 



coiistituent néanmoins une part importante de la production" et de l'évolution du 

récit de voyage a u  Québec. À ce sujet, John Hare mentionne : u Ces revues [les 

K~ppoHs de l'kssociifion pour la prqxigation dc 1'7 th' de Munfréd et les &ppo&s sur 

les missions du dia:&e de @éW distribuées partout dans la province soutenaient 

l'intérêt dans les voyages au loin, dans uii genre de vie tellement plus merveilleux que 

la vie de tous les jours. u" Certains de ces textes connaitront d'ailleurs une plus grande 

diffusion à travers la publication en volume. Panni ceux-ci, soulignons léxemple du 

récit a Le Labrador r de jean-Baptiste-Antoine Ferland, publié à l'origine dans le 

Rapport sur les mi3siion.s du diocèse de Québec de 1859 et qui sera repris dans La 

Iifferalure ~ ~ ~ f ~ d i e n n e  de 1850 ri 12360, en 1863, puis dans les deux éditions des 

Oprrscu1es de l'auteur, en 1877 et en 1879. 

Figure 1.1 : Nombre de pages des récits de voyage 

Nombre de pages 

L'hétérogénéité du corpus, dont il a été fait mention précédemment, se retrouve aussi 

dans la longueur des textes. Sous l'appellation a volumes B se retrouvent des récits très 

courts (il faudrait alors parler de brochures ou de plaquettes) et des récits en deux 

15 

16 
Au point de vue quantitatif, les rapports de mission représentent 13,3 % du corpus. 
J. HARE, Les voycrgeurs canadiens aux quah-e coins du monde [ ... 1, 1964. p. 27. 



tomes pouvant totaliser plus de milfe pages. La figure 1.1 présente la répartition en 

nombre de pages des 105 récits originaux du corpus occupant une publication 

complète. Les récits en plusieurs tomes sont présentés selon leur nombre total de 

pages. 

Nous remarquons que 30 % des récits de voyage publiés en volume sont des brochures 

ou des plaquettes de 100 pages ou moins. Si nous ajoutom a ce portrait les récits 

publiés en périodiques et qui n'ont pas été replis en volume (il s'agit, pour la grande 

majorité, de textes courts présentés en moins de trois livraisons du journal ou de la 

revue), nous arrivons à la conclusion que la production du récit de voyage en textes 

courts représente une grande partie du corpus. D'ou l'importance de ne pas négliger 

l'étude de ces textes courts dans une analyse du genre. 

L a  diversité de Ia production se manifeste aussi dans la présentation matéiieIle des 

récits. Certains sont de piètre facture. Dix ans sur O cüte du Pacifique de François- 

,Xavier Blanchet fait 17,ï cm sur IO,5 cm, est impi&é sur papier de très mauvaise 

qualité et est présenté dans une typographie serrée qui ne laisse que de très minces 

marges. " A l'opposé, Labrador et Anticosti de Victor-~lphonse Huard fait 1 9,4 cm sur 

13,8 cm, est imprimé sur papier glacé avec en-têtes, ornements de début de chapitre 

et photographies intégrées au texte. 

Bien sûr, le moment de publication entre en considération (I7~ustratioii fait son 

apparition dans les livres au  début des années 1880, la photographie au début des 

années 1890), mais on publie tout au long du siècle des récits plus * populaires B et 

d'autres plus a luxueux B. Cependant, il semble que le récit de voyage possédait un 

17 
En fait, l'ouvrage ressemble à un prototype de ce que deviendra la littérature populaire avec, entre 

autres, Harlequin : impression du prix en page-titre, inter-titres placés après le dernier paragraphe (sans 
saut de page), économie maximale d'espace, absence d'ornements, etc. 



certain prestige et que le genre était particulièrement apprécié comme a beau livre r. 

La u Bibliothèque religieuse et nationale r de Ia librairie Saint-Joseph (reprise ensuite 

par Beauchemin) était une collectioii de livres de prix pour les élives. Elle comprenait 

des formats in-5, in- I l ,  in- 18 et in-31. Sur les 29 livres pubfiés en formats in-8 (plus 

luxueux), on trouve neuf récits de voyage (le tiers). Seulement trois autres récits de 

voyage seront publiés en plus petits foimats." 

1.3 Publication annuelle du récit de vopge 

Que représentent les récits de notre corpus dans la production éditoriale du ,Y3 

siècle? 11 est très difficile de répondre à cette question. Premier problème : il n'existe 

pas de bibliographie complète de la production littéraire québécoise du XLY. siècle. Le 

fichier du DOLQ demeure l'outil de travail le plus extensif. Sylvie Telliert9 a fait 

l'inventaire de ce fichier pour les années 1837 à 1899, ce qui donne un corpus de 

1532 textes. C'est sur ce corpus qu'a travaillé Daniel Mativat:' pour tracer le portrait 

de la production littéraire du Québec au XI% siècle. Afui de réduire a une distorsion 

importante D" au point de vue statistique causée par la sur-représentation de la 

catégorie u essai r, qui a servi de fourre-tout à l'équipe de chercheurs du DOLQ, 

Mativat ne retient que les 525 textes faisant l'objet d'un article complet dans 

l'ouvrage. De cette façon, la classe u récit de voyage u se voit athibuer 30 textes et 

obtient la sixième position au palmarès des u genres w importants, derrière l'essai 

18 
F .  LANDRY, La librairie Beauchemin 1842-19-10 : genèse de la fonction éditoriale et nationalisation 

de lo culture écrite, thèse @. ès L.). Université de Sherbrooke, 1995, f. 363. 
19 

S .  TELLiEK Chronologie littéraire du Québec, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 
1982, p. 80-102. 
10 D. MATIVAT, Le métier d'écrivain qu Québec (1840-i900) : Pionniers, nègres ou épiciers des 
lettres?, Montréal, Triptyque. 1996, p. 63 -82. Tout au long de ce chapitre, l'étude de Mativat senira de 
pint  de comparaison en ce qui a trait à la production éditoriale générale au XW siècle. 

Ibid., p. 70. 



( E S ) ,  la poésie ( S 6 ) ,  le roman (659, le théâtre (56) et la catégorie mixte histoire / 

chroniques (31).= Le genre représenterait ainsi 5,ï % de la production littéraire en 

volume au Xi?(. siècle. Mais nous savons maintenant à quel point la catégorie * récit de 

voyage )) peut être subjective. Comment Mativat a-t-il classé des textes comme (In 

pèlerinage au pays d'l?vangéline de I'abbé Henri-Raymond Casgrain, ouvrage à forte 

tendance historique, ou L'Orrtaoums supérieur d'Arthur Buies, ouvrage plutôt 

géographique? Et que fait-il des recueils de clwoniques du même auteur et de celui 

d'Edmond Paré, qui contiennent plusieurs épisodes de voyage? Et des conférences 

d'Honoré Beaugrand et de b u i s  ?réchette? Et des Récifs et souvenirs de Joseph 

Mamette? Nous revenons encore une fois au problème de la transcendance du non- 

genre. 

D'un autre côté, si nous coiisidérons les données de Sylvie Tellier, le récit de voyage 

représenterait 6,8 % de la production littéraire, mais certaiiis des volumes répertoriés 

dans notre bibliographie ne figurent pas dans le fichier du DOLQ. En fait, si nous 

adoptons la définition large du récit de voyage proposée plus haut en acceptant 

d'inclure dans le corpus les textes N métissés u appartenant aussi à la chronique, a 

lltistoire, à la géographie, aux mémoires et souvenirs, etc., tout en y ajoutant les 

publications en périodiques, il est possible d'envisager que la pratique représente 

autour de 10 % de la production du siècle. 

L'hétérogénéité du corpus se retrouve une fois de plus dans la parution des récits au 

cours de la période. Bien entendu, le récit de voyage n'a pas toujours été populaire 

auprès des écrivains, mais il a aussi connu ses années de gloire. Les deux figures 

suivantes montrent lëtalement dans le temps de la production des récits de voyage eii 

volumes (figure 1.2) et en périodiques (figure 1.3). 



Figure 1 -2 : Récits de voyage publiés en volumes par année (1 80 5- 1 899) 

Figure 1.3 : Récits de voyage publiés dans les périodiques par année (1805- 1899) 

L'échantillonnage étant relativement petit par rapport à la période d'étalement, les 

courbes de production sont très h~égulières. On remarque tout de même une 

augmentation importante des publications pour la décennie 1 880. Pour clarifier la 

situation, les figures 1.4 et 1.5 présentent les mêmes données regroupées de façon 

quinquennale. 



Figure 1.4 : Récits de voyage publiés en volumes, aux cinq ans ( 1870- 1899) 
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Figure 1.5 : Récits de voyage publiés en périodiques, aux cinq ans (1805- 18%) 



Il est maintenant possible de diviser le siècle en cinq périodes valables pour les deus 

types de production. 

1 2 - Les missions 1 1840 - 1859 I 

TabIeau 1 .2  : Périodes de production du récit de voyage au 
XIX- siècle (1 800- 1899) 

1 3 - Les revues littéraires 1 1860 - 1879 I 

Période 

1 - Les débuts 

Années 

début dtz siècle - 2 839 

La première période s'étend du début du siècle à 1839 environ et constitue les débuts 

difficiles du récit de voyage. Elle ne regroupe que quelques textes disséminés sur 

plusieurs années. La période suivante, de 1840 à 1859, correspond, autant pour le 

récit en voIumes que celui en périodiques, au premier regroupement significatif de 

textes. C'est l'époque des récits de missionnaire, qui paraissent surtout dans les 

rapports de missions (les R;pporfs de IY'iissoiation pour la propagafion de 13 foi de 

Montréd et les &pporfs sur les missions du diocèse de Québec), mais aussi en 

brochures. 

4 - Le u boum P éditorial 

5 - Le déclin 

La  troisième période, de 1860 à 1879, est principalement influencée par la présence 

des revues littéraires. Ici, la publication de récits dans les périodiques est fortement 

favorisée par l'apparition de revues qui publient beaucoup d'écrits de voyage : Les 

Sbirées canadiennes, Le Foyer canad4en, La Revue canadienne et  écho du cribinef de 

lecfure pamisiia Pour ce qui est de la production en volumes, on constate une 

croissance progressive, probablement redevable à l'influence qu'ont dû avoir ces 

1880 - 1889 

1890 - 1899 



publications sur les goùts du lectorat. Cette tranche est également marquée par 

l'édition de plusieiirs recueils de textes comprenant des récits de voyage." 

Pendant la quahieme période, de 1880 à 1889, qu'il faut voir comme 17Âge d'or du 

récit de voyage, les deux productions connaissent leur apogée, un nombre record de 

récits étant publiés. On peut parler d'un véritable N boum » éditorial, le nombre de 

récits doubIant entre 1 S 75- 18'79 et 1880- 1884. La plupart des rééditions ont Iiew 

pendant cette décennie (les lettres de Gaston P. Labat, mentionnées précédemmeiit, 

paraissent en 1884- 1855), ainsi que la publication en volume de deux traductions de 

récits anglo-canadiens." Le genre prend une telle ampleur pendant ces années que, en 

plus des récits oi-igutaux publiés, on récupère ceux remontant aux débuts de la 

Nouvelle-France. 011 peut mentionner l'exemple de I'hprimeur Augustin Côté qui 

publie en 1884 les Voiirges du R P. Emmmuel Cresyel d m  le C h i d a  et s m  niiufragc 

en revenant en Frmce, paru originellement à Francfort sur le Meyn, en France, en 

1742. Côté reproduit exactement l'édition originale, suivie d'un dossier sur l'auteur. 

Le même imprimeur-éditeur fait paraître en 1885 le Voyage de sieur de Diexville en 

Acadie, cette fois précédé d'une introduction et suivi de notes de Ludger-Urgèle 

Fontaine. 

2J 
Qu'on pense au recueil La littérature canadienne de 1850 à 1860 ou a u .  trois recueils de chroniques 

d'Arthur BWes : Chroniques, humeurs el caprices (1873), Chroniques. voyages, etc., etc. (1875) et 
Petites chroniquespour 1877 (1878). On peut aussi mentionner des recueils de textes historiques comme 
Invasion du Canada, publié par Hospice Verreau, qui contient un récit de guerre de Claude Nicolas 
Guillaume De Lorimier, ou encore les Mémoires de Pierre de Sales Laterrière et ses traverses qui 
comprennent trois récits de voyage. 
24 

11 s'agit de En racontant de John Uriah Gregory, traduit par Alphonse Gagnon et de bn vo-vage en 
yacht : lettres de hautes altitudes de lord Dufferin et Ava (gowemeur du Canada au moment de la 
publication), traduit par Théophile Pierre Bédard Ce sont les deux seules traductions de récits de voyage 
à paraître en volume au cours du siècle (à I'euception de la traduction d'un court récit du marquis de 
Lome traduit par Paul-Marc Sauvalle et publiée à la suite de son propre récit de voyage, Louisiane, 
Mexique, Canada. Aventures cosrnopolites). 



Finalement, la dernière période, de 1890 à la fin du siècle, maque un retour chi 

pendule, la production chutant considérablement dans les deux types de publications. 

Elle se stabilise à un nouveau plateau, relativement équivalent à celui de la déceiiitie 

1870. Ces cinq phases s'observent encore mieux lorsque l'on combine les deux types 

de production en un  même graphique (figure 1.6). 

Figure 1.6 : Récits de voyage publiés en volumes et en périodiques (1805-1899) 

r 1 

1 Volumes C! Périodiques 1 
I I 

1.4 Production du récit de voyage et production globale 

L'évolution de la production du récit de voyage s'inscrit dans un cadre plus grand : la 

production éditoriale globale. En étudiant le comportement du récit de voyage par 

rapport à la production globale, il sera possible de voir si ce genre présente des 

particularités qui le caractériseraient. 

Ici, l'étude statistique de la production littéraire du XIX. siècle qu'a effebué Daniel 

Mativat fournit une aide précieuse. La figure 1.5 reproduit ses données concernant 

I'évolution de la production littéraire de 1840 à 1899, par décennies, pour les 515 

titres originaux ayant un article dans le D0LQ 



Figure 1.7 : Évolution de la production de 1840 à 1899, par décennies" 

Figure 1.8 : Répartition de la production du récit de voyage en volumes et de la 
production globale en volumes, par décennies (1 840- 1899) 

1840 7850 1860 1870 1880 1890 

/ - Récit de w p g e  <- Production globale 
1 

I 1 

Nous remarquons que, de la même façon que pour le récit de voyage, la production 

littéraire atteint un sommet dans la décennie 1880. Il semble bien que la production 

du récit de voyage se comporte sommairement de la même façon que celle des autres 

genres. Pourtant, en y regardant de plus près, certaines différences apparaissent. La 

figure 1.8 compare la production du récit de voyage et la production globale en 

1s D. MATIVAT, op. cit., p. 70. 



indiquant le pourcentage des aruvres publiées pendant chaque décennie, de 1840 à 

1900.'" 

Avant 1870, la production du récit de voyage est nettement en deçà de la production 

globale, impliqusiit que le genre demeure mineur. Par contre, alors que la prodwctioii 

globale connaît son apogée pendant la décennie 1880, avec 78,7 % de la totalité des 

titres publiés dans ces dix ans, c'est 38,7 % des récits de voyage qui voieiit le jour. 011 

peut parler d'une mode sans précédent pour le genre. D'ailleurs, pour cette décennie, 

la production de récits de voyage en volumes, avec ses 46 titres, correspond à 11,7 % 

de la production globale. En comparaison, le fichier du DOLQ recense 36 romans 

pour cette même décennie." Ce succès inédit est suivi d'une baisse de popularité. En 

effet, le pourcentage de production pour les années 1890 e t  légèrement en deçà de la 

production globale et constitue une forte chute par rapport à la décennie précédente. 

Cela suggère un ralentissement de la production qui ne serait pas seulement 

imputable à la croissance du livre, mais à d'autres facteurs extérietirs au marclié de 

l'édition. Ces derniers seront étudiés au cours des prochains chapitres. 

On pourrait ne pas être convaincu par le portrait brossé précédemment et soutenir 

que la production du récit de voyage ne fait que suivre la tendance générale tout en 

l'amplifiant quelque peu. Pourtant, en étudiant les courbes individuelles des genres 

importants, il est possible de constater que la tendance générale disparaît et que le 

profil de production du récit de voyage se singularise d'autant plus. Même si les 

données de Mativat ne proviennent pas de recherches bibliographiques aussi 

exhaustives que ceIles effectuées pour l'établissement de notre corpus, nous les 

26 
Les pourcentages sont établis it partir d'un nombre total de 525 pur la production globale (premières 

éditions ayant un article dans le D.O.L.Q., données de Mativat) et de 127 pour la production de récit de 
voyage (ce nombre comprend les premières éditions de volumes et de recueils comprenant un ou des 
récits. les recueils comprenant plus d'un récit ne sont comptabilisés qu'une fois). 
27 
S. TELLIER op. cit.. p. 343-345. 



considérons néanmoins suffisamment représentatives pour établir une comparaison 

avec le récit de voyage. D'ailleurs, comme on peut le voir à la figure 1.9, 1.1 courbe 

que Mativat a obtenu pour notre objet d'étude présente un portrait simplifié mais 

juste de la situation. 

Figure 1.9 : Évolution de la production des six principaux genres littéraires 

(1840- 1899)" 

1 - Essai 
1 

1 

1 - Poésie I - Roman I 

i -  ic- Théâtre 

l -  x- Chronique / 
histoire 

I 1 Récit de 4 

Comme on peut le voir, la situation du nkit de voyage est bien paiticulière. L'essai, 

depuis les années 1860, est en constante croissance (même si sa production ralentit 

dans la dernière décennie). La pésie cornait aussi une augmentation coiituiue 

pendant la deuxième moitié du siècle, à l'exception des années 1 8 70. Le roman, plutôt 

stable de 1860 à 1889, subit une légère baisse de production dans les années 1890. Le 

théâtre, aprés quelques difficultés dans les années 1880, reprend son volume de 

production établi depuis les années 1860. Enfin, la chmnique et ITustoire conservent 



une production stable pendant les quarante denueres années du siècle. De son côté, le 

récit de voyage, rappelons-le, connaît un boum éditorial dans les années 1880 suivi 

d'une forte baisse la décennie suivante. Pour bien illustrer le caractère spécifique de la 

production du récit de voyage, le tableau 1.3 donne les pourcentages de croissance / 

décroissance de ces siw * genres N pour les décennies 1870- 1880 et 1880- 1890. 011 

voit bien que, outre la hausse de 100 % de l'essai pour les années 1880 et la chute de 

24 % du roman pour les années 1890, rien ne se compare au profil du récit de 

voyage. 

-- - - - - p- 

Tableau 1.3 : Croissance ou décroissance des six principaux genres pour les 
périodes 1879-79f 1880-89 et 1880-89/1890-99, en pourcentages3 

Roman I 13 % 

Théâtre - 23 % 

1 Récit de voyage (selon nous) 1 110 % 1 -51 % 

1880-89/ 1890-99 

1 7% 

18 % 

Genres 
L 

Essai 

Poésie 

- 3496 
21 ?6 

Chronique/ Histoire 

Récit de voyage (selon 
Mativat) 

Voyons maintenant si cette même situation se retrouve dans la production en 

périodiques. La figure suivante présente le nombre de périodiques publiés a chaque 

année du siècle." 

1870-79/ 1580-89 

100 % 

57 36 

29 
Les pourcentages ont été obtenus a partir des données de D. Mativat, op. Nt., p. 72. La demière ligne 

du tableau présente les pourcentages pour le r m i  de voyage a partir de nos propres données. 
IO ' 

Etabli selon les données de A BEAULIEU et I. HAMELM, La Presse québécoise [...], tomes 1 à IV. 
Pour apparaître dans le graphique, un périodique devait avoir paru pendant trois mois d'une mème 
année. Par exemple, une revue ayant paru du 1" novembre 1875 au 15 a v d  1878 apparaîtrait aux aIt.ndeS 
1876, 1877 et 1878. L'appendice A donne te tableau des données correspondant ii cette figure. 

0 %  

400 % 

- 39 % 

- 4 7 %  



Figure 1.10 : Nombre de périodiques publiés à chaque année (1800- 1900) 

Figure 1.11 : Croissance de la production du récit de voyage en périodiques et de 
la production globale en périodiques (1 84 5- 1 8 99) 

Comme on peut le voir, après de très lents débuts pendant la première moitié du 

siècle, la production de périodiques a adopté une croissance plus ou moins 

exponentielle, avec un ralentissement au cours des dix dernières années. Cette 

croissance continue s'explique à l'aide de multiples facteurs allant de l'évolution 

démographique à I'augmentation du taux d'alphabétisation, en passant par les 

conditions économiques et le progrès des communications. Pourtant, elle ne semble 

rien avoir en commun avec Ia production du récit de voyage en périodique. La figure 

1.1 1 présente les taux de croissance de la production du récit de voyage en 



périodiques (accroissement du nombre de récits publiés aux cinq am) et de la 

production globale en périodiques (accroissement du nombre de périodiques qui 

paraissent chaque année, ramené sur cinq ans). 

Si on compare la croissance des deux productions, on voit bien que celle du récit de 

voyage adopte un comportement plutôt erratique. En effet, si la place accordée au 

récit de voyage dans les périodiques était constante, une augmentation de 30 % du 

nombre de périodiques en circulation devrait entraîner une même augmentation du 

nombre de récits publiés. Ce n'est pas du tout ce qui se produit. En fait, il semble que 

l'itttérêt des journaux et des revues pour le récit de voyage fluctue fortement. Dès que 

le marché des périodiques subit un ralentissement de croissance, la production du 

récit de voyage est affectée par une forte décroissance. Mais même cette situation ne 

peut expliquer le fantastique boum de la période 1880- 18% Alors qu'il se publie 

39t% plus de périodiques pendant ces cinq ans que pendant les années 1875- 1879, 

leurs pages contiennent 1 1 1 % plus de récits de voyage! 

La situation des récits de voyage en volumes et celle des récits en périodiques se 

rejoignent. On retient de leur comportement une particularité principale : le genre 

connait entre 1880 et 1889 une croissance beaucoup plus forte que ce qu'elle aurait 

du être. On peut également souligner une différence plus subtile : la baisse du nombre 

de publications dans les années 1890 est, toutes proportions gardées, plus prononcée 

que la moyenne de la production globale. 



1.5 L 'édition du récit de voyage 

Si le récit de voyage se comporte différemment de la littérature en général, en ce qui a 

trait à son évolution, on peut croire que Ici même chose s'applique pour son édition. 

Cette fois encore, le point de référence sera la thèse de Daniel Mativat." Les figures 

1.12 et 1.13 présentent la répartition des productions entre les piincipaus éditeurs du 

XIX siècle. 

Figure 1.1 2 : Répartition de la production globale (XIXe siècle) entre les éditeurs" 
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D. MATJVAT, op. cil., p. 35-91. 
Graphique tracé a partir des données de D. Matkat, « Tableau 2.14 : Répartition de la production entre 

les principam éditeurs », op. cit., p. 114. L'auteur devient conhis dans Ive-xpiication de ce tableau. II 
semble qu'il ait considéré comme échantillon 1116 m e s  (originales et rééditions). Ce nombre 
correspondnit aux oewres mentionnées dans le tome I du D0.L.Q. II avait été obtenu au N Tableau 2.1 1: 
Nombre d'cmvres originales et de rééditions », p. 106. Il est nécessaire de mentionner que les totaus 
partiels (par tranches de di.. ans) présentés dans a tableau n'amvent pas au total de 11 16 œuvres, mais 
bien à celui de 1101 œuvres. Mativat conserve néanmoins le total 11 16 pour la suite de son analyse; c'est 
pourquoi nous l'utilisons ici. 



Figure 1.13 : Répartition de la production de récits de voyage entre les éditeurs 
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D'abord, des sept principaux éditeurs relevés par Illativat, il a fallu éliminer John 

LoveIl, qui n'a publié qu'un seul récit de voyage. Nous nous retrouvons donc avec six 

éditeurs majeurs. Mais alors que Beauchemin domine la production globale avec 9 06 

des titres publiés, il glisse au sixième rang en ce qui a trait au récit de voyage, avec un 

maigre 5 %. Ainsi, Darveau occupe la plus grosse part de marché avec 13 % des récits 

publiés, suivi d'Augustin Côté avec 10 Sb. 

Surtout, la moitié de la production de récits de voyage (50 %) est assumée par 

seulement six éditeurs. Pour ce qui est de la production globale, les sept principaux 

éditeurs ne publient que 33 % des titres. La pratique éditoriale du récit de voyage 

serait donc beaucoup plus centralisée et  resterait I7affaire de quelques éditeurs, ne 

laissant que 43 % du marché aux 45 autres éditeurs en ayant publié. Se pourrait-il 

que le récit de voyage ait été un genre plus rentable ou du moins représentant un 

risque moins important? Les chapitres suivants apporteront des éléments de réponse. 

Bien sur, la confusion qui règne à l'époque autour de la profession d'u éditeur w n'est 

pas pour faciliter les choses, d'autant plus qu'il est impossible de savoir à quelles 

publications l'imprimeur et/ou libraire et/ou éditeur a participé financièrement et 



pour quelles autres il n'a joué qu'un rôle dlrnprirneur. En ce sens, notre analyse de 

l'édition du récit de voyage sera toujours plus ou moins approximative. 

Tout au long du siècle, le monde de l'édition canadienne-française se concentre 

fortement dans les deux centres urbains principaux : Montréal et Québec. Le récit de 

voyage suit cette teridance, comme on peut le constater à la figure 1.14. 

Figure 1.14 : Lieux de publication du récit de voyage au XIXC siècleJ' 
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Alors que les données de Mativat montrent une légère prédominance de Montréal 

(43,5 96) sur Québec (40,I %), les faits s'inversent pour le récit de voyage. Québec 

l'emporte au chapitre des publications par une confortable avance de 13 %. Cela peut 

s'expliquer par le choix des éditeurs : Darveau et Côté, les deux plus importants pour 

notre corpus, ont pignon sur rue dans la capitale. 

Plusieurs modes d'édition s'offrent au voyageur qui désire publier son récit. Le plus 

populaire demeure la publication dans les périodiques, que ce soit pour tâter le pouls 

du lectorat (en visant une éventuelle publication en volume) ou pour procurer une 

JJ 
que la comparaison avec Mativat soit valable, seules les éditions originales en volumes complets et 

en recueils (127 publications) sont compilées dans cette figure. 



deuxième vie à un texte déjà p~iblié. Près des deux tiers (61 96) des textes recensés ont 

été publiés en péliodiques. De son côté, Mativat évalue à 37 % la part de son corpus 

utilisant ce mode d'édition. Celui-ci comprend I I  16 publications répertoriées dans le 

DO@, dictionnaire qui n'est certainement pas représentatif de la publication 

littéraire en périodiques. 11 ne faut donc pas s'étonner du pourcentage élevé de la part 

des journaux à la fip re 1.1 5. 

Figure 1.15 : Modes de publication du récit de voyage au XIXe siècle 
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La même chose s'applique au pourcentage de textes publiés par des éditeurs 

québécois, nécessairement moindre (13 % contre 55 % selon Mativat). D'ailleurs, il 

faudrait ajouter à ce nombre les recueils de textes (5 %) que nous avons préféré 

détacher dans une catégorie séparée afin de bien montrer l'importance de ce mode 

d'édition, illustrant encore une fois le poids du texte court dans notre corpus. 

Les modes de publication mineurs présentent sensiblement les mêmes pourcentages 

pour le récit de voyage et pour la production globale. Ainsi, les presses de journaux 

comptent pour un maigre 4 % (contre 5 % chez Mativat) et on ne doit à l'édition hors- 



Québec que 1 % des textes recensés, alors que Mativat relevait 6 46 de textes publiés 

de cette façon. Il semble que le récit de voyage soit demeuré plus confiné ii son lieu 

d'origine. 

1.6 Les écrivaim-voyageurs 

Le corpus établi pour cette étude réunit 197 voyageurs et groupes de voyageurs 

(clubs, congrégations, comités officiels). Qui sont-ils? Comme nous nous y attendions, 

ce sont en très grande majorité des hommes (94 %)". En cela, la répartition des 

voyageurs-écrivains correspond à celle des écrivains de la production globale au .YI& 

siècle. Mativat relevait 96 % d'hommes et 4 % de femmes. La situation se comprend 

aisément lorsque l'on sait qu'au Canada, il était mal vu pour une femme d'écrire 

(d3ailleurs, les voyageurs narguent souvent les femmes savantes, appelées K bas bleus n, 

qu'ils rencontrent en Europe)." Une exception demeure : les religieuses missionnaires. 

Celles-ci ont la chance de pouvoir écrire dans le cadre même de leurs fonctions, ce qui 

explique que, parmi les douze voyageuses (ou gimupes de voyageuses) répe~toriées, 

nous trouvons neuf femmes ou congrégations de femmes missionnaires et seulement 

trois laïques. 

Les écrivains du XIXe siècle, Mativat l'a clairement démontré dans son ouvrage, ne 

peuvent pas vivre de leur plume. Cette situation s'applique d'autant plus au sujet du 

34 
Les récits signés d'un nom collectif proviennent soit de congrégations religieuses féminines. soit de 

regroupements sociaux aisément identifiables comme masculins (par esernple, le Club de raquette Le 
Canadien). C'est pourquoi, dans le dénombrement statistique, un nom collectif mascuiin a été compté 
pour un homme et un nom collectif féminin pour une femme. Seuls les pseudonymes non identifiés 
(moins de I % des textes du corpus) ont été esclus. 
35 
Sur la question des femmes écrivaines-voyageuses, voir le chapitre VI de P. RAJOïTE, A.-M. CARLE 

et F. COUTURE, Le récit de voyage au XLv siècle : A w /rentières du littéraire, Montréal. Triptyque, 
1997, sous presse. 



récit de voyage que l'on peut s'attendre à retrouver plusieurs écrivains amateurs ou 

occasionnels. En effet, la pratique est théoriquement ouverte à tous ceux qui voyagent. 

Aussi, tous exerçaient un ou plusieurs autres métiers. La figure 1.16 présente les corps 

de métier parmi lesquels ont été recrutés le plus de voyageurs. II est à noter 

plusieurs écrivains CU mulent plus d'une profession." 

Figure 1.16 : Professions des voyageurs 

On remarque ici des écarts importants par rapport aux données de Mativat", qui avait 

compilé les seconds métiers de 244 auteurs (tous genres littéraires confondus). Il  

obtenait 56,5 % de journalistes, suivi des fonctionnaires (38,5 %), des avocats (37,2 

%), des enseignants (22,5 %), des prêtres (19,6 %), des politiciens (1 5,9 %), des 

notaires (1,3 %) et des médecins (5 , ï  %) . 
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Les métiers des écrivains-voyageurs ont été déterminés à l'aide du Dictionnaire biographique du 
Conada, du Dictionnaire général de biographie, histoire, littkrature. agriculture. commerce, industrie ef 
des arts, sciences. moeurs, coufuntes. institutions politiques et religieuses du Canada de R P. L. Le 
Jeune, ainsi que du Dictîonnaire des cvuvres littéraires du Québec. Malgré tous les etrom déployés, il 
demeure encore 35 voyageurs (17,s % des 197 écrivains) non ideniifrés (tefies anonymes ou signés 
seulement d'initiales, pseudonymes inconnus ou voyageurs non répertoriés dans les sources sus- 
mentionnées). 
s7 
D. MATIVAT, op. cit., p. 85. 



La plus grande différence est sans nul doute l'importance du clergé, qui regroupe 

43,8 % des voyageurs contre seulement 19,6 1 des écrivains selon Mativat. Encore 

une fois, cela s'explique en partie par le fait que la fonction de missionnaire implique 

la rédaction de rapports. Et 32 (45J %) des 71 membres du clergé recensés ont fait 

du missionnariat. De plus, certains prêtres, comme l'abbé Jean-Baptiste Prouh, font 

des voyages officiels, sans parler des pèlerinages personnels à Rome et à Jéiusalem. 

Cette sur-représentation du clergé a eu pour effet de réduire les pourcentages des 

autres catégories, toujours en comparaison avec les données de Mativat. En effet, les 

trois professions suivantes (journaliste, fonctionnaire et avocat) correspondent à celles 

de Mativat en conservant des pourcentages relativement équivalents entre eux, 

quoique moins importants de façon absolue. Cela s'explique aisément. La première 

position de Mativat (journaliste : 56,5 %) entraîne la hausse de plusieurs autres 

métiers, les journalistes vivant rarement de cette seule carrière à l'époque. A l'opposé, 

un voyageur membre du clergé n'exerce aucune autre profession. C'est pourquoi un 

pourcentage de 44,I % de membres de &lise entraîne des pourcentages plus bas 

pour les autres professions présentés à la figure 1.16. 

Les politiciens (12'4 %) dominent légèrement les enseignants (10,6 %), alors que les 

données de Mativat illustrent la situation contraire. 11 est facile de comprendre que les 

politiciens se voient offiir plus d'occasions de voyager que les professeurs. 

Mentionnons également une inversion sans vraiment d'importance aux deux 

dernières positions entre médecin et notaire. Mais voilà qui est plus intéressant : pour 

pouvoir inclure ces deux corps de métiers présents chez Mativat, il a fallu faire passer 

le palmarès de huit à dix positions. Chez les voyageurs, avant les médecins et les 

notaires se rajoutent deux autres métiers d'importance : la carrière mifitaire et la 

traduction. Cette dernière ne constitue en fait qu'une sous-catégorie du 



fonctionnariat, et peut-être Mativat l'avait-elle considérée ainsi, ce qui expliquerait 

son absence. Mais l'apparition du métier de soldat dans notre palmarès est particulière 

à la situation du récit de voyage. Nous dénombrons quatorze voyageurs ayant exercé 

cette fonction à un moment ou l'autre de leur vie. De ce nombre, neuf ont écrit au 

moins un récit pendant ou à la suite d'un voyage relié à leur état de militaire. 

Si lactivité militaire canadienne n'a pas été très intense pendant la seconde moitié du 

,W siècle (en comparaison avec ce qu'elle sera pendant la première moitié du XX* 

siècle), trois événements ont été fertiles en récits de voyages. D'abord, le conflit entre 

Pie IX et le nouvel État italien, qui a entraîné l'envoi de plusieurs zouaves pontificaux 

canadiens. Incidemment, on retrouve quatre récits de guerre" à ce sujet, cinq si on 

ajoute celui de Louis-Edmond Moreau", qui était aumônier des zouaves canadiens. 

Deux Canadiens français, Narcisse-Henri-Edouard Faucher de Saint-Maurice et 

Honoré Beaugrand, se sont engagés dans l'armée française pour défendre l'empereur 

M a ? U d e n  lors de la Campagne du Mexique (1865-1867) et en ont rapporté chacun 

un récit de voyage." Mentionnons halernent la rébellion de la vallée de la 

Saskatchewan en 1885, qui mènera à la capture et a la pendaison de Louis fiel et à 

laquelle ont participé les Canadiens français du 65- régiment de Carabiniers. Cette 

campagne a généré deux récits." On peut croire qu'au XXe siècle, la proportion de 

1s 
Il s'agit de Zouaviana de Gustave Drolet (en hit un rccueil de souvenirs constitue de plusieurs lettres et 

articles écrits pendant et à la suite de son sentice), de Prise de Rome : Odvssée des zouaves canadiens de 
Québec ù Rome de François Lachance, de Souvenirs de voyage d 'un soldat de Pie LY de Charles Edmond 
Rocheleau et de (( Souvenirs de Rome D de Léon Des Canies, paru cians Le Alonde illustré. 
19 
L.-E. MOREAU, Nos crqisés, ou histoire anecdotique de f 'expédition des volontaires canadiens à 

Rome pour la défense de I 'Egliise, Montréal, Fabre & Gnvei, libraires-éditeurs, 187 1, viii-338 p. 
10 

Faucher de Saint-Maurice rapportera du Mexique son récit De Québec ci Mexico, que I'on peut 
considérer comme le modèle d'un nouveau genre au Canada français (voir le chapitre V). Le récit de 
Beaugrand, a Anita, souvenirs d'une contre-guerilias », conférence faite le I l  juin 1874, a paru dans Le 
Féd#ral en 1878, dans les premiers numéros de Ln Patrie en 1879, dans son recueil Méimges : Trois 
conférences en 1 888 et enfin en brochure (non datée). 
41 II s'agit de Le 9e bataillon au Nord-Ouest oournal d'un nrilitnire) de Georges  Beauregard ct de Cent- 
vingt [sic] jours de service actif: Récit historique très complet de la campagne du 65e régiment air 
Mord-Ouest de Charles-Roger Daoust. 



voyageurs-soldats augmentera considérablement, surtout pendant les cinquante 

premières années, avec la Guerre des Boers et les deus Guerres mondiales. 

L'étude des seconds métiers permet de constater que le récit de voyage était, somme 

toute, ouvert à toutes les classes de la population. En effet, en plus des professions 

rneittionnées précédemment, on retrouve des personnages aussi importants qu'un 

archevêque, le vice-recteur de l'Université Laval (l'abbé Jean-Baptiste Proulx) et deux 

gouverneurs généraux du Canada (le marquis de Lome et lord Frederick Temple 

Hamilton-Temple-BlacLwood, comte de Duffeiln et Ava). A l'autre bout du spectre, on 

trouve des artistes (peintres, musiciens), des travailleurs du livre (libraires, 

bibliothécaires, typographes), des arpenteurs, des commerçants, des négociants, un 

comptable et même un chef de prison. L'instruction n'est même pas un prérequis : 

Gabriel Franchère, un aventurier, aurait dicté son récit à Michel Bibaud qui y aurait 

donné forme. Cette apparente accessibilité du récit de voyage contribue au caractère 

protéiforme du genre. 

1.7 Conclusion 

Malgré le fait que nous ne puissions parler de x genre M au sens strict en raison de son 

caractère transcendant, le récit de voyage constitue néanmoins une famille de textes 

avec son comportement propre et ses particularités éditoriales. Sa courbe de 

production se distingue des autres genres par une forte croissance dans les années 

1880, suivie d'une forte baisse au cours de la décennie suivante. C'est ce que nous 

appelons le u boum :, éditorial des années 1880. Les principaux éditeurs du récit de 

voyage sont différents de ceux de la Littérature en général et la production est plus 



fortement concentrée chez quelques-uns. Enfui, les écrivains-voyageurs regroupent 

plus de membres du clergé que la littérature en général et on y retrouve, entre autres 

particulaiités, des militaires de carrière. 

Comment peut-on expliquer l'engouement qui semble entourer le récit de voyage 

pendant la seconde moitié du =Y' siècle, et principalement autour des années 1880? 

En quoi cette pratique littéraire se distingue-t-elle des autres genres et pourquoi se 

trouve-t-elle favorisée? Plusieurs facteurs entrent en considération; les chapitres 

suivants les étudieront, en commençant par ceux dont la portée s'applique de façon 

générale à toute la période. 



CHAPITRE II 

CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE 

La singularité du profil éditorial du récit de voyage ne s'explique pas simplement. 

L'unique fluctuation du marché du livre ne suffit pas à élucider la courbe de production 

de la pratique. Plusieurs facteurs interreliés doivent entrer en considération. Dans ce 

chapitre, nous aborderons divers éléments contextuels sociaux et historiques se 

rapportant à la période que nous étudions, c'est-à-dire au siècle en général. Ces facteurs 

nous rapprochent d'une compréhension de la production du genre pour le XIXe siècle. 

Ainsi, nous nous attarderons au progrès des transports, à l'influence littéraire française au 

Canada, a la constitution d'une littérature nationale et à l'institutionnalisation de la 

littérature. 

2. I Le progrès des transports 

Il est d'abord important de rappeler la principale caractéristique de la littératue de 

voyage. Contrairement au roman, à la poésie ou au théâtre, œuvres d'imagination, le récit 

de voyage réel est régi par une condition matérieue siBe qua non : il doit y avoir voyage, 

déplacement spatial. De ce fait, on ne peut séparer l'histoire du récit de voyage de celle 

des transports et du tourisme. 



Tout au long du X I F  siècle, les transports connaissent un progrès considérable, en 

Amérique comme en Europe, ce qui facilitera le déplacement des biens et des personnes. 

Ainsi verra-t-on se combiner des activités touristiques et une série de 
modes de transport, tous plus performants les uns que les autres, 
permettant à un public sélectif au départ, mais de plus en plus nombreux 
par la suite, d'avoir accès à de plus en plus d'endroits.' 

Car entrent en considération dans l'acte de voyager le temps nécessaire au trajet, qui peut 

varier de quelques semaines à quelques mois, le coût et les conditions du voyage. Avec 

l'apparition du bateau à vapeur et du chemin de fer, l'ensemble de ces facteurs s'améliore 

considérablement. C'est pourquoi un journaliste de la revue Le ..Propaga~eur peut écrire 

en 1890 : « Les grands voyages deviennent de plus en plus faciles et rapides; les 

traversées de l'océan se font aujourd'hui avec une régularité et une sécurité tout à fait 

rassurantes et encourageantes »'. Dans le même esprit, Laurent-Olivier David écrit dans 

une lettre de voyage de 1873 : « On n'est plus au temps où celui qui allait a Québec 

faisait son testament et croyait partir pour l'autre monde. »' Les améliorations 

importantes concernent principalement deux modes de déplacement : le transport 

maritime, avec I'apparition du bateau à vapeur et les travaux de canalisation le long de la 

voie du Saint-Laurent, ainsi que le chemin de fer. 

2.1.1 Le transport maritime 

Jusqu'au début du WC siècle, la circulation par voie maritime vers l'intérieur des terres, 

dès l'abord de Montréal, était encore dangereuse et n'avait rien pour aitirer le voyageur 

de plaisance. Les rapides de Lachine rendaient difficile l'accès aux Grands Lacs : 

1 
M. POULIOT et J. A LÉVEILLÉE. « Tourisme et m s p o n  au Québec ». Téoros, vol. XIV. no 2. été 

1995, p. 32. 
2 
[ANONYME], « :Votes de voyage en France, Italie. Espagne. Irlande, Angfeterre, Belgique et 

Hollande par J.-P. Tardive1 N, Le Propagateur, vol. 1 ,  1890-1 89 1, p. 345. 
f a 

L.U. DAVID, « M e s  chers collaborateurs ...] », L 'Opinion pubhque, vol. IV. no 32, 7 août 1873. p. 
375. 



At rapids the passengers and goods had to be disembarked, and the boat 
propelled up by means of the setting poles, towed up along the bank on a 
track line, or pulled over the rocks on small logs. Any one of the modes 
was hard and dangerous work [...] The voyage on these boats, both in the 
river and on the lakes, was slow and hazardous, as many contemporary 
accounts tes te .  It was not uncornmon for the boats to break their tow 
Lines in the rapids and be drawn into the current, or to be caught and 
overturned by a sudden squall on the lakes.' 

À partir de 1821 jusqu'à la fin des années 1840, la province du Canada finance la 

construction de plusieurs canaux sur le Saint-Laurent et la rivière des Outaouais. Le canal 

Lachine, inauguré en 1825 et entièrement refait en 1848, constitue le premier effort en ce 

sens. Une fois complétée, la voie maritime du Saint-Laurent permet aux voyageurs un 

accès aux Grands Lacs plus rapide et moins coûteux. Des travaux sur la rivière des 

Outaouais permettent bientôt d'atteindre le lac Nipissing et la Baie Georgie~e .  

À l'amélioration des voies de transport maritime, il faut ajouter les innovations techniques 

du véhicule, qui y sont d'ailleurs relies, car ce sont les promesses du bateau à vapeur qui 

ont motivé les travaux de canalisation. Celui-ci fait son apparition en Amérique du Nord 

britannique en 1809, huit ans après la construction en Grande-Bretagne du premier 

prototype. En 18 16, il est déjà possible de faire le voyage Montréal - Québec en 24 

heures (le trajet inverse, quant à lui, demande entre 36 et 40 heures). Plus le siècle 

avance, plus les moteurs se perfectionnent, la vitesse des bateaux augmente et leur coût 

d'exploitation diminue. On voit ainsi apparaître les navires à coque de fer vers 1855 et la 

roue à aubes est remplacée par l'hélice quelques années plus tard. 

Toutes ces améliorations ont ouvert les régions de la Nouvelle-Angieterre et des Grands 

Lacs aux voyageurs. On peut mesurer l'impact du progrès accompli à travers les 

4 
G. P. de T. GLAZEBROOK, A History ofTransportation in Canada, cou. The Carleton Library D, no 

11-12, Toronto, McClelland and Stewart, [1938] 1964, tome 1, p. 64-65. 



témoignages livrés dans les récits de voyage. Gabriel Franchère quitte Montréal le 26 

juillet 18 1 1 vers 17 h pour amver a New-York le 3 août à 23 h, après un voyage de plus 

de huit jours en canot et en charrette.' En 1850, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau fait le 

trajet Québec - New-York en bateau à vapeur. Parti le 9 mai à 17 h, il arrive à destination 

le 12 mai à 6 h, ce qui lui fait un périple de deux jours et demi" presque six jours de  

moins que celui de Franchère. 

L'évolution du bateau à vapeur profite également au voyage transatlantique. Au fur et à 

mesure qu'on améliore la nouvelle technologie, l'Europe se rapproche et devient plus 

invitante. En 1833, le Royal Wil(iam, parti de Québec, est le premier bateau à vapeur à 

traverser l'Atlantique. Rapidement, un service régulier s'installe entre Montréal ou 

Québec et Londres. En 1844, I'abbé Léon Gingras fait le voyage Québec - Belfast en 34 

jours par un mauvais temps persistant.' En 183 1, François-Xavier Garneau avait rallié 

Londres en 30 jours.' On comprend que la décision de visiter l'Europe implique d'avoir 

pour soi deux mois simplement pour l'aller et le retour, avec tous les fiais encourus et 

I'état physique suffisant pour affronter 60 jours de voyage en mer. En 1888, Faucher de 

Saint-Maurice effectue la même traversée en neuf jours en partant de Montréal et en 

arrêtant à Québec pendant neuf heures.' 

5 
G. FRANC&RE, Le voyage de Franchère ou Relation dirn voyage à la côte du .Vord-Ouesf de 

l Xméripe Septentrionale dans les années 18 10-1 1-12-13 et Id, Montréal, C.-B. Pasteur, 1820, p. 1 1 - 
12. 
6 

P.-J.Q. CHAUVEAU, « Sept jours a n  États-unis », ANQQ P 4 17/22, Fonds Famille Joseph 
Papineau, dossier 13.2, f. I et 30. 
7 
L. G MGRAS' L 'Orient ou voyage en  te, en Arabie, en TerreSainte. en Turquie et en Grèce. 

Québec, Fréchette & frères, imprimeurs-libraires, 1837, tome 1, p. 2-3. 
8 
F.-X GARNEAU, F'oyage en Angleterre et en France, dans les années 1821, 1832 et 1833. prés. par P. 

Wyqnski,  cou. a Présence, série A : Le Saint-Laurent », Ottawa, Éditions de l'université d'Wvn, 
1968, p. 117 et 125. 
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N.-H.-É FAUCHER DE SM-MAURICE,  Loin du pays. Souvenirs d'Europe. d l  fnqque et 
d 'clnrérique, Québec, Imprimerie générale A Côté et cie, 1889, tome 1, p. 2 5 -29. 



2.1.2 Le chemin de fer 

Les i~ovat ions  entourant le transport maritime facilitent surtout le voyage a l'extérieur 

du pays : l'est des États-unis, la région des Grands Lacs et IYEurope. L'arrivée du chemin 

de fer a pour principal effet d'ouvrir les terres canadiennes et l'ouest américain aux 

voyageurs, comme en témoigne Honoré Beaugrand : « Les chemins de fer ont bouleversé 

tout cela et nous faisons en dix-neuf heures, le trajet que les rudes voyageurs d'autrefois 

prenaient trente jours pour accomplir, en canot. ))'O 

Le principe du chemin de fer est conçu en 1803 par un ingénieur anglais, Richard 

Trevithick, à partir des i~ovations de l'Américain Olivier Evans sur la machine à vapeur. 

Perfectionnée en Angleterre au cours des années 1820 et aux États-unis pendant les 

années 1830, la nouvelle technologie intéresse rapidement les Canadiens. Des 1836, le 

Canada a son premier chemin de fer, le ChurnpIaiin and Sr. Lawrence, qui relie La Prairie 

à Saint-Jean-sur-Richelieu sur une distance totale de quatorze milles (22'5 km). 

...[ CJ'est une construction précaire. II fonctionne sur des rails de bois 
recouverts d'étroites bandes de fer et il n'est en opération que du 
printemps a l'automne. II est rentable en dépit de ses mésaventures, les 
bandes de fer ayant la mauvaise habitude de se prendre dans les roues des 
wagons. [. . .] En 185 1, le Champlain and St. Lawrence circule toute 
l'année sur des rails de fer." 

Ces débuts modestes font rapidement place à un développement important et même à des 

premières. En effet, Iorsqu'elle est complétée en 1853, la ligne St. Lawrence and Atlantic, 

qui relie Montréal a Portland (Maine) en passant par Sherbrooke, devient le premier 

chemin de fer international au monde. La même année, après une décennie de 
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pourparlers, un 

l'incorporation de 

premier grand projet ferroviaire canadien se concrétise avec 

la compagnie Grand Trunk Railway, qui prévoit construire une ligne 

traversant toute la colonie d'alors. II s'agit du Grand Tronc (qui inspirera a Arthur 

Cassegrain sa Grand-~ro~zciade, publiée en 1866)' un chemin de fer qui, au milieu des 

années 1860, s'étendra de Port-Huron (pointe sud du lac Huron) à Rivière-du-Loup. 

Alors qu'en 1850 le réseau ferroviaire canadien ne comprend que 66 milles (106 km) de 

voie ferrée, on peut parler en 1860 de plus de deux mille milles (ou plus de 3200 km) de 

rails en opération. Les conditions de voyage n'en demeurent pas moins spartiates : 

AU engines burned wood, and though they had a belly-shaped fume1 with 
a screen, the sparks and cinders were unpleasant for passengers and a 
menace to the forests. Stocks of cordwood were kept at each station and 
constant refueiliing was necessary. The cars were srnall, had light four- 
wheel trucks, hand brakes, link-and-pin couplings, and spartan cornfort 
within. [...] It was no uncornmon experience for passengers to be 
snowbound for hours or even days, ofken without food in the days when 
dining-cars were still a luxury of the future.'2 

Avec les années, on voit apparaître diverses améliorations à la vitesse des locomotives, à 

leur résistance au froid et à la neige, ainsi qu'au confort des passagers, avec notamment 

l'ajout de couchettes Pullman en 1870 pour les voyages de nuit. 

Le projet ferroviaire le plus important du siècle demeure le Canadien Pacifique, une ligne 

qui parcourra tout le pays, des Maritimes à la côte du Pacifique, ouvrant par le f ~ t  même 

l'Ouest canadien à la colonisation. Entreprise d'abord publique de 1871 à 1880, la 

construction du chemin de fer connaît plusieurs dificultés financières et 

organisationnelles. En 188 1, le gouvernement se résigne a la privatisation et cède le 

projet à la Canadian Pacific Railway Company qui complète la ligne le 7 novembre 1885. 

F e  premier train de voyageurs] quitte Montréal dans la soirée du 28 juin 1886 et 
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arrive à Port Moody, en Colombie britannique, à midi le dimanche 4 juillet. »" Plusieurs 

autres lignes locales voient égaiement le jour au cours de cette période, en particulier la 

ligne Qztébrc et Luc Saitit-Jem, qui atteint Roberval en 1888 et qui s'étend jusqu7à 

Chicoutimi en 1894, rendant l'accês à cette région plus aisé. 

2.1.3 Le tourisme organisé 

Avec le développement des moyens techniques de transport s'organise le secteur du 

voyage touristique. D'abord, les compagnies de bateaux à vapeur établissent des lignes 

régulières avec différents points du globe, afin d'accommoder les clients. En 1887, 

Théophile Montminy visite les Antilles en faisant appel à une ligne de ce type. Un bateau 

de la Quebec S. S. Company fait alors la ligne New-York - Antilles tous les sept jours." 

Ce service régulier permet aux voyageurs une certaine flexibilité quant à leur départ et a 

leur retour, s'ils désirent passer quelque temps a l'étranger. 

On voit aussi apparaître l'agence de voyage, qui offre des services plus étendus au 

voyageur, allant de la planification de l'itinéraire jusqu'au guide accompagnateur. Les 

activités de la première entreprise de ce genre, l'agence Cook, débutent dans les années 

1840. L'encadrement qu'oEent ces entreprises facilite grandement la vie des voyageurs, 

comme en témoigne Joseph-Femand Dupuis : N Enfin, grâce à un employé de l'agence 

Cook, nous échappons heureusement et aux nègres, et aux mulâtres, et aux Arabes, et 

aux abominables bakchiches (pourboires). »" 
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On peut ajouter a ce phénomène le succès et la prolifération que connaissent depuis le 

milieu des années 1830 les guides de voyage : 

1836 voit le premier guide de voyage Mrrrrqy et cinq ans plus tard, Joanne 
publie son Itinéraire de la Suisse. [...] L'allemand Baedeker publie son 
premier guide sur la Belgique en 1843. Les années 1850 voient apparaître 
la Bibliothèque des chemins de fer chez Hachette, le Handbookfor Frmzce 

16 de Murray.. . 

parallèlement à ces entreprises lucratives s'organisent des regroupements plus 

désintéressés, comme I' iilustre l'abbé Provancher : 

C'est dans le but de rendre plus faciles ces pieuses pérégrinations aux 
catholiques de tous les pays, qu'il s'est formé à Paris, en 1853, un comité 
composé d'ecclésiastiques et de laïques pour préparer l'organisation de 
caravanes, assurer par des relations déjà établies en Orient la sécurité et la 
bonne direction des voyageurs, et enfin s e ~ r  pour la réduction des prix, 
d'intermédiaire officieux entre les pèlerins et les compagnies qui se 
chargent d'ordiuaire [sic] du transport pour ces contrées." 

2.1.4 Les Iieux visités 

Même si le fait qu'il soit maintenant plus facile de voyager n'implique pas que le 

voyageur écrit pour autant le récit de son périple, il faut reconnaître qu'une augmentation 

des passagers, par la diminution de la durée du transport et l'accroissement de son 

confort, entraîne une augmentation des récits potentiels. Mais où vont tous ces écnvains- 

voyageurs? La figure 2.1 présente les destinations les plus courantes. 
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Figure 2.1 : Régions visitées par les voyageurs au XI;Ye siècle 

La colonne Québec )) regroupe les récits portant sur le territoire québécois dans son 

sens le plus large, incluant le Labrador, l'Outaouais, l'Abitibi et le Témiscamingue jusqu'à 

la Baie d'Hudson. L'Europe comprend tous les pays habituellement attribués a cette 

région, incluant l'Islande, la Grèce et la Corse. L'Ouest canadien désigne l'ouest de 

l'Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique. Le terme Orient N est utilisé ici selon 

le sens qu'il avait au XKe siècle et comprend lYÉagypte, la Palestine, la Turquie et toute 

l'Asie occidentale. L'étiquette a Amérique du Sud )) est urilisé pour ne pas encombrer la 

figure; en fait, cette catégorie regroupe le Mexique, l'Amérique centrale (incluant les 

Antilles) et l'Amérique du Sud proprement dite. Finalement, le terme (( Asie )) recouvre la 

partie orientale du continent, de l'Inde au Japon. 

Le Canada (en regroupant les régions (( Québec », Ouest canadien )) et (( Maritimes ») 

est l'objet de 56'8 % des récits de voyage", avec plus de la moitié de ces récits portant 

sur le Québec. Rien d'étonnant ici : il va de soi que le temitoire immédiat soit le plus 

exploré. Les voyageurs se concentrent surtout sur quatre grandes régions québécoises : le 

Saguenay et le Lac-Saint-Jean (22 %, 21 récits), l'Outaouais, comprenant l'Abitibi et le 

18 
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Témiscamingue (1 5 %, 14 récits), la Côte-Nord et le Labrador (1 5 %, 14 récits) et la 

Mauricie (1 1 %, 10 récits). A noter qu'au cours du dernier quart de siècle, ces régions 

font l'objet d'une importante campagne de colonisation. Mentionnons aussi la Gaspésie 

(6 %, 6 récits), Charlevoix (5 %, 5 récits) et la région de Québec (4'36, 4 récits). L'Ouest 

canadien voit passer 58 voyageurs, surtout concentrés au Manitoba ( région de la Rivière 

Rouge) et en Colombie-Britannique (temtoire de 170régon), où des missions religieuses 

importantes sont établies. Les Maritimes constituent un dernier centre d'intérêt. 

Derrière les différents temtoires canadiens, l'Europe prend la deuxième position des 

régions décrites dans les écrits de voyage, devant les États-unis. Pourtant, le voyage en 

Europe est beaucoup plus long, fastidieux et onéreux. Il ne faudrait pas pour autant 

conclure que les Canadiens fiançais visitent plutôt l'Europe que leurs voisins du Sud, 

mais bien que l'Europe stimule plus ardemment l'intérêt des écrivains. II faut 

probablement aussi y voir la répercussion du phénomène d'émigration massive vers les 

États-unis, fléau des deux derniers tiers du siècle." Même si plusieurs écrivains, comme 

Antoine Gérin-Lajoie, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Étienne Parent et Louis 

Fréchette, font un séjour aux États-unis, ils ne publient pas de récits de voyage. Voulait- 

on éviter d'encourager le public, déjà fortement tenté par l'aventure américaine? Tout 

porte à le croire. En effet, les quelques récits portant sur les États-unis ont plutôt 

tendance à en livrer une image négative. Par exemple, les « Souvenirs d'un voyage en 

Californie », de Philéas Verchères de BoucheNille, visent à dissuader le lecteur 

d'entreprendre un tel voyage. Il entre certainement aussi en considération une question de 

prestige : le rayonnement culturel de l'Europe a plus a apporter a l'écrivain-voyageur. 
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En rendant le voyage plus accessible, le progrès des transports a certainement eu une 

infiuence sur la croissance de la production du récit de voyage. Mais même s'il offre aux 

écrivains-voyageurs de meiileures conditions matérielles de déplacement, il n'explique pas 

que plus de récits soient publiés. 

Au facteur purement économique qu'est le progrès des transports s'ajoute un autre 

paramètre d'importance : l'influence littéraire française. L'élite canadienne-française du 

XIXe siècle a constamment les yeux tournés vers la littérature de la mère-patrie, ce qui ne 

veut pas dire pour autant qu'eile la valide toujours. Alors qu'on adule le XVne siècle 

français, le siècle des Lumières est plutôt tenu au Canada comme une hérésie, une faute. 

En témoigne Ch.-A. Pariseault : 

Le siecle de Louis XIV voit triompher l'unité de la pensée humaine. [...] 
C'est à proprement parler 18, que la littérature eançaise atteint son apogée. 
[...] Ce n'est qu'au XWIe siecle que l'alliance du génie, de la vérité et de 
l'art au suprême degré, unissent plus fortement l'empire des lettres en 
France. [. ..] Mais hélas! nous arrivons trop vite au XVUIe siecle [...]. 
L'erreur commence une lutte sacrilège contre la vérité. Il semble qu'on 
veut chasser Dieu du monde; aussi qu'arrive-t-il?. . . Décadence complète. 
Le matérialisme impie attaque, ébranle et renverse tout, le bon goût 
comme la société. Chaque page de l'histoire n'est plus qu'un tissu 
d'immoralité où se dessinent, tour à tour, les scandales de la cour, les 
infamies de la noblesse et les saturnales de la bourgeoisie : tout se 
matérialise, enfin, et la littérature suit le torrent. EUe ne chante plus, elle 
décrit; et la nature reste froide, inanimée, sous le pinceau du poète, car elle 
n'entend plus la voix de Dieu, mais la voix du hasard. Voltaire, Jean- 
Jacques Rousseau et les autres [...] ne font de l'art qu'une vaine idole, 
autour de laquelle le XVIF siècle fait ses orgies boueuses et sanglantes." 
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Par contre, les Canadiens s'intéressent vivement au courant romantique catholique qui 

véhicule des idées beaucoup moins « dangereuses ». En fait, l'élite cherche a récupérer les 

débuts du romantisme, où l'inspiration catholique réagissait contre le rationalisme du 

XVIIIe siècle. « On voudrait même accréditer le principe selon lequel la littérature 

produirait des chefs-d'œuvre quand elle s'inspire de la religion et s'avilirait quand elle 

s'en éloigne. »" Après s'être longtemps identifiée à des maîtres comme Racine, Corneille 

et Bossuet, l'élite canadienne-fiançaise se tourne maintenant vers Lamartine, le Hugo 

prenuère manière et surtout Chateaubriand, « l'écrivain dont le génie a été inspiré pour 
.. 

ramener un siècle perverti à l'admiration du Christianisme ».- 

Le romantisme fiançais s'est en partie exprimé par le récit de voyage. Avec la publication 

en 18 1 1 de son itinéraire de Paris à Jémsaiern, Chateaubriand révolutionne la pratique 

du récit de voyage en lui insufflant une nouvelle esthétique. Ouvrage traditionnellement 

descriptif, il devient, grâce au soufne poétique, le lieu de I'expression subjective et des 

ébats d'un nouveau personnage, l'écrivain-voyageur, qui constitue en même temps le 

sujet du récit. Mais aussi, à la suite de Chateaubriand, tous les auteurs romantiques 

s'adonnent au récit de voyage, ce qui, en quelque sorte, Iégitimise la pratique, lui confère 

ses lettres de noblesse. Bref, voici que naît une nouvelle façon de faire de la Littérature. 

Par conséquent, le prestige que la France confëre au récit de voyage a certainement un 

effet d'entraînement sur les écrivains canadiens-français. Les grands romantiques peuvent 

maintenant servir de modèles aux écrivains qui se cherchent un créneau. 

Les deux facteurs invoqués jusqu'à présent pour expliquer le profil de production du récit 

de voyage au XIXe siècle tissent la toile de fond économique et culturelle sur laquelle les 
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autres éléments prennent place. En effet, l'augmentation du nombre de voyageurs 

n'explique pas que I'on écrive plus de récits de voyage. Au contraire : faciliter le voyage 

devrait par le fait même le banaliser aux yeux du public. De même, I'exemple des grands 

romantiques français, qui écrivent aussi de la poésie, du roman et du théâtre, ne justifie 

pas la ruée des auteurs canadiens vers cette pratique. D'ailleurs, l'influence romantique 

s'est d'abord inscrite dans les lettres canadiennes à travers la poésie de François-Xavier 

Garneau et d'Octave Crémazie, bien avant d'atteindre le récit de voyage.' C'est 

pourquoi il faut maintenant se tourner vers des facteurs plus déterminants en ce qui 

concerne la fortune du récit de voyage. 

2.3 L 'outil d'une reclz erch e d'identité 

Le MX siècle canadien-français est marqué par la recherche d'une identité. Fouetté par 

la sentence de lord Durham (« Un peuple sans histoire ni littérature »), le peuple 

canadien-fiançais cherche à se définir. Cette quête a une influence sur son intérêt pour le 

voyage. L'analyse effectuée plus haut des destinations présentées dans les récits de 

voyage montre deux groupes principaux d'intérêt. D'abord, le terhoire canadien, que 

I'on tente de s'approprier et de connaître. Puis, il y a l'Europe, dans ces trois hauts lieux : 

Rome, capitale spirituelle du peuple canadien-fiançais; Paris, capitale culturelle; Londres, 

capitale historique et modèle de système politique. Ces voyages sont alors des 

pèlerinages, au sens où I'entend Michel Butor : un voyage aux lieux qui parlent, qui 

nous parlent de notre histoire et de nous-mêmes D" . 
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II est révélateur qu'une nation qui cherche à se définir voyage presque exclusivement sur 

son propre temtoire et dans les contrées qui renferment son histoire et ses orignes. Ces 

choix sont reliés à d'autres facteurs qui favorisent au cours du siècle la croissance du récit 

de voyage : l'effort de colonisation et le contrôle des ultramontains sur la littérature 

canadienne. 

2.3.1 L'effort de colonisation 

Les voyageurs parcourent d'abord le territoire canadien, que l'on tente de s'approprier, 

de délimiter, d'arpenter avant que les Américains ne le fassent. On veut se reconnaître 

dans ce temtoire; la co~aissance des espaces sauvages permettra peut-être de mieux 

cerner l'identité de la jeune nation. Parallèlement, des efforts sont déployés pour habiter 

toutes les régions de ['espace canadien. Des politiques colonisatrices sont mises en place 

afin de favoriser l'implantation des agriculteurs en Gaspésie, sur la Côte Nord, au lac 

Saint-Jean, dans l'Outaouais et dans l'Ouest canadien. 

Dans ces circonstances, ie récit de voyage exerce un rôle quasi publicitaire. Des écrivains 

réputés sont invités a voyager aux frais du gouvernement ou des compagnies ferroviaires 

pour faire connaitre ces lointaines contrées. C'est par ce procédé qu'Adolphe-Basile 

Routhier parcourt I'Ouest sur le Pacifique Canadien. D'autres comme Arthur Buies sont 

officiellement engagés par le gouvernement pour faire connaître ces régions éloignées par 

leurs écrits. Certains écrivains remplissent même ce rôle bénévolement. Bien sûr, la 

publication de tels ouvrages, si elle sert la (( cause », est aussi utile a l'écrivain-voyageur 

qui peut en tirer, sinon un profit financier important, du moins un capital symbolique 

auprès du gouvernement et du public. 



Ainsi, après avoir combattu l'émigration aux États-unis d'une façon que l'on pourrait 

qualifier de passive », en évitant cette destination comme sujet de l'ouvrage, voilà que 

le récit de voyage collabore activement aux efforts de colonisation. On voit en effet 

apparaitre un sous-genre littéraire qui participe du récit de voyage, de la géographie et du 

prospectus publicitaire. Ces textes ont parfois peu ou pas du tout à voir avec notre objet 

d'étude. Si les livres d'Honoré Beaugrand, d'Adolphe-Basile Routhier et même d'Arthur 

Buies conservent suffisamment d'éléments du voyage d'origine pour que l'on puisse 

parler de récits de voyage, d'autres, comme les ouvrages de Jean-Chrysostome 

 angel lier^, constituent des ouvrages publicitaires à peine déguisés. 

La pratique du récit de voyage est donc en partie récupérée par l'administration publique, 

car elle sert bien la propagande colonisatrice. De forme instructive et divertissante, ce 

type d'ouvrage profite en plus du développement de l'illustration et de la photographie 

qui apportent une preuve tangible des grandeurs décrites. En fait, le récit de voyage 

devient ici un « format N, une plate-forme, une façade commode qui permet à l'idéologie 

de se cacher derrière la littérature. On peut attribuer à l'effort de colonisation une pariie 

du succès que la pratique connaît dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

2.3.2 Les ultramontains et  la littérature 

L'identité d'un peuple ne se limite pas à sa géographie; elle passe également par sa 

Littérature. Seule nation française en Amérique, mais distincte de la France, le Canada 

français a besoin d'une littérature à son image, dans laquelle ses membres se 

reconnaîtront et qui pourra les représenter sur la 

alors que, (( entre tous les moyens par lesquels un 

scène internationale. 

peuple peut acquérir 

L'élite considère 

de la gloire et de 
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l'influence, la littérature est sans contredit un des plus puissants et des plus nobles »'. En 

fait, comme le mentionne Maurice Lemire, (( la littérature apparaît donc comme le moyen 

le moins coûteux pour les Canadiens de se faire reconnaître intemationalement comme 

nation distincte en Amérique »" . 

Aux yeux des ultramontains, l'essor de la littérature est associé à une menace 

d'immoralité qu'il faut endiguer. L'exemple récent de la France, dont la déchéance 

morale et sociale, la seconde étant la conséquence inéluctable de la première, est attribuée 

aux œuvres licencieuses de ses écrivains, hante les esprits bien pensants. Ces demiers, 

présents partout (dans le clergé, les revues, les gouvernements), contrôlent donc la 

constitution de la littérature canadienne et la dirige. Favorable a l'idée de nationalisme, 

car le protestantisme du Canada anglais est menaçant et le catholicisme fiançais bat 

sérieusement de l'aile, l'ultramontanisme insiste sur l'identité catholique des Canadiens 

fiançais. 

Le projet d'une littérature nationale devient ainsi le lieu d'une propagande religieuse. Les 

ultramontains tirent à boulets rouges sur tout ce qui ne correspond pas exactement aux 

valeurs catholiques. Leurs cibles privilégiées sont le roman et le théâtre, genres jugés 

fondamentalement immoraux et qui subissent leurs attaques et leurs condamnations. 

Jules-Paul Tardivel, que l'abbé Joseph-Médard Emard surnommait ironiquement le 

hibou des plaines d'Abraham »l, de passage en Europe, s'exprime sur le théâtre 

français de façon on ne peut plus catégorique : 

Que Dieu préserve toujours notre pays du fléau des théâtres, surtout des 
théâtres modernes! Je vois que trop de journalistes canadiens, des deux 
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partis politiques, travaillent à introduire au Canada le théâtre français. Ce 
sont des imbéciles ou des méchants!" 

L'élite ultramontaine rejette la notion d'espace privé introduite par le roman, la vie d'un 

personnage, subjective et unique, pour favonser « l'espace public dans la vie des 

individus »'O, la fonction sociale de la littérature. a Prônant la solidarité collective, elle [la 

littérature publique] se livre à la contestation, non de l'intérieur, ce qui équivaudrait à la 

division, mais de l'extérieur à l'égard des ennemis de la collectivité »". Ce regard porté 

sur l'extérieur, quel meilleur endroit pour l'exprimer que dans le récit de voyage! 

En fait, l'ultramontanisme s'érige contre le subjectivisme et l'art pour l'art. La pluralité 

des moi entraine la confusion; cette dernière sous-tend la révolte. L'art pour l'art, 

affranchi de la morde, renferme un caractère foncièrement séditieux. La littérature 

canadienne-française est jeune, l'identité nationale fiagile; trop de choses restent a faire. 

Les considérations purement artistiques n'ont pas leur place : 

[...] il faut qu'elle [la littérature] joigne au beau, à l'agréable, l'utile et le 
bien, il faut qu'elle suive la pente des idées et des événements sur laquelle 
notre époque est lancée : il faut qu'elle travaiue, qu'elle fuse sa part, sa 
tâche dans l'œuvre de régénération de notre société." 

Cette conception d'une littérature utile et agréable va favonser les genres non fictifs : la 

poésie patriotique, la légende (par son intérêt historique et identitaire d'une culture), 

l'histoire, la géographie, la biographie et bien sûr le récit de voyage. L'utilité de la 

pratique, qui fait découvrir des contrées lointaines et renseigne sur les coutumes d'autres 
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peuples, est indéniable; la reconnaissance qu'elle a acquise grâce au voyage romantique 

lui procure sa dimension agréable. Expression d'un individu qui voyage pour la 

collectivité à laquelle il appartient et qui rapporte des informations sur (( l'ennemi », le 

récit de voyage renseigne aussi sur l'essence même du Canada fiançais, en ailant puiser 

aux sources de l'histoire et de la géographie. 

Face aux craintes ultramontaines, le récit de voyage, en raison de son rattachement au 

réel plutôt qu'au fictif, constitue un genre en apparence inoffensif D'ailleurs, aucun des 

récits de notre corpus n'a eu à subir les foudres du clergé. En fait, les écrivains-voyageurs 

semblent avoir vu dans la pratique une porte de sortie, un antidote à la rigueur de la 

censure. Le récit de voyage devient le lieu de contournement de la critique moraliste, 

parce qu'il est aussi le lieu d'expression des moralisateurs. Les récits de pèlerinages a 

Rome procurent l'occasion de magnifier les beautés artistiques et architecturales 

redevables au catholicisme. Les voyages a Jérusalem sont le prétexte d'un retour au 

message de la Bible. Les récits de périples en Europe, en France notamment, permettent à 

l'auteur de faire ressortir la déchéance du Paris païen face au Paris catholique et de 

souligner l'importance de la mission canadienne-fiançaise : conserver la tradition 

française catholique qui court à sa perte en France. 

À tout cela il faut ajouter que, pendant la seconde moitié du siècle, l'impératif de 

constituer rapidement un corpus national prestigieux occasionne une course à la 

publication. Les écrivains rassemblent des textes épars, conférences, articles, chroniques, 

bref tout ce qui leur tombe sous la main. Les notes de voyage, transformées en récits, 

font partie de ces feuillets récupérés. Ainsi, Jean-Baptiste-Antoine Ferland publie dans 

Les Soiries canadiennes en 1861" le récit d'un voyage fait vingt-cinq ans plus tôt. De 
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même, François-Xavier Garneau écrit en 1855 le récit d'un voyage effectué entre 183 1 et 

1 8 3 3 . ~  Il est d'ailleurs significatif que les deux écrivains les plus estimés du XIXe siècle, 

Garneau et Ferland, soient des historiens et qu'ils aient également écrit de la littérature de 

voyage." 

Ainsi, le récit de voyage fait office d'espace public pour la recherche identitaire de l'élite 

canadienne-française. On y présente le territoire de la nation, mais aussi ses racines, ses 

origines. Le contrôle qu'exercent les ultramontains sur la pratique, comme sur tous les 

autres genres littéraires d'ailleurs, ne fait que renforcer ce rôle. La mise en évidence d'une 

France maintenant païenne et des réussites du catholicisme à travers le monde suscite une 

définition identitaire reliée à la religion. Encore une fois, le récit de voyage s'accorde aux 

besoins de l'idéologie. 

2.4 L 'institutionalisution de la littérature 

Même si le récit de voyage s'inscrit bien dans le « programme » ultramontain d'une 

littérature nationale, cela ne suffit pas à expliquer sa réussite. D'ailleurs, il faut plus que le 

souhait d'une littérature indigène pour que celle-ci se réalise. En 1872, Joseph Tassé 

indique la voie a suivre en proposant rien de moins qu'un programme 

d'institutionnalisation de la littérature canadienne-française : 

Voici en quelques mots les moyens que je crois les plus propres pour 
développer notre littérature. Il nous faut : 10. de grandes bibliothèques 
surtout dans les centres populeux; 20. des journaux littéraires rémunérant 
leurs collaborateurs; 30. des instituts littéraires; 40. des cours publics de 
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lectures; 50. des concours au moyen de bourses; 60. encourager les 
publications canadiennes en les donnant en prix dans nos maisons 
d'éd~cation.'~ 

Tout au long du siècle, ce programme se réalisera graduellement avec le 

développement de l'enseignement qui entraîne une augmentation du lectorat, l'apparition 

de la critique", la création d'instances de consécration comme la Société royale du 

 anad da (en 1883), la remise de livres en prix par le département de l'Instruction 

publique et la reconnaissance d'une certaine élite littéraire. Ce processus dans son 

ensemble profite au récit de voyage. De plus, l'essor des revues littéraires dans les années 

1860 a fortement contribué à faire connaître la pratique en publiant plusieurs textes, 

comme nous l'avons vu au chapitre 1. 

LYinstitutiona1isation de la littérature s'accompagne d'une aide gouvernementale a u  

écrivains. Elle se traduit surtout par l'achat de livres qui sont ensuite distribues en prix de 

fin d'année aux éIèves. Cette aide, même si elle demeure toutes proportions gardées 

modeste, peut jouer à l'occasion un rôle décisif dans la publication d'un ouvrage. Ainsi, 

l'imprimeur-éditeur peut demander à L'écrivain (a moins que ce dernier n'accomplisse la 

démarche de son propre chef) d'obtenir une promesse d'achat du gouvernement pour un 

certain nombre d'exemplaires avant de se décider à mettre le livre sous presse." Il faut 

d'ailleurs croire que la distribution en prix facilite la publication du récit de voyage. Bien 
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que la part de ce genre dans les distributions fluctue fortement d'année en année, comme 

en fait foi le tableau 2.1, elle Franchit à plusieurs reprises la barre des 10 %, allant 

chercher 14 % du marché pour l'année scolaire 1880- 188 1 ,  15 % pour 188 1 - 1882,2 1 % 

pour 1885-1 886 et 17 % pour 1893- 1894. 

Tableau 2.1 : Le ré 
Année scolaire 

it de voyage parmi 1 
Nombre de récits de 
voyage distniués 

301 
49 
83 

964 
1556 
1558 
2385 
1965 
2340 
1230 
1569 
13 10 
3 755 
1898 
496 
1632 
1566 

cette année. 
** Données manauantes mur cette année. 

5 livres distribués er 
Nombre de l i k r e s  
français distn'bués 

9 136 
10127 
11428 
11386 
13688 
9 197 
12627 
14290 
15676 
16110 
16945 
17556 
17745 
16557 
20707 
21039 
22494 

prix (1813-1899)" 
Part du récit de voyage 
dans la distribution 

3,29 % 
0,JS % 
0,81 % 
8,47 % 
1 I,37 % 

Les statistiques présentées au tableau 2.1 demandent quelques explications. Ces 

pourcentages représentent la part minimale du récit de voyage parmi les livres distribués 

aux élèves fi-ancophones, tels que présentés dans les Rapports drr mri~ltenrkml de 

I'instrtiction publique. Part minimale, puisqu'a chaque année apparaît une colonne 
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« Divers » qui fausse les données. A titre d'exemple, pour l'année 1889-1 890, le nombre 

de livres inclus dans cette colonne s'élève à 3789, soit 16,8 % du nombre total de livres 

en français distribués pour cette période. Combien de récits de voyage se trouvent parmi 

ces inconnus? Pire encore, à partir de l'année scolaire 1886-1887, les Rapporis 

regroupent les livres de la collection « Bibliothèque religieuse et nationale » de la 

Librairie Saint-Joseph (reprise ensuite par Beauchemin) en trois colonnes identifiées aux 

séries In-8, In- 12 et In-1 8 de la collection. Plusieurs récits de voyage ont été publiés dans 

ces séries, mais quelle part du nombre de la colonne représentent-ils? Par exemple, en 

1 886- 1 887, la collection, avec ses 5 1 O4 exemplaires, représente plus de 3 0 % du nombre 

de livres distribués. Si on retire ces livres du calcul de la part de gâteau du récit de 

voyage, celle-ci passe, pour cette année, de 11,46 % à 16,57 %. En éliminant également 

la colonne « Divers » de cette même année, on passe à une part de 19,54 %. Pour ces 

diverses raisons, on peut donc considérer que les statistiques du tableau 2.1 sont pour le 

moins conservatrices. 

Ii est tout de même possible de constater trois temps principaux dans la distribution du 

récit de voyage. Presque absent avant 1876-1877, il connaît une distribution massive 

pendant la décennie 1880, pour quasi disparaître dans les dernières années du siècle. Si on 

regarde la part moyenne du récit de voyage dans les livres distribués sur une base 

décennale, on obtient 4,9 % pour la période 1870-1 87 1 à 1879- 1880, 1 O,3 % pour 1880- 

188 1 à 1889-1 890 et 5,O % pour 1890- 189 1 à 1898-1 899. Voilà qui reproduit le schéma 

de l'évolution éditoriale de la pratique : plateau initial, production doublée, retour au 

plateau initial. 

Sur les 127 volumes de récits de voyage recensés, incluant les recueils de textes, 37 ont 

été distribués en p k  c'est-à-dire 29 % des titres. Ce qui montre que le voyageur pouvait 

sérieusement espérer vendre quelques copies de son récit au gouvernement. Cela aurait-il 



eu un effet d'entraînement sur la production? L'importante place qu'occupe la pratique 

dans ce type de distribution est une autre preuve significative de sa conformité aux 

attentes de l'époque. Le tableau 2.2 présente les récits distribués. On y reconnaît les plus 

grands noms de la littérature canadienne-française de l'époque : Beaugrand, Buies, 

Casgrain, Faucher de Saint-Maurice, Ferland, Garneau et Routhier. 

Tableau 2.2 : Récits de voyages distribués en prix entre 1873 et  1899" 

F.-X. Garneau, Voyages 
J.-B. -A Ferland,Opuscules 
A Buics, L 'Outaouais supérieur 

H.-R Casgrain. Opuscules 

L. Crespel, P'oyage du R. P. Crespel au 
Canada 
C. E. Rouletiu. Souvenirs de voyages d 'un 
soldat de Pie LY 
A.-B. Routhier. De Québec h Ectoria 
J.-B.-A Ferland. Ln Gaspésie 

N.-H.-E. Faucher de Saint-Maurice, Le 
Go@ Saint-Laurent (2e partie) 
L. Provancher. Une excursion aux climats 
tropicaux 
N.-H.-E. Faucher de Saint-Maurice, 
Promenades dans le Golfe Saint-Laurent 
(Ire partie) 
N.-H. -E. Faucher de Saint-Maurice. Deux 
ans au Mexique 
A-B. Routhier, -4 travers I 'Erpagne 
A.-B. Routhier, En canot 
L. U.  Fontaine, l'oyage de Diérevitle en 
Acadie 
N.-H.-E. Faucher de Saint-Maurice, Sept 
jours dans les prm~inces maritimes 
T.  Montminy, De Québec aux .-lntilles 
F.-X Blanchei, Dix ans sur la Côte du 

Pacijique 
G. Drolet, Zouaviana 
A B .  Routhier, .4 Irmvrs I 'Europe Fol. 1) 

A Buies. Le Sagtrencp et le Lnc Saint-Jean 
J. Mamette, Récits el sotwenirs 
A-B. Routhier, La reine t îctoria et son 
jubilé 
EL+ Casgrain, En Pèlerinage au puys 
d 'Evangéline 
A Buies, Le Suguenq 

A-B. Routhier, À trmers I 'Europe (vol. 2) 

J.-B. Proulx C'oyape mi lac -4hbitibi 
H. Beaugrand, Six nrois dans tes .\ ion t a p e s  
Rocheuses 
k Buies, Récits de voFages 

N.-H.-E, Faucher de Saint-Maurice, Loin du 
P W  
J.-M. Emard, Souvenirs d'un voyage en 
TerreSuin te 

H.-R Casgrain. Ewres  complètes 

J. M. Lemoine. L 'album du touriste 
J.-P. Tardivel, Notes de voyage 
N.  Caron, Deux voyages sur le Saint- 
lClaurice 
L.-E. Moreau, ?Vos croisés 

A-A Taché, Pîngt années de missions 
Lord Dufferus Lh voyage en yacht 

J.-B. ProuL. A la baie d 'Hudson 

4 1 
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Tout au long du siècle, l'essor du récit de voyage est favorisé par plusieurs facteurs qui 

interagissent. Les progrès dans le domaine des transports facilitent le voyage, autant dans 

les terres canadiennes qu'en Europe, en pavant la voie des voyageurs. De son côté, le 

romantisme fiançais, à travers des écrivains comme Chateaubriand et Lamartine, confëre 

à la pratique du récit de voyage ses lettres de noblesse. Ces deux facteurs sont toutefois 

insuffisants pour expliquer le succès du récit de voyage; par contre, ils fcurnissent un 

contexte essentiel a sa croissance. 

Sur cette toile de fond, le récit de voyage joue le jeu de l'idéologie, qu'elle soit 

colonisatrice ou ultramontaine, en se pliant à leurs exigences. Récupérable par tous, tout 

en demeurant un lieu d'expression presque « protégé N pour les écrivains, la pratique se 

taille ainsi une place de choix dans la Iittérature nationale nouvellement constituée. Son 

caractère momentanée, inachevé, la favorise dans l'esprit de course à la publication qui 

règne alors. Admise au sein de la Société royale du Canada, eue est aussi largement 

répandue dans les écoles, sous la forme de livres de prix. 

Littérature innofensive dont le sujet peut aisément pencher vers un nationalisme 

identitaire, tout en évitant la fiction malsaine, le récit de voyage a tout pour plaire à tous. 



CHAPITRE III 

ACTMTÉS CULTURELLES DU VOYAGEUR 

La graduelle institutionnalisation de la littérature entraîne, à la fin du XIxe siècle, une 

certaine redéfinition de l'élite canadienne-française. L'écrivain acquiert une plus 

grande conscience de son statut de littéraire, d'homme de lettres, de dépositaire de la 

culture. L'apparition d'instances de consécration comme la Société royale du Canada 

contribue à attribuer à l'écrivain une place dans la hiérarchie sociale et dans le champ 

littéraire qui se constitue peu à peu. Cette position, qu'elle se traduise en un poste 

officiel important (à la législature, au gouvernement ou a la Société royale du Canada) 

ou qu'elle soit attribuée virtuellement par l'opinion publique, il veut maintenant la 

défendre et la conserver. D'un autre côté, ce rôle social lui confère un certain 

r pouvoir littéraire dont il prend également conscience. 11 s'agit d'un pouvoir 

d'influence, parfois bien relatif mais tout de même réel, auprès des autorités 

gouvernementales et religieuses, ainsi que sur le lectorat, et qui vise généralement a 

favoriser la carrière d'un collègue ou à défavoriser celle d'un autre. 

Alors que cette prise de conscience s'effectue, le récit de voyage prend de l'ampleur et 

devient un genre à la mode. Les membres Ies pIus influents de la vie intelIectuelle et 

littéraire canadienne-française entreprennent des voyages dont ils tireront des écrits 

publiés en volume ou dans les journaux et les revues. Certains même dépoussièrent 

des notes de voyages écrites des années plus tôt pour pouvoir suivre le courant. 

Au cours de ce chapitre, nous d o n s  constater qu'il existe un lien entre cette prise de 

conscience et la vogue du récit de voyage. En effet, le voyageur qui nous intéresse ici 



(c'est-à-dire celui qui est membre de l'élite culturelle canadienne-française) profite 

souvent de ce type d'ouvrage a la composition souple, non figée, pour étaler son 

érudition et ses activités littéraires de toutes sortes. Le récit d'exploration du siècle 

dernier se transforme ainsi en un  album fourre-tout, un r scrapbook )) attestant le 

statut de littéraire de son auteur et l'importance de celui-ci dans la vie culturelle 

canadienne-française. On reprend le motif du voyage romantique français, qui mettait 

en valeur le voyageur en le présentant sous son meilleur jour. 

Cette auto-proclamation de l'appartenance à l'élite se réalise à travers diverses 

rnmifestalfiuns litférzks présentes dans le récit de voyage. Nous regroupons celles-ci 

en trois types principaux. L e  confacf avec la liftérature concerne les manifestations 

impliquant l'illustration d'un savoir littéraire ou d'intérêts culturels (lecture, théâtre, 

fréquentation des bibliothèques, visites de monuments en lien avec l'histoire et la 

Littérature, etc.). Le voyageur y montre qu'il a les goûts et les intérêts d'un homme de 

lettres. La lecture mène à l'émifure, qui occupe une pIace de choix dans le récit du 

voyageur. Quel meilleur moyen pour se déclarer écrivain que de livrer les fruits de 

son travail. Enf in ,  une place importante est accordée à l'illustration de diverses 

pratiques wuciafives, des activités engageant le voyageur dans un  rapport 

interpersonnel avec d'autres acteurs du champ littéraire. Le voyageur y prouve qu'il 

entretient les relations d'un homme de lettres. 

3.1 Le contact avec ta littérature 

Le voyageur, en véritable homme de Ietfres, se doit d'être cultivé et de chercher à 

enrichir ses connaissances. C'est le premier point que celui-ci tente de clarifier. Dans 



son récit de voyage, il expose ses lectures, montre qu'il va au théâtre et qu7il s'intéresse 

aux bibliotlièqires et aux grandes figures littéraires. Ainsi, il nous prouve que ses 

intérêts sont ceux d'un homme cultivé, amateur de littérature. 

3.1.1 La lecture 

L7ecrivain-voyageur réfère constamment à des lectures, qu'elles soient antérieures, 

contemporaines ou même postérieures au temps du voyage.' L'abondance et la 

diversité des citations et des références illustrent son érudition et sa culture. Plusieurs 

choses pourraient être dites sur I'intertextualité dans le récit de voyage, mais l i  n'est 

pas notre propos.' Nous nous concentrerons plutôt sur les lectures de voyage, car, que 

ce soit pour se divertir, pour se préparer au voyage ou pour se documenter, les livres 

habitent le quotidien du voyageur. 

Le voyage outre-mer nécessitant de longs déplacements, le voyageur lit d'abord pour 

passer le temps. Une fois l'excitation du départ et le sentiment de nouveauté évanouis, 

les divertissements pendant la traversée se révèlent rapidement limités. Les voyageurs 

se tournent naturellement vers la lecture : u Nous passions les journées à causer, à lire, 

à regarder les aspects toujours changeants des terres, tant que nous en eûmes sous les 

yeux, et les soirées a faire la partie de whist. ~3 u (La lecture continue à être notre 

passe-temps. r>4 

' En effet, certains récits de voyage sont écrits quelque temps après le voyage lui-même. Par exemple, 
François-Xavier Garneau a voyagé en Angleterre et en France pendant les années 183 1 a 1833. mais il 
n'a écrit son récit de voyage qu'en 1854 en y introduisant des références à des ouvrages nettemenl 
postérieurs a 183 3. 

Voir A ce sujet P. RAJOTïE, &-M. C A W  et F. COüTURE, Le récit de voyage au .YL\P siècle, 1997. 
chapitre III, (( Rendre l'espace Lisible : Du référent réel au référent culturel ». 

F.-X GARNEAU, h-vage en Angleterre et en France [...]. coll. K Présence, série A : Le Saint- 
Laurent », Ottawa. Éditions & L'Université d'Ottawa, 1968, p. 1 19-120. 
W.-H.-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, Loin du pays. ~uébec. ~mprimerie générale A côté et 
cie, 1889, tome II, p. 606. 



Certains voyageurs, comme Narcisse-Henii-Edouard Faucher de Saint-Maurice, 

emportent dans leurs bagages des livres en pi2vision de la traversée : u J'avais dans ma 

malle l'étude officielle que M. Saint-Cyr, ancien député de Champlain, avait fait sur la 

côte du Labrador. nS Mais, bien qu'elle fasse passer le temps, la lecture ne réussit pas a 

effacer les réalités de la traversée : u Ces heures de lecture ne nous faisaient pas 

oublier que nous étions toujours en face du danger. nG Et même, pour certains 

voyageurs au pied moins marin, comme Jules-Paul Tardivel, elle devient une épreuve : 

u Pour moi, la lecture est difficile, car j'ai beau prendre sur moi et dire que c'est %ne 

affaire de nerfs," le mouvement du navire m'est fatal. B' Le voyageur ne lit pas que 

pendant la traversée ou de longs déplacements. Un bateau qui se fait attendre ou un 

train en retard peut se transformer en prétexte pour la lecture. C'est ainsi que Faucher 

de Saint-Maurice, immobilisé pour cinq jours à Philippeville, en Algérie, et se 

trouvant désoeuvré, «ouvre un livre acheté au hasard. 11 est signé par Guy de 

Mau passant ns . 

La lecture passe-temps devient souvent plus utiLitaire, alors que le voyageur désire se 

préparer pour son voyage. Routhier, visitant Espagne, lit le Voy~ige au Pmmse de 

Cervantes et les Nouvelles anddouses de Fernan Caballero. De même, François-Xavier 

Garneau écrit : 

Je parcourais au milieu de nos loisirs [pendant la traversée] quelques 
livres que j'avais mis dans mes malles. C'était surtout des livres anglais, 

Ibid., p. 606. Faucher fait référence à I'ownge de Napoléon Dominique Saint-CF, Copie d'un voyage 
j4it au Labrador canadien. en vertu d'un ordre en conseil par ... Aussi copie de son catalogue des 
plantes et des oiseaux de la Côte-Nord et des iles faisant partie du Labrador Canadien. exposés au 
Musée, Québec, [S.&], 1886, 158 p. 

Ibid., tome II, p. 586. 
J.-P. TARDIVEL, Noies de voyage, p. M. 

* N.-H.-É. FAUCHER DE s AMT-MAURICE, op. cit., tome I. p. 3 1 S. 



afin de me familiariser avec la langue de l'un des pays que j'allais 
visiter. C'étaient Byron, Piior et Newton 

Le cas d'Henri-Raymond Casgrain est très particulier. 11 s'imprègne littéralement de 

son voyage. Admirateur d'Eugénie de Guérin et de son jour na^ il effectue un 

pèlerinage au Cayla, le château ou elle a vécu et ou elle est moite. Ce voyage se fait 

r livre en main B. Hébergé dans la chambre même d'Eugénie, Casgrain compare la 

pièce avec ce qu'il retrouve dans leJound:  a Devant moi, accrochée aux rayons de sa 

bibliothèque, je vois la sainte Thérèse de Gérard [...] Je relis les passages que lui 

suggère [à Eugénie] la vue de cette petite gravure ... n'O 

L'homme de lettres, s'il apprécie la littérature, ne s'intéresse pas moins à l'actualité et 

à la politique étrangère. Plusieurs des écrivains qui composent à l'époque l'élite 

littéraire canadienne-française exercent le métier de journaliste ou occupent un poste 

en politique ou dans la magistrature. On s'attend donc à ce que le voyageur accorde 

une certaine attention a la vie politique. Pour s'imprégner de ce qui l'entoure, il 

préconise la lecture des journaux, essentiels pour prendre le pouls du pays : r Il faut 

suivre les journaux quotidiens français pour bien se faire une idée des sentiments qui 

existent en France avec l'Allemagne et des tracasseries jourrtaliéres que le 

gouvernement de Berlin suscite à tout ce qui est français. r i i  Faucher de Saint- 

Maurice, lors de son passage en Tunisie et en Algérie, collectionne les journaux 

francophones afin de se plonger dans la lecture de ses confrères maghrébiens. Cette 

même tâche se révèle inhumaine à Paris. ia multitude des périodiques a raison 

d'Adolphe-Basile Routhier qui s'exclame, mi-heureux, mi-découragé : w Que de 

F.-X. GARNEAU, op. cil., 1968, p. 120. 
Io H.-R CASGRAIN, N Un pèlerinage au Cayla », Les Mettes. Distractions poétiques, Québec, Ateliers 
typographiques de P. G. Delisle, 1869, p. 58. 
î ï  H. BEAUGRAND, Lettres de voyage. France. Italie, Sicile, dLfalre, Tunisie, Algérie, Espagne. 
Montréal, Presses de la Patrie, 1889, p. 32-33. 



journaux à parcourir! a" 11 écrit plus loin : K ...j e lis un journal, tantôt l'un, tantôt 

1 'autre, presque jamais le même, car je veux les connaître tous B~~ . 

Le voyageur lit également pour se documenter en vue de l'écriture du récit de son 

voyage. La consultation de divers guides et traités lui permet d'insérer des digressions 

historiques dans ses notes de voyage et parfois même de parler de lieux qu'il n'a pas 

pu visiter. Par exemple, Honoré Beaugrand s'est fixé un long itinéraire qu'il doit 

parcourir rapidement, tout en écrivant en moyenne deux lettres par semaine à Lzi 

Patnë. En plus, il souffre de problèmes respiratoires qui l'affaiblissent. Ainsi, lors de la 

publication de ses lettres en volume, il avertit ses lecteurs dans sa préface : u J'ai 

raconté un peu ce que j'ai vu et j'ai beaucoup emprunté aux écrivains qui ont publié 

des études sur les pays que jk i  visités. J'ai consulté tous les guides qui me sont tombés 

sous la main P. De façon générale, la lecture documentaire est plus ponctuelle et vise 

à exposer l'histoire d'un événement ou d'un édifice. Faucher de Saint-Maurice, en 

racontant le massacre des Carmes, nous invite à a feuillete[r] avec [lui] les archives de 

la Préfecture de Police a l S .  De son côté, Jules-Paul Tardive1 nous indique l'existence 

d'une monographie de l'église de Celfonds, rt étude [qu'il a] sous les yeux en ce 

moment et d'où [il] extrai[t] les renseignements suivants pl6. 

Le voyageur se permet parfois de porter un jugement sur la littérature étrangère. Sa 

condition d'homme de lettres, en d'autres termes de connaisseur en la matière, ne le 

Lui permet-elie pas? Faucher de Saint-Maurice se prononce sur la littérature arabe : 

A - B .  ROUTHlER d travers l'Europe. Impressions et paysages, Québec. Typographie de P.C. 
Delisle. 1881-1883, tome 1, p. 217. 
l3  Ibid., p. 222. 
l4 H. BEAUGRAND, op. cit., p. 6.  
lS N.-H.-É. FAUCHER DE SAiNT-MAURICE, op. dt., tome II. p. 148. 
l6 J.-P. TARDIVU. op. dl., p. 134. 



Il n'y a guère de littérature chez les Arabes. La poésie d'antan s7en est 
allé avec les chants de poudre, les fantasias, les chasses aux faucons. 
Néanmoins certaines de leurs prières et de leur comparaison [sic] sont 
eiicore belles : quelques citations le prouveront ... l 

Dans de très rares cas, le jugement littéraire fait place à l'analyse plus apprcfondie. 

Routhier a inclus dans son récit de voyage A travers IDpagne une longue étude sur la 

littérature espagnole couvrant 1 4 1 pages du volume. Routhier fait l'histoire littéraire 

de l'Espagne, de ses poètes latins à Antonio de Trueba, en passant par l'analyse des 

œuvres de Tirso de Molina, de Lope de Vega et de Calderon. Par le fait même, il fait 

preuve d7émdition sur  le sujet et rappelle explicitement au lecteur son statut de 

littéraire qui lui confère la compétence nécessaire à ce type d'étude. 

La lecture fait partie intégrante de la vie en voyage et des activités du voyageur. Que 

ce soit pour passer le temps, pour s'imprégner du pays et de la culture qu'il découvre, 

ou pour se documenter sur certains éléments touristiques, il se retrouve constamment 

avec un livre ou un journal entre les mains. Ces lectures sont rapportées dans le récit 

de voyage comme autant de preuves d'érudition et d'intérêt face A la littérature. Chez 

certains écrivains-voyageurs, la citation devient le lieu de l'expression de l'érudition. 

A titre d'exemple, Faucher de Saint-Maurice, dans De Québec '1 Memco cite quelques 

écrivains en relation avec le Mexique (qui y ont voyagé ou l'ont étudié), mais il 

bombarde le lecteur de citations et de références qui couvrent le monde Littéraire de 

l'époque, sans égard à l'objet du voyage: Jacques Arago, Nicolas Boileau, Byron, 

Chateaubriand, Fenirnore Cooper, Octave Crémazie, Casimir Delavigne, Mgr Félix 

Dupanloup, Paul Féval, Théophile Gautier, Hoffmann, Victor Hugo, Lamartine, Félicité 

Robert de Lamennais, Leibniz, Xavier de Maistre, Joseph Méry, Alfred de Musset, Jules 

Noriac, Ossian, Edgar M a n  Poe, Rabelais, Mathurin Régnier, George Sand, Friedrich 

l7 N.-HA. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, op. cit., tome 1, p. 393. 
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von Schiller, Laurence Sterne, Volney et Voltaire, entre autres. Cette abondance et cet 

ecltctisme composent pour le lecteur le portrait d'un homme de lettres érudit. 

3.1.2 Le théâtre 

L'intérêt pour le théâtre est un trait essentiel de l'homme de lettres u modèle B. Partie 

intégrante de la vie culturelle et mondaine, cette activité occupe une bonne place dans 

le scrapbook B du voyageur. François-Xavier Garneau écrit : s Pendant mon court 

séjour à Paris, je passais ordinairement les soirées au spectacle. Le voyageur 

remarque d'abord certaines différences quant aux habitudes théâtrales étrangères. 

Routhier est surpris de constater que, le dimanche, w la soirée ne pouvant suffire aux 

spectateurs, les principaux théâtres annonçaient des matinées commençant à 2 heures 

P.M., et finissant à 6 heures )lg. Et le comportement des spectateurs au théâtre de 

Surrey, a Londres, étonne Garneau qui note : 

J'y trouvai des gens disposés à applaudir certains acteurs et à en siffler 
d'autres; ceux-ci n'étaient peut-être pas aussi médiocres que certains 
sifflements pouvaient le faire croire; mais le peuple aime, a Londres 
comme dans les autres villes d'Angleterre, à donner des signes de sa 
puissance au spectacle comme dans les assemblées politiques.20 

Les voyageurs assistent bien siîr à des représentations de pièces tirées du répertoire 

classique. Mais aux côtés des incontournables Molière, Corneille et Racine se trouvent 

des auteurs plus contemporains, comme Byron, les deux Alexandre Dumas et Alfied 

de Musset, ainsi que des dramaturges populaires de l'époque, mais beaucoup moins 

connus, pour ne pas dire oubliés, aujourd'hui : Émile Augier, Henri de Bornier, jules 

Claretie, Casimir Delavigne, Octave Feuillet et Victorien Sardou, entre autres. À ce 

l8 F.-X. GARNEAU, op-cir, p. 220. 
I9 A-B. ROUTHTER, op. cd., tome 1, p. 227. 
'O F.-X GARNEAU, op. cit., 1968, p. 154. 



tableau, ajoutons une pièce ayant pour titre Le voyage dms b Lune, vue et détestée 

par Routhier, qui la critique vertement dans A travers lZirropP . 

011 porte également attention aux acteurs célèbres, dont on a entendu parler, mais qui 

se produisent rarement au Canada. Garneau fait 17apologie de Kean, et surtout de M" 

Mars, qu'il a vu une première fois a Québec et une seconde fois à Paris. 11 va jusqu'à 

dire : K La voir et l'entendre payaient bien le voyage de Québec à Paris, car il n'est pas 

donné à tous les temps de produire une aussi parfaite actrice. fi" 

Encore une fois, la fréquentation du théâtre étranger entraîne des jugements, surtoiit 

de la part de Routhier. E n  effet, celui-ci condamne l'immoralité du théâtre français, 

tout en précisant : 

Au reste, si je médis du théâtre parisien, n7allez pas vous imaginer 
qu'on ne puisse pas s'y amuser quelquefois beaucoup. Mais on peut 
aimer une chose et ne pas la trouver salutaire [. . .) on peut prendre 
intérêt a une pièce de théâtre et dw qu'elle fait du 

L'auteur pose ensuite la question : peut-on faire un théâtre moral? II analyse le théâtre 

français du point de vue de la moralité en étudiant les pièces d'Alexandre Dumas fils, 

d'Émile Augier, de Victorien Sardou et d'octave Feuillet. II conclut à l'immoralité du 

théâtre français contemporain. Une seule pièce échappe à son verdict : La fille de 

RoIann', de Henri de Bornier, u qui [lui] a semblé un réveil de la poésie catholique en 

France, et qui [l17a convaincu de l'immortelle vitalité de l'art dans ce beau pays G4. 

Tardivel, quoique beaucoup plus catégorique, rejoint l'opinion de Routhier sur 

l'immoralité du théâtre : 

21 A.-B. ROUTWIER, op. cit., tome 1, p. 342. 
22 F.-X GARNEAU, op. cd., p. 22 1. 
23 A-B. ROUTHIER, op. cit., tome 1, p. 339-340. 
24 Ibid., tome 1. p. 372. 



Que Dieu préserve toujours notre pays du fléau des théâtres, surtout des 
théâtres modernes? Je vois que trop de jountalistes canadiens, des deus 
partis politiques, travaillent à introduire au Canada le théâtre français. 
Ce sont des imbéciles ou des méchants!'s 

Surtout perçu comme un divertissement, le théâtre devient la façon « culturelle B ou 

n littéraire de terminer agréablement une journée à l'étranger. En tant qu'homme de 

lettres, le voyageur se permet parfois de juger le théâtre étranger selon des critères 

canadiens-français. Le résultat est toujours le même : la production d'une image 

d'homme cultivé. 

3.1.3 Bibliothèques et monuments 

Le voyageur affiche ses intérêts letfrés en relatant certaines visites touristiques à 

caractère culturel. Par exemple, il s'intéresse pa~ticulièrement aux bibliothèques. 

Aucun ne rate l'occasion de faire l'inventaire de la bibliothèque visitée, en portant 

attention aux manuscrits qu'elle contient. Voici deux des nombreux exemples 

recensés : 

La bibliothèque [de la basilique de Saint-Pierre à Rome] renferme 
74,000 manuscrits, dont plusieurs sont d'un prix inestimable, tels que 
le manuscrit de Virgile, du Ve siècle, le célèbre Palimpseste de la 
République de Cicéron; 50,000 volumes imprimés; une colletion de 
papyrus ..? 

Mentionnons aussi la bibliothèque [de Bordeaux] de 45,000 ouvrages 
parmi lesquels un précieux exemplaire des Essais de Montaigne (1 588) 
couvert de notes et de corrections de l'auteur? 

Bien sûr, plusieurs de ces descriptions pourraient étre recopiées de guides 

touristiques. Leur présence dans le r xrapbook B n'en est pas moins révélatrice. À une 

moins grande échelle, les libraires, et particulièrement les bouquinistes du quai 

2S J.-P. TARDIML. op. cil., p. 23 1. 
26 K BEAUGRAND, op. cil., p. 166. 
27/bid., p. 337. 



Voltaire, emballent les littéraires canadiens-français. Ce qu'en dit Joseph Maimette 

résume bien le sentiment général : 

Pour ceux qui, comme moi, aiment les livres pour le plaisir iliffiné 
qu'on éprouve à les lire[...], voici l'endroit ou l'on peut faire, aux plus 
bas prix, ample provision de pâture intellectuelle. [. . .] on trouve ici au 
meilleur compte et s'étalant sur un parcours de près d'un mille, à peu 
près tous les éléments d'une bibliothèque de cl ioix.~~ 

Le voyageur littéraire profite souvent de son voyage pour aller rendre hommage à un 

auteur célèbre : u ...j e m'étais rendu en pèlerinage au cimetière du Père Lachaise pour 

y rêver auprès du tombeau de Musset ... $ 9 ,  écrit Mamette. De même, Garneau 

s'arrête au u Coin des poètes r de l'abbaye de Westminster pour se recueillir, entre 

autres, sur la tombe de u Milton, le sublime Milton s30 ; Routhier va voir le monument 

de Walter Scott en Angleterre et, en Espagne, Ie tombeau de Sénèque et la statue de 

Cervantes; Tardive1 visite le tombeau de Joseph de Maistre. Encore une fois, 

considérons à part I'expérience particulière de l'abbé Casgrain, qui fait un véritable 

pèlerinage au Cayla (c'est d'ailleurs le titre de son court récit). 11 réside au château où 

a vécu Eugénie de Guérin, dort dans sa chambre et prie sur sa tombe et sur celle de 

son fière Maurice. 

Les activités littéraires que nous venons d'étudier montrent que le voyageur conserve 

un contact constant avec la littérature. La mention désordonnée de ces activités dans 

son récit de voyage lui permet d'exposer son érudition et de montrer que ses goûts, ses 

intérêts et même ses passe-temps en voyage sont ceux d'un homme de lettres. Les 

lectures, le théâtre, les visites à caractère culturel, tout cela atteste son statut de 

membre de l'élite littéraire canadienne-française. 

-- - -- 

28 J. MARME'iTE, r< Impressions et souvenirs : Une promenade a Paris », Xouvelles Soirées 
canadiennes, vol. III, 1884, p. 522-523. 
29 ibid., p. 54 1. 
30F.-X. GARNEAU, op. cir, 1968, p. 136-137. 



3.2 L 'écriture 

Quoi de mieux, pour prouver son statut de littéraire, que de montrer que l'on écrit 

partout, même en voyage? En effet, le voyageur joint Iàcte a la parole et reproduit les 

textes qu'il a écrits en voyage, se transformant en son propre archiviste. Par le fait 

même il montre son dévouement total aux lettres canadiennes, au point où il sacrifie 

une partie de son temps pour les enrichir, plutôt que de profiter des beautés qui 

l'entourent. 

D'abord, certains voyageurs, comme Beaugrand et Tardivel, écrivent leur récit de 

voyage au fur et à mesure que celui-ci se déroule, sous forme de lettres envoyées 

périodiquement a un  journal (La Pafne dans le cas de Beaugrand, La Vénté dans celui 

de Tardivel). Mais les autres voyageurs, qui rédigent leur récit une fois revenus au 

pays, écrivent des notes plus ou moins travaillées. Dans les premiers mots de iourdes, 

Louis Fréchette explique comment il a préparé sa conférence : 

C'est dans mon carnet de voyageur, c'est dans les feuillets sur lesquels 
j'ai l'habitude de jeter à la hâte et pêle-mêle les notes que je recueille 
par-ci par-là, sur les routes où je pérégrirte un peu tous les ans, que j'ai 
puisé le sujet de notre entretien de ce soir.31 

Le voyageur reproduit aussi des lettres reçues et envoyées, des invitations, des articles 

de journaux soulignant sa présence. 11 se fait également un devoir d'inclure les 

discours et les conférences qu'il a prononcés ou qu'on a prononcés en son honneur. 

Toutes les marques de distinction et les honneurs accordés trouveront leur place dans 

le u scrapbook N de voyage. Ainsi, Faucher de Saint-Maurice reproduit un extrait du 

journal algérien Le C'ion, qui publie un article de son cru : 

31 L. FRÉCHETTE, Lotirdes. Confiérence par Louis Fréchette le 12 dece~nbre 1895 à l 'Instirur canadien 
de Québec, Québec, C .  Darveau, 1896, p. 3. 



L'un d'eux [de ces journaux J , le Colon, de Philippeville, publié le jeudi 
4 octobre 1888, eût (sic] la générosité de m'offrir l'hospitalité en ces 
termes, dans un article intitulé a L Fm&ration RU Cmadci B : 

u Sous le titre : K Le Colon à Londres, u [sic] et dans le numéro du 
30 septembre, nous avotts publié, avec le sombre tableau de l'état des 
classes pauvres dans la grande Cité, l'opinion de notre correspondant 
sur les moyens de remédier au mal. 

n L'article est tombé sous les yeux d'un de nos compatriotes, M. 
Faucher de Saint-Maurice, ancien capitaine au deuxième bataillon 
d'infanterie légère d'Afrique, chevalier de la Légion d'Honneur de 
passage à Philippeville, qui réside actuellement au Canada où il s'y est 
acquis une situation prépondérante, et nous a valu la bonne forhine 
d'une lettre de sa part. 

« On lira certainement avec plaisir les détails intéressants qu'elle 
nous donne sur cette magnifique colonie que la France n'a pas su 
conserver, mais oii I'ârne hançaise n'a pas cessé de vivre? 

Suit la reproduction de la lettre en question sur trois pages et portant sur les politiques 

canadiennes d'émigration. Nous voyons que Faucher en profite pour se présenter 

comme un homme qui ne manque aucune occasion de faire briller son pays et 

d'exercer sa plume. 

11 arrive que l'écrivain soit appelé à produire des travaux officiels au cours de son 

voyage. Auisi, Tardivel, nommé secrétaire de la Commission de la presse de 

l'Assemblée générale des catholiques du Nord et du Pas-de-Calais, y soumet un a petit 

travail »33 sur les relations France-Canada. Ce mémoire a ensuite été lu en séance 

publique et inséré, à la demande d'un organisateur, dans le compte rendu des travaux 

du congrès. Tardivel ne manque pas de reproduire ce texte dans ses notes de voyage. 

Même si elles ne sont pas produites dans un  cadre officiel, mentionnons également les 

études sur la littérature espagnole de Routhier. Reproduites à la fin d'À travers 

lBpa&ne, elles apparaissent nettement indépendantes du corps de l'ouvrage et le 

sérieux et la rigueur de celles-ci les démarquent de la relation qui les précèdent. 

32 N.-H.-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, op. cit., tome 1, p. 295-296. 
33 J.-P. TWIVEL,  op. cit., p. 244. 



Le voyage devient souvent un prétexte à la création littéraire. En effet, les lieux visites 

ou les personnes rencontrées suscitent une occasion d7écrire. Encore ici, la création 

peut avoir lieu dans un cadre officiel ou non. Pendant son séjour à Londres, Garneau 

devient membre de la Société littéraire des amis de la Pologne. Celle-ci souligne 

l'anniversaire de la p n ~ e  de Varsovie et requiert du poète une participation. Gaineau 

écrit : u Je dus contribuer à la célébration de ce premier anniversaire funèbre par 

quelques vers que je lus, et qui commençaient ainsi P. Suit un extrait de son poème 

la libertépruphitimf sur IOvenirde la Pologne, qui paraîtra dans 170rgane officiel de 

la société, me Polonia. 

La muse poétique demeure encore la cause la plus courante de la création littéraire en 

voyage. À ce chapitre, Routhier semble être le plus inspiré. En plus de disséminer dans 

son récit quelques vers non identifiés que nous croyons pouvoir lui attribuer, il 

reproduit quelques poèmes écrits a la suite de visites touristiques. Le monument à 

Christophe Colomb, a Gênes, I'impressionne : u La vue de ce groupe de marbre 

magnifique a réveillé en moi le souvenir de la patrie, et c'est pour elle que j'écrivis 

alors ce sonnet ~ 3 5 .  Le Colisée et le Forum de Rome l'inspirent de la même façon. Mais 

ce sont ses visites au Vatican (et au général ffinzler qui y habite) qui lui soutirent le 

plus de vers (quatre-vingt-quatre, pour être précis) : u C'est pour en perpétuer la 

mémoire [de ces passages au Vatican] que je veux reproduire, à la fin de ce volume, 

une poésie que j'adressai alors à madame Kanzler sur 170bélisque gigantesque élevé 

devant Saint-Pierre ~3~ . Mentionnons finalement que sa rencontre avec le pape Pie IX 

lui inspire également un poème. 

34 F.-X. GARNEAU, op. cil., p. 262. 
35 A-B. ROUTHER op. cit., tome II. p. 212. 
36 Ibid., tome II, p. U) 1. 



Routhier s'adonne aussi à In création littéraire dans un tout autre ordre d'idées. A 

deux reprises dans ses récits de voyage, il abandonne sa relation pour insérer une 

digression nettement littéraire. Dans A trnvers ITumpe, alors qu'il est à Paris, buthier 

décrit deux types de femmes, la parisienne mondaine et la parisienne chrétienne. Le 

chapitre suivant, intitulé n Colloque entendu B, est exclusivement constitué d'un 

dialogue entre deux parisiennes, avec une courte mise en situation et quelques 

didascalies. Les deux parisiennes se révèlent rapidement correspondre aux types 

décrits dans les pages précédentes. Il  s'agit d'une illustration des propos qui précèdent, 

sous forme de création littéraire. Le récit reprend au chapitre suivant, comme s'il n'y 

avait pas eu d'interruption. Le même type d'aparté se produit dans Au pays du 

Sphinx N~'. Soulignant l'importance biblique de l'Égypte et commentant une légende 

voulant que Jésus et ses parents se scient abrités sous le Sphinx alors qu'ils quittaient 

l'Égypte, Routhier s'assoit entre les pattes de l'animal. 

Puis, je me sentis envahi par je ne sais quel hypnotisme vague, et des 
visions lointaines passèrent devant mes yeux. Bientôt il me sembla que 
le vieux Sphinx murmurait à mon oreille des légendes et des fables des 
temps préhistoiiques, et il me vint à l'idée qu'il me répondrait peut-être 
si je I'interr0geais.3~ 

Pendant plusieurs pages, Routhier * dialogue B avec le Sphinx, qui lui raconte le 

passage en Égypte des différents personnages bibliques (Abraham, Jacob, Moïse, 

joseph, et Jésus). Nous ne sommes plus dans le récit de voyage, mais en plein délire 

créatif et mystique. Même si le fond de la narration se veut historique, la forme tient 

de la création Littéraire. 

37 Ce texte est postérieur à la période étudiée. Néanmoins, étant donné 13 proximité de sa publication 
(1903) et l'hportance de Routhier pour le récit de voyage au W(+ siècle, le lecteur voudra bien excuser 
cem esception 
I8 A-B. ROUTHIER, N Au pays du Sphinx », Lu Nouvelle-France. vol. II, mai 1903. p. 224. 



Nous pouvons ajouter à ces escapades créatives les légendes rapportées par les 

voyageurs, ainsi que les digressions historiques. L'homme de lettres profite de toute les 

occasions pour étaler aux yeux du public sa polyvalence. 

En reproduisant dans son récit de voyage les autres éciits qui sont sortis de sa plume 

pendant ses pérégrinations, le voyageur affhme une fois de plus son statut de 

littéraire. En insérant des poèmes et même des digressions a caractère littéraire dans 

son récit, il nous rappelle qu'il n'est pas qu'un voyageur, mais bien aussi et surtout un 

écrivain. 

3.3 Les réseaux a s s o c i ~ i / s  

Le voyageur littéraire est amené, au cours de ses pérégrinations, à entrer en relation 

avec plusieurs acteurs du champ littéraire. Ces relations sont de degré et d'importance 

variées. Que ce soit dans le cadre de groupes formels ou informels, ou de personne à 

personne, ces rencontres sont souvent I'occasion d'échanges sur la littérature, en 

même temps que d'échanges de services entre les participants. 

Bien entendu, le voyageur se fait un devoir de mentionner ces relations, qui occupent 

parfois une large part du récit de voyage. De cette façon, il montre a ses compatriotes 

que les milieux littéraires étrangers l'acceptent comme un des leurs. Et  même si nul 

n'est prophète en son pays, être reconnu à l'étranger constitue un  argument favorable 

à une reconnaissance chez soi comme membre de l'élite. On n'a qu'à penser a b u i s  

Fréchette qui, une fois décoré du prix Montyon de l'Académie française, connaît une 

renommée au Canada qu'il n'a jamais eue avant. 



3.3.1 Les activités de groupes 

L'activité de groupe sous-entend que le voyageur s'associe à une manifestation d'un 

groupe formel ou infonttel. Sans que ce groupe ait une vocation purement littéraire, le 

voyageur doit y rencontrer d'autres acteurs du champ littéraire. Ce type d'association 

semble s'établir selon trois niveaux : l'assistance, la participation passive et la 

participation active. 

Certains voyageurs assistent à des conférences ou à des séances publiques. Dans ce 

genre de manifestation, la préférence va à l'Académie française. Comme l'écrit 

Faucher de Saint-Maurice : r Une visite à Paris n'est pas complète si l'on n'a pas eu le 

plaisir d'assister à une séance solennelle des cinq académies. r39 Assister à une séance 

de l'Académie permet de confronter à la réalité l'idée que l'on se fait de certains 

auteurs. Ainsi, Joseph Mamette a la chance de voir, entre autres, Victor Hugo, 

Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou et Ernest Renan. A les observer pendant la 

séance, Marmette constate que les Immortels demeurent bien humains : u Je ne saurais 

le dire; mais je vois, Dieu leur pardonne! quelques uns [sic] des Immortels - Victor 

Hugo tout le premier - uicliiier doucement la tête de droite et de gauche et 

sommeiller comme de simples humains. 

D'autres manifestations publiques attirent nos voyageurs. Par exemple, Routhier 

friquente le * boulevard des Capucins. Il y a là un cercle renommé et très fréquenté 

dont les portes s'ouvrent trois fois la semaine. il y assiste à deux conférences. La 

première a pour sujet a Dieu dans I%isfoire, et le conférencier c'est ME. ~ 4 '  MC. 

39 N.-H.-E. FAUCHER DE SAINT-MAUEUCE, op. cil., tome II, p. 242. 
J. MARMETTE, op. cit.. p. 533. 
&-B. ROUTHLER, op. cit., tome 1, p. 309. 

42 lbid., tome 1, p. 309 



tente de prouver que l'homme a créé Dieu; Routhier, choqué, quitte avant la fin. La 

deuxième conférence, qu'il juge décevante, est de Francisque Sarcey et porte ter 

Victor Hugo. 

il arrive qu'un voyageur participe en tant qu'invité à une manifestation privée. I l  

s7agit alors de participation passive. C'est ce que fait Honoré Beaugrand : 

j'ai eu le plaisir, en débarquant au Hâvre de trouver une dépêche de M. 
Léon Meunier, ancien rédacteur en chef du Courrier des Etats-Unis de 
New-York, qui habite maintenant Paris, m'invitant à assister au banquet 
annuel donné par l'Union Franco-Américaine ...43 

Il continue plus loin : * Ces dîners anniversaires sont très gais et très intéressants, car 

l'on y rencontre les personnalités politiques et littéraires les plus en vue de Paris. a44 

Finalement, le voyageur peut être appelé à participer activement a un groupe. Alors 

qu'il est en Angleterre, François-Xavier Garneau devient membre de la Société 

Littéraire des amis de la Pologne, un regroupement d'hommes de lettres défendant les 

droits des intellectuels polonais exilés. A l'intérieur de cette société, Garneau se lie 

avec le poète Thomas Campbell, président du groupe, et rencontre le poète polonais 

Ursyn Niemcewicz. Un autre exemple de ce type d'activités de groupe est la 

participation de Jules-Paul Tardive1 a 17Assernblée générale des catholiques du Nord et 

du Pas-de-Calais, dont il est nommé secrétaire de la commission de la presse. Nous 

avons vu que la participation active de Garneau et de Tardive1 s'est traduite en activité 

d'écriture. 

L'assistance à une activité de groupe est moins prestigieuse pour le voyageur que les 

deux autres niveaux d'association mentionnés. Plus près de l'illustration des intérêts 

43 H. BEAUGRAND, op. cil., p. 19. 
ibid., p. 3 1. 



dii voyageur que de celle de ses relations littéraires, l'assistance possède tout de même 

son importance. 

3.3.2 Rencontres individuelles 

Le voyageur canadien-français n'arrive pas en Europe les mains vides. 11 a une liste 

d'adresses, de gens qu'il désire visiter. Ces personnes lui en font rencontrer d'autres. 

En ajoutant à cela les rencontres fortuites, inévitables en voyage, nous constatons que 

le voyageur tisse une véritable toile de relations interpersonnelles à l'étranger. Les 

différentes rencontres qui ponctuent le périple du voyageur sont systématiquement 

ajoutées au u swapbook >t de voyage que devient le récit. Leur présence atteste du 

même coup L'importance de l'écrivain et confirme la place qu'il occupe dans sa sphère 

sociale. 

11 arrive, quoique cela soit rare, que le littéraire profite de son voyage pour visiter un 

bienfaiteur. C'est ce que fait Faucher de Sakt-Maurice : 

Le hazard [sic] qui n'en fait jamais d'autres m'avait donné comme 
parrains lors de mon admission à la Société des gens de Leftres de 
France, Paul Féval et Tony ReviUon [. ..] Je profitai d'un de mes passages 
a Paris pour aller Ies rerner~ier.'~ 

Par le fait même, Faucher rappelle a subtilement B à la République canadienne des 

Lettres et au public en général qu'il est membre de cette prestigieuse Société et que ses 

parrains n'étaient pas n'importe qui. Certains voyageurs ont parfois la chance de 

rencontrer de grands personnages. L'abbé Joseph-Sabin Raymond, de passage à Paris, a 

pu rencontrer Chateaubriand à deux reprises.d6 De même, Joseph-Charles Taché s'est 

N.-H.-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, op. cit., tome II, p. 397. 
J.4. RAYMOND, N Entretien sur Naples », Revue canadienne, vol. ILI, mars 1867, p. 224-227. 
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entretenu avec Louis Veuillot en 1855, Hector Fabre a visité Lamartine en 1860 et 

Louis Fréchette a serré la main de Victor Hugo en 1 880.4ï 

Tous les voyageurs qui passent par la France visitent quelques membres du club sélect 

des u amis du Canada »Ig (cette expression semble être de Faucher de Saint-Maurice). 

11 s'agit de littéraires français sympathiques à la cause canadienne et qui ont publié 

des ouvrages flatteurs pour le Canada. Faucher de Saint-Maurice énumère ces 

M de Mofias appartenait à cette école française qui s'est dévouée au 
Canada et qui compte parmi ses pius ardents prosélytes MM. de 
Bonnechose, Rameau, Albert Lefaivre, René Dubail, Henri de la Mothe, 
Jules Claretie, Xavier Marmier, Jules Simon, Lion de la Brière, Magny, 
Pierre Margry, Gabriel Gravier, le docteur Vincent, 17amkal de la 
Gravière, 17amiral Thornasset, George Demanche et bien d'autres noms 
qui peuvent échapper à ma plume, mais qui restent gravés au fond de 
nos coeurs canadiens français.4g 

Celui qui a la meilleure cote auprès des voyageurs canadiens-français est sans aucun 

doute Xavier Marmier. Il les reçoit, leur fournit des lettres de recommandation, leur 

obtient des billets de spectacle et leur fait rencontrer des intellectuels catholiques 

français. Joseph Mamette, Honore Beaugrand et Faucher de Saint-Maurice semblent 

en très bons termes avec lui, Marmier était aussi en relations avec le curé Antoine 

Labelle, François-Xavier Garneau, Ernest Gagnon, Pamphile LeMay, Benjamin Sulte, 

Joseph Tassé, William Chapman, Hector Fabre, Adolphe Chapleau, PierreJoseph- 

Olivier Chauveau, Henri-Raymond Casgrah, Louis Fréchette, Jean-Baptiste Proulx, 

James Macpherson LeMoine, Auguste Gossefin et Mgr Paul Bruchési.50 Cette liste de 

- - 

47~outefois, ces rencontres n'ont pas fait l'objet d'un récit de voyage. Voir [ANONYME], tc Trois 
Canadiens éminents en visite chez trois Français célèbres n, Revue populaire, vol. 1, no 1 1, octobre 1908, 
p. 69-74. 
" N-R-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, OP. df. , tome II, p. 469. 
49 ibid., tome II, p. 470. 
j0 1. &ARQ Xavier iCfamier et le Canada. avec <les docunients inédfs : Relations fionco- 
canadiennes au XI* siècle, coll. Vie des lettres canadiennes D, no 4, Que-, Presses de l'université 
Laval, 1967, p. 138-139. 



correspondants témoigne de l'importance de Marmier pour les lettres canadiennes. 

Ces quelques extraits de bin du pays, de Faucher de Saint-Maurice, résument bien le 

sentiment général face à l'auteur catholique. 

... chaque fois que je vais à Paris, ma première visite est pour le père des 
Canadiens françai~.~ '  

La maison de M. Mannier, numéro 1, rue St. Thomas d'Aquin est 
ouverte à tous les canadiens-français [sic] de passage à Paris." 

Il nous aime profondément, et je ne connais rien au monde de plus 
délicat que d'entendre ce maître de la langue et de la pensée françaises 
s'exprimer sur nous et sur les nôtres.53 

Faucher de Saint-Maurice consacre plus de soixante-douze pages à ses rencontres avec 

Marmier. Leur relation semble particulière. Le Français aurait-il en quelque sorte 

servi de mentor au Canadien? Chose certaine, Mannier, tout comme Faucher, était un 

grand voyageur : K Toute ma vie j7ai été voyageur : j'ai vû une partie de la terre, à 

l'exception de la Polynésie et de la mer des Indes. rH Jean Ménard, le seul chercheur 

québécois à s'être intéressé à cet écrivain, spécifie quelque peu : r Personne n'a encore 

dressé une liste précise des nombreux voyages de Marmier. Sachons qu'il visita 

l'Europe, de llslande à Ia Russie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, IyAhique 

du Nord et le Proche-Orient. aS5 La dernière fois que Faucher a rencontré Mannier, 

peu avant sa mort, ce dernier lui a laissé une sorte de testament aux Canadiens 

français : K Quand [sic] à vous, mon ami, vous allez reprendre la mer lointaine pour 

rentrer dans vos foyers. Restez toujours Français et catholique : dites le [sic] bien aux 

autres. rS6 Ajoutons aussi cette anecdote, toujours rapportée par Faucher. Après une 

conversation animée sur l'attachement des Canadiens français à la mère patrie, 

N.-iL-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, op. cit., tome II, p. 272. 
j2 Ibid., tome II, p. 269. 
53 Md., tome 1, p. 59. 
54 lbid., tome II, p. 3 34. 
j5 J. &NARD. op. cit., p. 3 8. 
56 N.-K-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, opxit., tome II. p. 334-335. 



Mannier lui dit : r Cela est bien beau, bien vrai, et je vous engage à publier ce que 

vous me dites-là. r>57 Ce que fait Faucher dans Loin du pays. Malheureusement, nous 

ne saurons probablement jamais la véritable nature des relations entre ces deux 

hommes. La correspondance de Mannier, qu'il avait léguée a son neveu, le chanoine 

Xavier Guichard, mort en 1925, est maintenant introuvable. Selon les témoignages 

recueillis par Jean Ménard, elle aurait peut-être été détruite lors d'un incendie ou 

serait disparue lors d'un déménagement.51 Les papiers de Faucher de Saint-Maurice 

auraient également été détniits. 

Sans entretenir une relation aussi forte, d'autres voyageurs rencontrent des a amis du 

Canada r, la société littéraire par excellence pour les Canadiens français : Adolphe- 

Basile Routhier demeure pendant trois jours, en 1875, sous le toit de Claudio JannetS9 

et rencontre Edme krneau de Saint-Père; Marmette fait comaissance avec Henri 

Martin et Jules Simon; Faucher de Saint-Maunce rencontre toutes les personnes 

mentionnées dans sa liste, en y ajoutant Frédéric Gaillardet, oublié dans 

l'énumération. 

La plupart des voyageurs qui nous intéressent sont impliqués de près ou de loin dans 

le monde du journalisme, que ce soit comme collaborateur, comme rédacteur en chef, 

où même, dans le cas de Faucher de Saint-Maurice, comme président du syndicat de la 

presse. Cet intérêt envers la presse se reflète dans leurs voyages. En effet, en plus du 

temps accordé à la lecture des journaux européens, nos voyageurs rencontrent 

plusieurs acteurs de la presse étrangère. Parfois, ces rencontres sont le fruit du hasard, 
- - - - - - - 

57 fiid., tome LI, p. 328. 
j8 J .  &NARD, op. cit , p. 34. 
59 Claudio Jannet profite de l'hospitalité de Routhier en 1880. Il fait d'ailleurs partie, avec le comte de 
Foucault et l'oblat Zacharie Lacasse, de la petite e..cpédition sur le Lac Saint-Jean décrite par Rouîhier 
dans son récit En canot. Au sujet de la relation Jannet - Routhier, voir P. SAVARD, a Une belle amitié 
transatlantique : Adolphe-Basile Routhier et Claudio lanneî, 187-1-1894 N, Les Cahiers des Dix, no 46. 
199 1, p. 183-206. 



comme le raconte Faucher de Saint-Maurice : u Je me retournai et je tombai dans les 

bras de Georges Demanche, le spirituel rédacteur de la Rewe Frmça'se, l'ancien 

délégué de la presse parisienne ... *60 La palme des visites à des collègues revient à 

jules-Paul Tardivel. En effet, le rédacteur en chef et propriétaire du journal 

ultramontain hi Vérité relate 27 rencontres avec des gens oeuvrant au sein de la 

presse ultramontaine. II lui arrive même de passer dans une ville simplement pour 

faire une visite : *Je suis arrêté a Tulle pour faire visite à un vétéran de la presse 

catholique, M. Gorse, directeur de 17excellente feuille hebdomadaire, ~ o u s u l  et 

Quercy 

Certains voyageurs profitent de leur périple pour rendre visite à des amis personnels 

qui sont actifs dans le champ littéraire. C7est le cas d7Honoré Beaugrand qui visite le 

lieutenant Chartrand (connu sous le nom de Charles des Ecorres) à Saint-Hippolyte du 

Fort. Ii y demeure quatre jours et y laisse sa fille, qu'il viendra reprendre après son 

passage en Italie, en Europe, en Afrique du Nord et en Espagne. On verra plus loin que 

la relation de cette visite est accompagnée d'un appel de Beaugrand au gouvernement. 

Certaines des rencontres de nos voyageurs se réalisent par l'intermédiaire d'une tierce 

personne. U n  repas ou une soirée chez un littéraire peut devenir l'occasion 

d'échanges. C'est en passant la soirée chez Louis Veuillot que Routhier rencontre, 

entre autres, le frére de l'écrivain, le journaliste Eugène Veuillot et Ernest Hello, u l'un 

des maîtres de la critique moderne B". De même, c'est a la table de Xavier Marmier 

que Faucher de Saint-Maurice fait la connaissance de l'écrivain Jules Simon et du 

directeur du journal LWnion, le vicomte de May01 de Lupé. 

60 N.-H-E. FAUCHER DE SAlsUT-MAURICE, op. cit.., tome 1, p. 369. 
61 J.-P. TARDNEL, op. Nt., p. 286. 
62 A-B. ROUTHIER, op. cit., tome 1, p. 406. 



Nous avons vu que les voyageurs canadiens-français reiicontreiit beaucoup de gens 

appartenant d'une quelconque façon au champ Littéraire pendant leur voyage. Ces 

hommes de lettres leur offrent parfois le gite ou le couvert; ils leur procurent des 

lettres d'introduction, leur font rencontrer d'autres lettrés, etc. Ces u faveurs r sont 

généralement retournées sous forme de remerciements que l'on pourrait qualifier 

d'indirects. En effet, les voyageurs ont une forte tendance à énumérer le catalogue ou 

à encenser la dernière publication de leur hôte. À ce chapitre, Faucher de Saint- 

Maurice l'emporte haut la main, transformant son récit de voyage Luin du pays en 

catalogue-réclame pour libraires. Après une visite chez Gaston RouIIet qu'il qualifie 

d'u une des plus intéressantes qui se puisse faire chez un axtiste )P, Faucher cite et 

encense sur douze pages la nouvelle publication de celui-ci, Un artiste arc Tonquh ef 

en Amam. Heureux d'un déjeuner avec Albert Lefaivre, il énumère les titres de onze 

études publiées par ce dernier. Finalement, enchanté par l'accueil du lieutenant 

Chartrand (Charles des Ecorres), qui lui a fait visiter l'école militaire de Saint- 

Hippolyte du Fort ou il est professeur, Faucher de Saint-Maurice écrit : 

...il emploie ses loisirs a écrire des ouvrages qui ont du succès en France. 
C'est ainsi qu'il a publié Voyages nufour de ma fente et un volume 
intitulé Saint-Mairent Ce beau travail est précédé d'une Réface par 
Théo-Critt; il est orné de 40 illustrations par Baionnette et Astir. 
Chartrand a encore dans ses cartons k fanf&ssin en mbe de cl~ambre, 
Miettes militaires et Carnet d'éfapes avec illustrations. Ses chroniques 
dans la P a f .  signées Charles des Ecorres, sont fort lues; il est un des 
actifs collaborateurs de la Revue dYli2fmtenk : cette importante 
publication a donné une étude fort élaborée, signée par notre 
compatriote : elle est intitulée : Appequ [sic J sommai?e sur les cadres 
d'inf~nterie.~ 

Faucher n'est pas le seul à remercier ainsi ses hôtes. Tardive1 applique le même 

système, bien qu'à moindre échelle. Soulignons tout de même ce passage qui tient plus 

de l'entrefilet publicitaire que des notes de voyage : 

63 N.-H.-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, op. cit., tome II, p. 93. 
64~bid.,  tome 1, p. 104-105. 



Le Dr Imbeit, qui a déjà publié des ouvrages importants, compose en ce 
moment un livre dont il a bien voulu me donner le plan général : c'est 
la flore de la sainte Vierge, c'est-à-dke l'histoire des plantes que I'on a 
dédiées à la mère du Sauveur. Comme vous voyez, le sujet est nouveau. 
Le Dr Irnbert le traitera avec science et piété. 11 en fera un  livre que tous 
voudront lire.63 

Pour mériter ce traitement, le Dr Imbert, qui a soigné l'idole de TardiveI, l'écrivain 

ultramontain Louis Veuillot, a donné à notre voyageur une plume d'oie utilisée par le 

maître. u Cetie plume du grand soldat chrétien, je la garderai comme une sorte de 

relique. a66 

Le voyageur fait donc plusieurs rencontres littéraires pendant son périple. Celles-ci 

vont de la visite mondaine à des bienfaiteurs aux rencontres entre amis, en passant 

par le traditionnel passage chez les r amis du Canada r. La relation de ces rencontres 

dans le récit de voyage gratifie l'auteur d'une auréole littéraire. S'fi rencontre des 

auteurs ou des journalistes de renom, c'est qu'il doit être lui-même considéré comme 

un écrivain important. Comme nous avons pu le voir, ces rencontres sont souvent 

associées à un n remerciement N. On peut voir dans cette pubficité indirecte une 

démonstration du relatif pouvoir littéraire du voyageur, l'uifluence qu7iI peut avoir 

sur ses colfègues, le public et les autorités administratives et consacrantes. Si 

l'écrivain-voyageur prend la peine de mentionner et de commenter les œuvres de la 

personne envers qui if se sent obligé, c'est qu'il doit croire que celle-ci en bénéficiera. 

3.3.3 Le livre comme monnaie d'échange 

Conjuguant les rôles d'acteur de la vie littéraire et de voyageur, le voyageur acquiert 

une grande importance dans la circulation du livre. En effet, les ouvrages qui partent 

65 J.P. TARDIVEL, op. nt., p. 285-286. 
"ibid., p. 285. 



avec lui sont souvent différents de ceux qui l'accompagnent au retour, créant ainsi un 

marché alternatif d'importation et d'exportation. Et le voyageur semble conscient de 

l'importance de ce marché, car il n'hésite pas à souligner ce type d'activités dans son 

récit de voyage, illustrant encore une fois son a pouvoir littéraire N. 

il arrive que les gens rencontrés par le voyageur lui donnent des documents 

historiques et des textes inédits. Ceux-ci sont alors reproduits dans le récit de voyage. 

Cette pratique est particulière à Faucher de Saint-Maurice, à qui l'on doit la grande 

majorité des exemples recensés. Parfois, l'intention du a donneur D ne semble que 

ludique, quoiqu'elle cache probablement un désir de publicité. Ainsi, Faucher de 

Saint-Maurice raconte : 

[Le commandant Stoeckel] m'a fait le plaisir de me lire quelques beaux 
vers que l'un de ses amis, M. Emile Trolliet, avait écrit sur a la langue 
française. B Ils ont été prononcés à la dishibution des prix du lycée de 
Nimes, le 31 juillet 1888. Ils ne sont pas encore connus en France o i ~  ils 
seront fort appréciés.6i 

Faucher cite ensuite quinze strophes de ce poème, et, mine de rien, E d e  Trolliet est 

introduit au Canada français. L'exemple suivant est du même ordre. Faucher rend 

visite a Frédéric Gaillardet, qui lui montre un manuscrit prét à être publier : 

17Arist~afie en Amerzipe. Il accorde au voyageur u Ia primeur des pages suivantes, 

quyil avait préparées sur nous P. Suit alors une citation de vingt pages. Cette 

pratique s'apparente a la u publicité indirecte r que nous venons d'étudier; 

néanmoins, le but recherché se situe plutôt au plan de la démonstration d'importance 

(U On m'accorde la primeur a) qul celui de la démonstration de pouvoir. 

Le texte inédit est parfois d7intérët historique et le 4 donneur n agit alors dans la seule 

intention d'informer le voyageur, de lui être utile. C'est ainsi que, grâce à l'amiral 

67 N.-H.-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, op. cit., tome 1, p. 135- 136. 
fiid., tome II, p. 348. 



Jauréguibeny, Faucher de Saint-Maurice prend u une copie de cette dernière lettre 

écrite par le capitaine de vaisseau, Henri Rivière, tué au Tonquin, à 17attaque du pont 

de Papier )P. De même, 17abbé Henri-Raymond Casgrain, a son retour au pays, reçoit 

du Cayla u une lettre entièrement inédite de Henri V, comte de Chambord, une autre 

du cardinal de Villecourt ,170. 

Le don d'un livre produit un effet palpable sur le champ littéraire. Le voyageur, en 

plus de le mentionner dans son récit, ramène la copie au Canada. On peut donc parler 

d'importation littéraire. Cette copie pourra être prêtée, peut -être même 

éventuellement donnée a une bibliothèque. Le lecteur du récit de voyage, s'il est 

intéressé à obtenir le livre, maintenant qu'il connait son existence, pourra en faire la 

demande à son libraire. Chose certaine, le livre et I'auteur gagnent une visibilité 

accrue. Car n'oublions pas que le don d'un livre est presque systématiquement 

récompensé par une citation ou un commentaire élogieux. La u couverture 

publicitaire B est parfois simple, comme le fait Tardive1 : r J7ai aussi fait In 

connaissance de M. C.-C. Charaux [. . .] M. Charaux est l'auteur de plusieurs ouvrages 

philosophiques, il m7a fait cadeau d'un exemplaire de ses Pensées sur I71istoire dont 

j'extrais le passage suivant que je livre à la méditation des modérés. .riil Suit une 

citation de quelques lignes. À l'autre bout du spectre, Faucher de Saint-Maurice 

consacre sept pages en citations et commentaires sur le livre du capitaine de vaisseau 

Leclerc, &-édition angliuse au @pôle Nord, 115 75- 18 76, relation du voyage effecfue 

par les bâfimenfs de S. A4 B n ' f m i i q e  "Alerf " et "Discovery " sous k 

commandement du capiiaine N m .  A ces livres donnés au voyageur, on doit ajouter 

ceux qu'il s'est procurés lui-même au cours du voyage (qu'on pense au Maupassant 

de Faucher de Saint-Maurice, déjà mentionné). 

69 lbid., tome II, p. 427. 
H.-R CASGRAIN, op. di., p. 67. 

71 .i.-P. TARDIVEL, op. cil., p. 407. 



Cette activité d'importation est accompagnée d'une exportation du livre canadien. En 

effet, le voyageur canadien-français emporte dans ses malles les livres de ses 

compatriotes. Dans LoUi du pays, Faucher de Saint-Maurice nous relate un exemple 

révélateur de l'importance que peut avoir 17exportation par le biais du voyage : 

Un des succès de M. Marmier est d'avoir fait connaître les CI~cinsons 
ppukiires du Canada' au faubourg saint Germain. Dans un de mes 
voyages je lui avais apporté le précieux recueil de M. [Ernest] Gagnon. 
L'académicien l'a fait passer de mains mignonnes en mignonnettes, ce 
qui fait qu'aujourd'hui La Canademe est chantée par marquises et 
duchesses, comme au bon vieux temps.:? 

Le Livre n'est pas nécessairement donné, mais il est utilisé. Faucher écrit qu'il discutait 

avec un journaliste français de la supériorité du Canada sur l'Algérie : u Le petit livre 

de M. Paul de Cazes en main, je lui démontrais que notre pays avait tous les 

avantages.. . 873 

Il arrive aussi que l'importation et l'exportation soient combinées en un échange 

bidirectionnel. Le livre devient alors un élément de hoc, une monnaie d'échange entre 

le voyageur et son hôte. Tardive1 nous fournit un exemple du processus dans son 

ensemble : don au voyageur, remerciements sous forme de citation ou de 

commentaire, don du voyageur. 
Hier, le R P. A.-J. Christie, S. J., a eu la gracieuseté de m'envoyer 

un très beau livre dont il est l'auteur : me End of Mm. Ce sont les 
exercices spirituels de saint Ignace mis en vers, et en vers d'une facture 
vraiment saisissante. Je n'ai pas le bonheur d'être @te, mais je puis 
goûter la poésie, surtout la poésie anglaise; et j'ai lu avec délices 
plusieurs chants de ce poërne dont le fond est aussi solide que la forme 
est belle. 

Je me suis rendu, ce matin, à l'église de Farm street pour 
remercier le père Christie de son précieux cadeau et le prier d'accepter, 
en retour, un peu de ma prose; ce qu'il a eu la bonté d'agréer? 

72 N.-H.-E. FAUCHER DE SM-MAURICE, op. cil ,  tome iI, p. 284. 
73 Ibid.. tome 1, p. 304. 
74 J.-P. TARDLVEL, op. di., p. 85. 



Le voyageur littéraire, de par sa situation particulière, devient donc un agent 

important dans la circulation du livre. Mais s'il rapporte ce type d'activités dans soii 

récit de voyage, c'est que cela lui permet de démontrer son importance (u On m'a 

doimé un livre D, u On a accepté mon livre B) et son pouvoir littéraire ( (( J'ai introduit 

X dans un autre pays a). 

3.3.4 Jouer de son influence 

Depuis le début de ce chapitre, nous étudions par quels moyens le voyageur en vient à 

convaincre le lecteur, et par le fait même ses pairs, qu'il appartient à liéIite 

canadienne-française. 11 pousse parfois cette auto-représentation d'homme important 

jusqu7à utiliser explicitement son récit de voyage comme véhicule de son n pouvoir 

littéraire n. Cela se traduit habituellement par des actes rapportés dans le récit de 

voyage ou par des recommandations au lecteur et aux gouvernements faites à l'aide 

du récit. 

L'écrivain-voyageur profite parfois de son voyage pour poser un geste concret à 

incidence littéraire. Pendant son tour d'Europe, Tardivel travaille pour son propre 

compte. Rédacteur en chef du journal La Vén'cé, nous avons déjà mentionné qu'il 

rencontre plusieurs dirigeants ou collaborateurs de revues ultramontaines 

européennes. Tardivel cherche des collaborateurs pour son journal. Dans ces Notes de 

voyage, il mentionne une réussite en ce sens : x C'est là [Notre-Dame d'Met] que 

demeure le R P. At [...] écrivain de premier ordre que les lecteurs de la Vérié 

connaissent déjà, et qu'ils connaîtront davantage; car le P. At a bien voulu me 



promettre sa collaboration. b7j Tardivel cherche également à conclure des ententes 

avec les publications européennes afin d'assurer la distribution de La Vénfë. 

J'ai pu faire avec la Revue [catholique des institutions et du droit de 
Lyon] des arrangements en vue de sa plus grande propagation au 
Canada. Je crois pouvoir annoncer que ceux de nos amis qui désirent 
recevoir cette publication vraiment magistrale auront la faculté de 
s'abonner aux bureaux de la Vérité. [. . .] De son coté l'administration de 
la Revue a bien voulu se charger de recevoir des abonnements à la 
Vérité.76 

La même entente est conclue avec 170ssery~tore caftoIico de Milan.77 Ainsi, Tardivel 

utilise son « pouvoir littéraire a pour améliorer le contenu et la diffusion de son 

propre journal. Plutôt que de se peindre comme un homme important, ici il met en 

évidence aux yeux du lecteur le rayonnement de son journal. 

Contrairement a Tardivel, Faucher de Saint-Maurice profite de son voyage pour faire 

une action plus désintéressée. 11 mentionne que, lors d'un voyage précédent, il s'était 

mis à la recherche de la tombe d'octave Crémazie. De retour cette fois-ci avec de 

nouvelles informations, il la localise : « Octave Crémazie attend la résurrection dans le 

cimetière de Hawe-Ingouville. Un grillage en bois qui s'affaisse entoure sa tombe. ris 

Ernest Gagnon, dans une lettre adressée 3 Faucher et reproduite par ce dernier dans 

b i n  du pnys, lui suggère à mots couverts de demander à la n société Saint-jean- 

Baptiste de Paris [. . .] de faire ériger un monument très simple sur la tombe de l'auteur 

des "Morts." En même temps on répandrait le plus possible le volume contenant les 

poésies de Crémazie ... 879 Faucher de Saint-Maurice se montre ainsi associé aux 

succès posthumes du poète. 

7s hid., p. 290. 
76 Ibid., p. 278. 

lbid., p. 399400. 
7g N.-H,-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. op. ci/-, tome 1, p. 46-17. 
79 ibià.. tome 1. p. 4748. 



La plupart des « démonsti.anons B des voyageurs appartiennent au second mode 

annoncé : ils sont posés par le truchement du récit de voyage. On peut considérer 

comme une démonstration de pouvoir le fait que le voyageur rapporte les actes posés 

par ses amis européens. C'est ce que fait Faucher de Saint-Maurice lorsqu'il écrit : u La 

conversation tomba alors sur l'Académie et Jules Simon me raconta toutes les luttes 

qu'il eut à endurer, lui et M. Mannier, pour faire couronner Louis Fréchette. Ainsi, 

nous apprenons que Simon et Marmier sont a l'origine du prix remporté Far 

Fréchette. A ce type d'action, nous pouvons ajouter l'exemple déjà cité des Chnsum 

popuIaires du Csnada d'Ernest Gagnon, publicisées par Marmier. 

Le type de démonstration de pouvoir le plus utilisé par les voyageurs est la 

recommandation directe dans le récit de voyage. Celle-ci peut s'adresser aux lecteurs 

ou au gouvernement. La recommandation au lecteur prend la forme de conseils de 

lecture. À ce chapitre, Faucher se fait relativement discret. En mentionnant les muvres 

de Léon de la Brière, il écrit : a Son étude sur madame de Sévigné a été couronné par 

l'Académie. C'est un travail ciselé, plein d'érudition et qu'il faut lire. 9 1  A cette 

simplicité, Tardive1 oppose un ton beaucoup plus pressant, transformant les livres 

suggérés en armes pour combattre le libéralisme : 

Je conseille aux jeunes gens instruits et studieux de se procurer et de 
lire les livres de Mgr Maupied, tout particulièrement ceux ou il traite 
les question géologiques et paléontologiques. Ils y trouveront de la vraie 
science, de la science qui, en même temps qu'elle satisfait pleinement la 
raison, confirme nos croyances religieuses; ils y trouveront une réponse 
victorieuse à toutes ces hypothèses modernes sur la création ...s? 

La Vérité a déjà publié de copieux extraits de ce bel ouvrage [ Vie de 
G a i a  Moxno de l'abbé Berthe] et l'a fortement recommandé à ses 
lecteurs. je renouvelle ici cette recommandation, en l'accentuant autant 
que possible. Propagez ce livre; faites le [sic] lire aux hommes 
politiques, surtout aux jeunes gens qui veulent s'occuper des affaires 

Ibid., tome II, p. 277. 
81 Ibid., tome 1, p. 59. 
82 Je-P. TARDIVEL, op. cit., p. 220. 



publiques. On ne saurait trouver de meilleur remède contre le virus 

La recornmandatioii directe peut aussi être adressée aux gouvernements. 

Généralement, le voyageur demande à ce qu'un livre soit distribué en prix aux élèves. 

C'est ce que fait Tardive1 en parlant de la Vie de Gama Morenode l'abbé Berthe : 

Pourquoi le gouvernement de la province de Québec, qui a l'habitude 
d'acheter, tous les ans, un certain nombre de volumes pour les donner 
en prix, ne voudrait-il pas distribuer un certain nombre d'exemplaires 
de cette vie du grand homme d'Etat chrétien? 

Faucher utilise le même procédé lorsqu'il demande que les travaux de Napoléon 

Dominique Saint-Cyr soient « refondus en volumes illustrés, et mis entre les mains de 

la jeunesse de nos écoles ~ 8 5 .  

Mais le meilleur exemple de démonstration de pouvoir nous est révélé par Faucher de 

Saint-Maurice et par Honoré Beaugrand, qui ont tous deux rendu visite au lieutenant 

Chartrand. D'abord, Faucher raconte à Chartrand les démarches qu'il a entreprises au 

Canada : 

Je lui ai dit combien cela avait plaisir à tous mes collègues de 
l'Assemblée Législative lorsque j'avais demandé à la chambre de faire 
distribuer en prix un certain nombre de ses volumes, ignorés au pays. Je 
lui ai répété les paroles de l'honorable secrétaire provincial, M. 
Gagnon : 

- J'en prendrai au moins deux cents, nous répondait-il à ce 
propos. 

Et comme on ne s'arrête jamais à mi-chemin quand il faut faire 
une bonne action, j'avais ajouté au milieu des applaudissements de mes 
collègues : 

- Et deux cents autres n'est-ce pas?86 

Beaugrand, qui se retrouve à Saint Hippolyte du Fort quelques mois après Faucher, 

explique, après un hommage à Chartrand, la raison qui motive sa requête : 

83ibid., p. 108-109. 
841bid, p. 109. 
85 N. -H.-E. FAUCHER DE SM-MAüRiCE,op. cit., tome II, p. 6 16. 
86 ibid , tome 1, p. 105. 



Et puis Charhiand, comme le plus grand nombre de nous tous, n'avait 
pas de fortune à ses débuts, et dans 17armée, on a de la gloire mais on 
n'améliore guère sa position matérielle. Le voila déjà à Ia tête d'une 
familie assez nombreuse et il voudrait pouvoir ajouter quelques revenus 
a sa maigre solde. Voilà I'occasion pour notre gouvernement provincial 
de rendre service à un de nos compatriotes qui nous fait honneur à 
l'étranger. Il ne demande pas une subvention gratuite, il voudrait 
mériter loyalement une rémunération quelconque qui lui permettrait 
de soutenir honorablement la position sociale qu 'il o ~ c u p e . ~  

D'ailleurs, Beaugrand nous apprend que les démarches de Faucher de Saint-Maurice 

n'ont que partiellement abouti, puisqu'il mentionne que r l'honorable secrétaire 

provincial lui a même écrit [à Chartrand] pour lui demander cent exemplaires de l'un 

de ces ouvrages uss, ce qui est nettement en deçà des quatre cents exemplaires 

demandés par l'autre voyageur. Beaugrand y va donc de sa propre sug~estion au 

gouvernement, contredisant légèrement Faucher par le fait même : 

Pourquoi le gouvernement de Québec ne prendrait-il pas chaque année 
pour quelques centaines de piastres des ouvrages de notre ami? Cela 
serait un encouragement et une bonne œuvre. 11 est possible que ses 
ouvrages soient peu propres à être donnés en prix dans les écoles, mais 
on pourrait les épurer en les réimprimant au Canada, ou bien encore il 
serait loisible de les distribuer dans les bibliothèques p u b I i q ~ e s . ~ ~  

Une chose est sûre, ces gestes concrets auront eu pour effet de faire entrer les livres de 

Chartrand au Canada. 

À travers la relation de ses rencontres et de ses activités avec les littéraires européens, 

le voyageur canadien-français tente de convaincre ses pairs de son importance et 

cherche à acquét-ir ou à conserver une place de choix dans l'estime de l'élite 

culturelle. En posant des gestes concrets, il fait la démonstration de son pouvoir : il 

affirme son statut de littéraire. 

"H. BEAUGRAND, op. cil., p. 100. 
88 lbid., p. 10 1. 
89 1bid.. p. 10 1. 



3.4 Conclusion 

Avec la graduelle Ilistitutiomalisation de la littérature, les écrivains canadiens- 

français sentent le besoin d'affirmer leur appartenance a l'élite littéraire. Pour ce faire, 

ils utilisent le récit de voyage et le transforment en une carte de visite, un témoignage 

de leur appartenance à ce club sélect. En faisant état de leurs activités en voyage, que 

ce soit leurs lectures, leurs suties au théâtre et dans les lieux culturels, leurs activités 

d7écrihire et leurs relations avec les grands de ce monde, ils en arrivent à construire 

une image publique de grand homme de lettres reconnu à l'étranger et influent. 

L'aboutissement de cette auto-représentation se retrouve dans les diverses 

démonstrations de pouvoir inscrites dans le texte et qui donnent la preuve au lecteur 

qu'il parcourt 17euvre d'un homme important. 

Ce détournement de la vocation du récit de voyage, même s'il se remarque dès 1855 

avec François-Xavier Garneau, est surtout l'apanage des années 1880. Soulignons que 

la Société royale du Canada est créée en 1882 et que les achats de Livres de p1-k 

augmentent considérablement au début de cette décennie. La mode du récit fourre- 

tout, .: scrapbook ., constitue certainement une des raisons importantes qui expliquent 

que le récit de voyage connaisse une fortune éditoriale sans précédent entre 1880 et 

1890. 



CHAPITRE TV 

DISCOURS DES PRÉ-TEXTES 

Les chapitres précédents nous ont permis de cerner les principaux facteurs ayant 

influencé la production du récit de voyage. Nous allons maintenant nous intéresser à 

ce qui nous apparaît le plus fondamental dans 17explication du boum de production de 

la décennie 1880. Dans ce chapitre et le suivant, nous étudierons l'existence de deux 

conceptions différentes du récit de voyage. A travers les pré-textes des oeuvres, nous 

verrons qu'il se produit un changement majeur dans la façon qu'ont les écrivains- 

voyageurs d'aborder la pratique. Ce glissement de perception se produit en phase avec 

les fluctuations de la production. 

Nous en viendrons donc à distinguer deux courants esthétiques, deux visées opposées, 

quoique complémentaires, chez les écrivains-voyageurs, et situées dans le temps. Pour 

ce faire, nous devons d'abord établir les paramètres de notre étude et nous doter 

d'outils empiriques. 

4.1 Corpus et méthode 

Les écrivains-voyageurs ont l'habitude de s'exprimer sur leurs motivations à écrire. Ce 

discours s'inscrit souvent dans l'œuvre même. Afin d'élargir le champ d'étude sans 

avoir à parcourir tous les textes du corpus de ce mémoire, nous avons décidé de nous 

limiter aux pré-textes des euvres. Ceux-ci constituent communément le lieu 

d'établissement du contrat de lecture entre l'auteur (ou parfois l'éditeur) et le lecteur. 



C'est là où l'auteur oriente le lecteur, se justifie sur son œuvre et offie une première 

grille de lecture. Nous désignons ici par le terme N pré-texte B tout ce qui, dans une 

aeuvre, précède le texte principal. Cela peut être une préface, un avertissement ou 

une introduction, mais aussi, lorsque nous le spécifierons, la page-titre. Dans le cas 

d'ouvrages plus courts ou de textes jounialistiques, il peut s'agir simplement des 

premières lignes. 

L'utilisation de pré-textes comme l'avant-propos ou la préface dans un but justificatif 

est bien répandue dans le récit de voyage. Nous avons ainsi pu retenir 49 pré-textes 

significatifs pour notre étude. Cet échantillon, qui couvre la période 18%- 1 899, 

représente fidèlement, du point de vue de l'étalement dans le temps, 17ensemble du 

corpus. Le discours justificatif est fortement normalisé, codifié, ce qui fait que certains 

éléments sont répétés par plusieurs voyageurs. Par contre, les mêmes éléments ne sont 

pas reproduits tout au long du siècle. Ce sont d'ailleurs ces modes qui nous permettent 

de déterminer la présence de deux courants principaux. Nous désignerom sous le 

teime «éléments justificateurs r ces arguments invoqués par les écrivains pour 

éclairer les motifs de leur démarche. 

4.1.1 La cote C 

Nous cherchons donc à comparer les éléments justificateurs et à situer les préférences 

des écrivains de façon relative sur l'axe temporel. Pour ce faire, il nous faut un outil 

empirique de comparaison. Nous utiliserons un calcul de moyenne que nous 

nommons la u cote C W .  La cote C utilise la date de parution des pré-textes pour 

évaluer la période relative pendant laquelle un élément justificateur était N à la 

mode ». Elle se calcule ainsi : 

C=(t*+t .+ . . .+ tn- l  + t d  / n  



ou C = cote C; 

t = année de parution du pré-texte; 

n = nombre de pré-textes considérés. 

Étant donnC que les pré-textes appartiennent tous au XIXe siècle, la valeur de la cote C 

commencera toujours par M... Afin de simplifier sa rnanipulatioit, nous avons donc 

décidé de retrancher ces deux premiers chiffres. La valeur de la cote C sera donc 

comprise entre 55 et 99, les valeurs extrêmes de notre échantillon. 

A cet outil, nous devons ajouter un point de comparaison, une moyenne. La cote 

globale, que nous noterons Cg, se calcule comme suit : 

Cg= ( t , + t , +  ...+ t,-, + t J / n  

où Cg = cote globale; 

t = année de parution du pré-texte; 

n = nombre de pré-textes dans l'échantillon. 

Pour notre échantillon, la cote est de 81,3. Il est important de noter que la cote C 

représente une valeur abstraite qui doit être considérée en fonction de la cote Cg; elle 

ne correspond pas à une année réelle. Par exemple, si un élément justificateur est doté 

d'une cote C de 90, cela ne veut pas dire qu'il était utilisé en 1890. C étant supérieur 

à Cg, cela veut dire que l'élément en question était nirtout utilisé vers Ia fin de la 

période étudiée. Une valeur inférieure à Cg indiquerait une utilisation tôt dans la 

période. Enfin, une valeur près de Cg témoignerait d'une utilisation constante tout au 

long de la période, que celle-ci ait été importante ou non. 



Le tableau 4.1 donne la liste des éléments justificateurs principaux répertoriés dans 

l'échantillon de textes. ils sont présentés selon trois groupes d'intérêts : la littérarité, 

l'intention et les circonstances atténuantes. Un quatrième groupe réunit les éléments 

ne cadrant pas dans les trois premières classes. Chaque élément est accompagné du 

nombre de textes dans lesquels il est présent, de la part que ce nombre représente 

pour l'échantillon et de la cote C de l'élément. 

TABLEAU 4.1 

Intention 

Circonstance 
S 

atténuantes 

Autres l= 

ÉL~MENTS JUSTIFICATEUR 
Éle!meni justificateur 

texte littéraire 
texte non littéraire 

texte retravaillé 
texte non retravaillé 

instiuire / être utile / informer 
combler des omissioiis 

servir Iliistoire, les annales 
faire office de guide 

rendre compte de façon précise 
ne pas informer 

conserver des souvenirs personnels 
être sincère ou authentique 

hâte 

conditions physiques de travail 
fatigue / mauvaise santé 
jeune âge / inexpérience 

texte non destiné au public 
ne maîtrise pas la langue 

compétence 
publié à la suite d'une demande / 

commande 
demande l'indulgence / la bienveillance 

de textes 
7 - 
16 

/6,6 
Cote Cg 
= 81,3 



4.2.1 La littérarité 

Un bon nornbi~ des écrivains-voyageurs abordent la question de la littérarité du texte, 

quoique rarement de façon directe. II faut comprendre que, même si le récit de voyage 

constitue une forme de littérature inoffensive, comme nous l'avons vu au chapitre II, 

le pré-texte est habituellement lyoccasion de montrer e patte blanche u. En ce sens, ce 

n'est pas l'endroit pour s'afficher en littérateur. De façon générale, les écrivains se 

défendent bien de faire de la littérature; en fait, seuls deux pré-textes laissent 

transparaître une certaine visée littéraire. Dans En anof, Adolphe-Basile Routhier 

écrit : .I La vérité mëme exigeait qu7il [le récit] fut poétique, et vous reconnaîtrez que 

les quelques fleurs dont il est orné ne font qu'accroître son exactitude. al  II est 

intéressant de remarquer que l'auteur relie son intention poétique à une question de 

précision. 

Plusieurs pré-textes, seize pour être exact, professe une absence de visée littéraire. 

Voici quelques plirases-types : e Je vous donne ces pages, sans prétention d'en faire un 

morceau de littérature ... uz ...j e n'ai jamais cru publier une çeuvre de littérature as. 

... mon but n'est pas de me poser en littérateur devant le public, ni de faire inscrire 

mon nom dans le dictionnaire de nos wnternporsins célèbres. je n'ai pas cette 

ambition. a4 Cette pratique, qui tient surtout de la précaution oratoire, est chose 

courante et ne leurre personne. D'ailleurs, elle n'est pas exclusive au récit de voyage; 

les romanciers canadiens font un peu la même chose en affirmant que leur œuvre 
-- - -. - - 

' A-B. ROUTHiER, « A mon ami M. le Comte de Foucault », En canot. Petit voyage au Lac St.&an, 
Québec, O. Fréchette, éditeur, 1881, p. 7. 
N. BOURASSA « Description de Naples et de ses environs ». Écho du cabinet de lecture paroissial. 

vol. 1. no 11, la juin 1859. p. 161. 
L-B. P R O U  « Préface », Dans /a ville éferneIle pendant que se dïscufait au Canada h question des 

écoles du ~Mnnitoba. flournal de voy(age), Montréal. Granger Frères. libraires-&% teurs, 1897, p. m. 
T. hilo-, « Co~?s-aratbn &néde », & @fibec M Antiks, notes de voyage. Q U ~ X ~ ,  $.-A. 

Langlais, libraire-éditeiir, 1888. p. 6.  



n'est pas un romans. En excluant leur récit de la sphère de la littérature, les voyageurs 

tentent bieii sur d'éviter les critiques sur leur style. De plus, réfuter toute affiliation 

littéraire est une stratégie qui peut être utilisée pour conférer une plus grande 

crédibilité, une rigueur au récit de voyage. 

La question de Ia littérarité du texte est directement reliée à celle de son retravail. Le 

récit de voyage naît habituellement des notes rédigés au cours du périple. Un aveu de 

retravail de ces notes peut être interprété comme une visée littéraire. Ici, la tendance 

est beaucoup plus partagée, avec sept textes retravaillés et six qui ne le sont pas. 

Lorsque l'écrivain-voyageur admet avoir retouche ses notes, c'est souvent pour 

souligner qu'elles ont été corrigées et augmentées, surtout dans le cas où elles ont déjà 

été publiées sous foime de lettres dans un journal, avec toutes les coquilles que cela 

implique. L'abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland est plus poétique et avoue N les avoir 

éventées, époussetées et vernies L'abbé Napoléon Caron est plus sibyllin quand il 

affirme : n Je me préparai donc à donner à ces lettres une forme plus durable. aï  A-t-il 

retravaillé son style ou n'a-t-il qu'enlever les références trop pointues à 17actualité? 

Difficile de le savoir. De l'autre côté, certains voyageurs prétendent ne pas avoir 

retouché leurs notes : K les lignes que je vais lire sont presque littéralement transcrites 

des pages de mon journal, tenu jour par jour, pendant mon voyage, et doivent, par 

conséquent, au point de vue du style, être très imparfaites. B' 

- 

Qu'on pense à Antoine Gérin-Lajoie qui écrit Qns la préface a l'édition de 1877 de Jean Rivurd, 
defricheur : « L'intention de l'auteur toutefois n'a jamais été de faire un roman, et il peut assurer que 
dans les faits et incidents qu'il raconte, il s'est appliqué avec un soin scrupuleux, au risque même 
d'ennuyer les lecteurs frivoles, a ne rien dire qui ne fut strictement conforme a la réalité. » A GERIN- 
LAJOIE, Jean Rivard, défiicheur, [s.l.n.é.], 1577, p. VU. 
J.-&-A FERLAND, M Avis au lecteur », « Journal d'un voyage sur les cotes de Ia Grispésie », Les 

.%irées canadiennes, tome 1, 186 1, p. 302. 
N. CARON, « Préface », Deux voyages sur le Saint-~tfaunce, Trois-Riviéres, Librairie du Sacré-Cœur. 
P.-V. Ayotte, libraire-éditeur, 1888, p. V. 
L. RICARD, « Épisode dc voyage. Route de Rome B Naples et ascension du V m e  [sic] », ~ c h o  du 

cabinet de lecîure puroissial, vol. 1, no 4, 15 fëvrier 1859, p. 49. 



11 faut s u r h t  retenir que, même si les écrivains-voyageurs prétendent ne pas faire de 

littérature, il s'agit là d'une stratégie entendue. En fait, en se cachant derrière le non- 

littéraire et l'absence de travail, 17écrivaiii-voyageur cherche à éviter les mauvaises 

critiques tout en donnant un caractère plus impressionnant à ses bons coups. Ces 

précautioiis sont utilisées a profusion, mais nous pouvons remarquer qu7elles sont 

plutôt usuelles pendant la seconde moitié de la période. Nous allons voir que cet 

accroissement du besoin de se défendre de faire de la littérature n'est pas étranger à 

l'apparition d'un nouveau courant esthétique. 

4.2.2 L'intention 

Le pré-texte constitue souvent le lieu d'expression d'une intention dans l'écriture du 

récit. Les intentions soulignées sont nornbre~ises, comme on Ie voit au tableau 4.1. 

Néanmoins, il est possible de les regrouper en deux tendances principales. 

Une première conception du récit de voyage se centre sur l'information et le factuel. 

Les écrivains-voyageurs, comme Arthur Buies, insistent sur l'importance du contenu 

informatif de leur euvre  : 

[...] une e u m e  enfin qui, nous l'espérons, profitera à tous ceux qui 
voudront bien l'éhidier, et qui y chercheront avant tout l'exactitude 
dans les faits comme dans les descriptions, la correction dans les détails, 
et un soin jaloux de ne rien négliger qui puisse répondre d'avance ii 
toutes les questi-ons qui viendraie- à I'esprit.9 

Joseph Royal va dans le même sens lorsquyil précise, au début de son récit : u Le but 

principal du voyage était de se renseigner sur la nature des territoios inexplorés qui 

se trouvent au-delà des Laurentides, et nullement de courir des aventures pour mieux 

ensuite en faire accroire au lecteur. Ce but de n m e  expédition est celui que jyai ici en 

A BUTES, « Avant-propos », Le Saguenay et fa vallée du fac StJeon. Étude historique, gt'ographique. 
industrielle et agricole. Que'bec, imprimerie Augustin Côte & cie, 1880, p. iv. 



vue. do Tous ne visitent pas des régions inexplorées. Par contre, certains voyageurs 

rapportent de nouvelles informations des vieux pays qui permettent de mettre les 

pendules a l'heure : u La Ville Sainte, dépeinte par de grands écrivains il y a déjà bon 

nombre d'années, a subi bien des changements depuis ce temps; aussi le but que je me 

propose en vous entretenant ce soir, est-il de vous représenter Jérusalem, telle qu'elle 

est actueuement. nn 

D'autres cherchent à combler une omission, à ajouter une pièce manquante aux 

annales historiques ou géographiques. C'est de cette intention que se réclame Ie 

zouave François Lachance dans son récit Prie de Rome : 

En lisant le Jourmil de Québec du 9 courant, j'ai été heureux d'y 
trouver un compte-rendu de la prise de Rome, émané de la plume 
élégante et facile du vicomte de Kersabiec, frère du noble et 
chevaleresque capitaine qu'une récente alliance a rendu cher aux 
Canadiens, en général, et aux zouaves pontificaux en particulier. 

Ce récit, quoique parfaitement correct, ne satisfait pas la louable 
curiosité de nos compatriotes, dont les regards nous suivaient avec tant 
de sollicitude et d'amour; car il est écrit au point de vue purement 
français; mes vaillants frères d'armes y sont laissés dans une ombre que 
je voudrais pouvoir dissiper. Pour cette raison, j'ai entrepris de raconter, 
au point de vue canadien, la glorieuse part prise par les fils de la 
Nouvelle-France, à la défense de la capitale du monde chrétien, ainsi 
que les fatigues, les privations et les insultes de toutes sortes qu'ont eu à 
subir les croisés modernes, après la prise de l'antique cité des Césars et 
des Papes.l2 

Cette façon d'aborder le récit de voyage accorde donc une place prépondérante a 

l'information, à I'ùistniction du lecteur, à l'utilité historique. L a  précision, 

17exhaustivité et la fiabilité sont primordiales, comme nous le fait entrevoir Charles- 

Roger Daoust dans la préface de son ouvrage Cent- wngt [sic~uurs de service actif: 

l0 J. ROYAL, « Au public », La vallée de la ~Lfantawa. Récit de voyage, Montréal, Tjpgraphie le 
Nouveau Monde, 1869, p. 6. 

J.-S. RAYMOND, Pélerinage [sic] à Jérusalem », ~ c h o  du cubinet de lecture paroissial, vol. WI. 
no 7, laavril 1866, p. 121. 
l2 F. LACHANCE, Prise de Rome. Odyssée des zoucrves canadiens de Rome a Québec, Québec, Léger 
Brousseau, 1870, p. 34.  



J'ai voulu m'élever au-dessus de toute discussioii de parti et présenter 
un ouvrage qui n'aura d'autre mérite que sa valeur historique. Si, de 
l'avis de tous ceux qui ont pris pad à la campagne de 1885, j'ai fait un 
récit fidèle de tous les événements qui ont accompagné le passage du 
65erne dans le Nord-Ouest, mon but aura été atteint.13 

Cet objectif est d'ailleurs préférable aux questions stylistiques : u ...j e me suis bonté à 

raconter les faits sans m'attacher beaucoup à la forme de style sous laquelle je les ai 

présentés d4. L'important est que u la véracité du récit et son authenticité est au- 

dessus de tout doute )+. 

Les écrivains adoptant cette vision du récit de voyage veulent fournir au lecteur une 

représentation fidèle des lieux visités. L'abbé Joseph-Médard Ernard écrit : n Ie livre 

que j'offre aujourd'hui a la famille chrétienne, n'a d'autre but que de donner une 

idée, aussi exacte que possible, de la Terre-Sainte n16. Arsène-Gilbert Gérard pousse ce 

désir d'utilité à l'extrême en voulant transformer son Itinéraire de Québec i Chicago 

en un guide touristique. l 

À cette perception très descriptive, informative, du rôle du récit de voyage s'oppose 

une approche beaucoup moins terre à terre. Certains voyageurs avouent candidement 

n'avoir aucune information importante à livrer. Ils situent plutôt l'intérêt de leur récit 

dans les impressions qui les ont marqués au cours de leur voyage. La base du récit 

n'est plus la même : du voyage d'exploration, on passe au voyage touristique. 

François-Xavier Garneau avertit son lecteur : 

Je ne puis prétendre enseigner rien de nouveau sur des peuples et des 
contrées dont les auteurs cent fois plus habiles et plus instruits que moi, 

- -  - 

l 3  CC.-R DAOUST, « Préface D, Cent-vingt [sic] jours de service actg Récit historique très complet de la 
campagne du 65e régiment au Xord-ûuest, Montréal, E& Senécal & fils, 1886, p. 9. 
14~bid., p. 10. 
l5 lbid., p. 1 1 .  
l6 J.-M. EMARD, Préface », Souvenirs d'un voyage en Terre-Sainte, Montréal, J. Chpleau & fils. 
imprimeurs-édi teurs, 1884, p. vi. 
l7 A-G. GÉRARD, Itinéraire de Québec d Chicago, Montréai. C . 4 .  Beauchemin & Valois. libraires- 
imprimeurs, 1868, p. üi. 



ont fait des peintures qui ne périront pas. Mais on pourra preridre 
quelqu'intérêt à suivre, dans ces faibles esquisses, les impressions d'un 
voyageur sorti d'une société où l'uniformité et l'égalité sont à peine 
troublées, où les traits de la civilisation ne se montrent encore que sous 
les formes de l'utilité, si je puis m7expiimer ainsi, et qui se trouve jeté 
tout à coup au milieu d'une civilisation très avancée, très artificielle et 
où I'unifonnité et l'égalité n'existent pour ainsi dire nulle part.I8 

Les écrivains soulignent l'absence de u sérieux r de l'œuvre, de rigueur. Son utilité est 

réduite ni plus ni moins à la personnalité du voyageur : u Mon cher ami, vous 

m'écrivez comme si je revenais de l'Acadie les mains pleines de dépouilles 

archéologiques. Détrompez-vous, je n'ai fait qu'une excursion de touriste, et je n'ai 

guère rapporté que des impressions et des notes de voyage. 9 

Ce changement du point d'intérêt s'accompagne d'une modification du principe 

directeur de l'acte d'écrire. Les écrivains qui adoptent cette seconde vision donnent 

l'impression qu'ils n'écrivent plus dans l'intérêt de la collectivité, mais bien d'abord et 

avant tout pour eux-mêmes. Les propos d'Adolphe-Basile Routhier et de Henri Cimon 

illustrent bien cette conception égocentrique, en cela qu'eue centre le texte sur le 

voyageur : a J7ai fait ce travail pour moi-même afin de refaire quelquefois par la 

pensée ce voyage qui m'a apporté tant de jouissances N'O. 

L'explorateur entaille des arbres, plante des jalons, pour retrouver sa 
route; de même le voyageur aime à jeter sur le papier quelques notes, 
qui lui rappellent les pays et les monuments qu'il a visités, les 
impressions qu'il a éprouvées, et ces mille incidents caractéristiques qui 
font que son voyage n'est pas celui d'un autre, incidents dont le charme 
augmente à mesure que les années s'éloignent, en les enveloppant de 
leurs plis ténébreux." 

l8  F.-X. GARNEAU, Pioyuge en Angleterre et en France dans les années 183 1, 1832 el 1833, coll. 
Présence, série A : Le Saint-Laurent », Oitawa, Éditions de I'llniveristé d'Otawa 1968, p. ll-bl LS. 

l9 H.-R CASGRAIN, « [A M A Duclos-Decelles] D, Un pèlerinage au pays d'Évangéline, Québec, 
imprimerie de L.-J. Demers & frère, 1887, p. 5-6. 
2O A-B. ROUTHtER, (( Au lecteur », À travers 1 'Europe. Impressions et pesages ,  @ e h ,  Typographie 
de P.4 .  Delisle, 1881-1883, tome 1, p. 5.  
21 H. CIMON, « Au lecteur », Impressions de voyage. Première parrie : De Québec à Rome, Léger 
Brousseau, Imprimeur, 1895, p. iii. 



Le souci de compléter les annales historiques est remplacé par celui de conserver des 

souvenirs, de rédiger ses propres annales, quitte à courir le risque de déplaire au 

public : 

Il [le livre] n7est pas tel que je l'aurais voulu, et peut-être ne plaira-t-il 
pas à tous les lecteurs. Mais pour vous [le comte de Foucault, à qui est 
dédié le livre] et nos compagnons de voyage il aura u n  grand mérite : il 
empêchera le vent de l'oubli de dissiper les plus agréables souvenirs; et 
quand vous feuilleterez ces pages, vous croirez entendre encore les 
harmonies des forêts et des rivières, et respirez les arômes du grand 
lac.2' 

En fait, l'intérêt  LI récit se déplace des lieux et événements d u  voyage vers 

l'expéilence du voyageur : r Sans prétention, [ce récit] raconte comment on vit, on 

pense, on observe, on lit en voyageant; comment on se souvient quand on est 

revenu. B~~ Afin de donner de la valeur à leurs écrits, les voyageurs qui partagent 

cette vision de la pratique se réclament d'une quafité principale : 17authenticité, qui 

fait ici écho au principe de précision des prenants de la conception plus descriptive. 

Ces écrivains ne retravaillent pas leurs notes de voyage afin de ne pas altérer 

~'impreuion première et spontanée qu'ils ont ressenti. Jean-Baptiste Proulx explique : 

u J'aurais peut-être pu les [ses lettres] retoucher; mais, réflexion faite, j7ai cm qu'il 

était mieux de les reproduire telle qu'elles ont paru d'abord dans "Le Canada"; elles 

auront au moins le mérite du naturel et de la spontanéité. G4 Henri-Raymond 

Casgrain va dans le même sens : * Au reste, 17apprêt et la recherche feraient perdre a 

ces pages, arrachées à notre calepin, une partie de leur vivacité et de leur fraîcheur 

d'improvisation. 9 5  

22 A-B. ROUTHIER, (( A mon ami M. le comte de Foucault », En canot, 1881, p. 7 .  
23 N.-H.-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE, Loin du pays. Souvenirs d'Europe, d :4 fripe et 
d Yrnén'pe, Québec, Imprimerie générale A Côté et cie, 1889, tome 1, p. V. 
24 I.-B. PROULX, (< A Sa Grandeur Monseigneur J. Thomas Duhame1 Évêque d'Ottawa ». Pb-vage au 
lac Abbitibi ou Pîsite pastorale de Mgr J.-Thomas Duhamel dans le Haut de l'Ottawa, Montréai, J. 
Chapleau et fils, 1881, p. 4. 
2SH.-R Casgain, dam H.-R CASGRAIN et I. MARMETE, « Lettres américaines ». L'Opinion 
publique, vol. XII, no 6 , 9  fWrier 1882, p. 62. 



Nous sommes donc en présence de deux conceptions bien différentes du récit de 

voyage. D'un côté, des voyageurs r explorateurs M qui recueillent de I'infoimatioii et la 

transmettent au public, que ce soit concernant de nouvelles régions qu'ils ont 

explorées ou des événements dont ils ont été témoins. De l'autre côté, des u amateurs r, 

des touristes qui ne désirent que raconter leurs impressions de voyage. 

Est-ce que ces deux courants avaient simultanément la faveur du public ou l'un est-il 

apparu avant l'autre? C'est ici que nous est utile la cote C. Si nous réunissons les cinq 

premiers éléments justificateul*~ du groupe u Intention B du tableau 4.1 et considérom 

cet ensemble comme un  rnacro-élémentz6 u décrire précisément, informer u, ce 

dernier se voit attribuer une cote C de 'i8,l. Le même traitement appliqué aux trois 

derniers éléments regroupés en macro-élément u exprimer des impressions 

personnelles D, nous donne une cote de 87,9. Étant donné notre cote globale (Cg) de 

81,3, il apparaît clairement que la première tendance aurait été surtout présente au 

début de la période, tout en se maintenant jusqu'à la fin du siècle (écart négatif de 3 2  

seulement), alors que la seconde aurait été chose courante dans les quinze dernières 

années (écart positif de 6,6). 

4.2.3 Les circonstances atténuantes 

Le groupe suivant d'éléments justificateurs est constitué de différents facteurs 

invoqués par les écrivains-voyageurs pour excuser les faiblesses de leur œuvre et ainsi 

s'attirer la clémence des critiques. pourquoi nous l'avons intitulé a Circonstances 

atténuantes r. Dans quelques cas, l'écrivain souligne la difficulté d'écrire avec la 

fatigue du voyage ou un piètre état de santé. Honoré Beaugrand explique : N Il faut 

26 C'est-à-dire que la cote C n'est pas calculée en faisant la moyenne des cotes C de chaque élément, 
mais bien en réappliquant la f o d e  avec le nouveau nombre de te-utes considérés (n). 



dire que le mauvais état de ma santé m'aurait, d'ailleurs, empêché de me liner à un 

travail sérieux PZ. Il  arrive aussi que le voyageur plaide l'inexpérience reliée à la 

jeunesse et au manque d'exercice de l'écriture : * Quelqu'inespérimenté que fiit 

l'auteur, il n'a pas reculé devant la grandeur de la tâche imposée. I l  confesse son 

incapacité et prie le lecteur de prendre en considération sa jeunesse et sa bonne 

volonté et de lui pardonner les mille imperfections de son œuvre. 9 

Parfois, l'écrivain plaide que le récit n'était pas destiné à la publication. C'est ce 

qu'explique l'abbé Proulx au sujet de l'œuvre de Philomène Legault : « Mademoiselle 

Legault, non plus, n'a jamais songé à être un écrivain, et quand elle rédigeait au jour 

le jour, à bâtons rompus, ses épîtres familières pour L'intimité de ma maison, elle ne 

soupçonnait pas qu'elle écrivait un livre pour le grand public. 9 L'abbé Henri Cimon 

va même jusqu7à limiter le cercle de ses lecteurs en ce sens : u Si je me suis permis de 

les réunir en u n  petit volume, ce n'est pas que je veuille les présenter au grand public; 

c'est seulement à mes parents, à mes anciens paroissiens, à mes amis, que je les 

offie ... P Dans de plus rares occasions, la méconnaissance de la langue est même 

invoquée pour excuser les défauts du texte, comme en fait foi Françok-Xavier 

Blanchet : K L'auteur demande d'avance I'indulgence du lecteur, vfi qu'il a 

constamment parlé la langue anglaise depuis dix ans... . 

Par-dessus tout, l'écrivain-voyageur demande au lecteur, comme au critique, de 

comprendre les conditions difficiles avec lesquelles il a dû composer pour rédiger son 

27H B E A U G W ,  « Préface », Leiires de voyage, France, Italie. Sicile, Malle, Tunisie, Algérie. 
Espagne, Montréai, Presses de la Patrie, 1889, p. 6. 
28 C.-R DAOUST, (( Au lecteur n, Cent-vingt [sic] jours de service actif; 1886, p. 7-8. 
29 J.-B. PROUWC, Préface », dans P. LEGAULT, De Saint-Lin à San Fransisco ou Journal de voyage, 
Joliette, Imprimerie générale, 1897, p. IV. 
30 H .  CIMON, op. cit., p. [üi]. 
31 F.-X. BLANCHET, N But de cette brochure D, Dix ans mr la cote du Pncifique par un missionnaire 
canadien, Quéùec, Imprimerie de Léger Brousseau, 1873, p. 3. 



récit. Jean-Baptiste Proulx décrit ces conditions à plusieurs reprises, répétant le 

discours suivant, avec de légères modifications, de préface en préface : 

Je n7ai aucune objection à ce que la Fmiiie publie mon journal de 
Rome; même que c'est un grand honneur à faire à ma prose de voyage, 
écrite à la vapeur, tantôt dans un wagon de chemin de fer, tantôt sur le 
tillac d'un paquebot transatlantique, tantôt sur les sofas d'un [sic] 
antichambre, presque toujours sur mon genou, rarement sur les quatre 
pieds solides d'une 

Est4 possible de diviser ces circonstances atténuantes en deux groupes, comme nous 

l'avons fait pour les intentions exprimées? La réponse est négative. En fait, les 

circonstances atténuantes semblent toutes appartenir a un même mouvement. 

D'ailleurs I'une d'elles se présente rarement seule. Elles sont interreliées et 

appartiennent a un même rituel de résipiscence. Si nous les considérons comme un 

macro-élément, nous obtenons une cote C de 88,3, ce qui est très élevé. Cela implique 

que la stratégie de la circonstance atténuante n'aurait été généralement utilisée que 

32 J.-B. PROULX, « Préface », En Europe por ci. par là, Joliette, Librairie de I'E tudiant, 189 1, p. [iii J . 
Pour montrer a quel point l'abbé Prouls demeure constant dans son discours, voici les e-vtraits apparentés 
des préfaces de ces autres récits de voyage : 

Ces lettres, vous le savez, Monseigneur, ont été écrites. au jour Ie jour, au fond du 
canot, sur les  caillou^ des grèves, sous la toile de la tente. au rnilicm de mille et une 
distractions ... ( a À Sa Grandeur Monseigneur J. Thomas Duhamel Evêque dWOnawa », 
Voyage au lac Abbitibi [...], 1881, p. 4.) 

Vous le savez, Monseigneur, ces lettres ont été écrites dans le cours du voyage. au fil de 
la plume, au fond du canot, sur mon genou, SV les pierres du rivage. sous la toile de la 
tente, au milieu de distractions diverses. ( Epitre dédicatoire », -4 la Baie d'Hudson 
ou Récit de la première visire pastorale de Mgr N.-S. Lorrain, évêque de Qthène et 
vicaire apostolique de Pontiac, dans ses mi=-ons sauvages de Temiscamingue, 
dxbitibi, de tLéw-Part, de hfoose et dXlbony, Moniréal, Librairie Saint-Joseph, 
Cadiew & Derome, 1886, p. 1.) 

Ce line reproduit, revues et comgées, les correspondances que. durant le cours du 
voyage. tantôt dans la cabine d'un steamer, tantôt dans un wagon de chemin de fer, 
tantôt dans le salon d'un hôtel, j'écnvais pour le journal la hfinerve ... (« ~ ~ î t r e  
dédicatoire », Cinq mois en Europe ou Voyage du curé Labelle en France en faveur de 
la colonisation, Montréal, C . U .  Beauchemin & fils, libraires-imprimeurs, 1888. p. 1.) 
En imprimant ces conversations familières, tenues par la poste avec le personnel de ma 
maison, écrites la plupart du temps à la hâte, soit dans le compartiment d'un wagon de 
chemin de fer, soit dans le salon dun vaisseau souvent balotté par la vague. soit &as la 
chambre d'une pension entre deux affaires pressantes. je n'ai jamais cm publier une 
oewre de littérature. (« Préface », Dans la ville éternelle [ . . . 1, 1897, p. ILI.) 



tard dans la période, peut-être dans les quinze dernières année du siècle. Pouvons- 

nous y voir un lier. avec 17apparitioti éventuelle d'une nouvelle conception du récit de 

voyage atitour de la même époque? Nous explorerons cette avenue un peu plus loin. 

4.2.4 Les autres éléments 

Pour l'instant, attardons-nous un  moment sur les derniers éléments justificateurs 

retenus. Mentionnons d'abord que queiques voyageurs tentent de se démarquer de la 

production de leurs collègues en sciufignant leur compétence en la matière dont ils 

traitent. Leur contact prolongé ou privilégié avec la culture du pays visité confère au 

récit une crédibilité à laquelle les antres voyageurs ne peuvent pas prétendre : w Je n'ai 

visité, comme je l'ai dit, que l'Angleterre et une partie de la France; mais j'ai résidé 

près de deux ans à Londres, et j'ai été à même d70bselver bien des choses qui 

échappent au voyageur qui ne fait que passer. »33 F.-X. Blanchet utilise sensiblement 

le même argument : u L'auteur de ces pages, comme missionnaire, sur les frontières de 

l'Oregon et de la Californie, a eu amplement occasion de coruiaitre ces deux grands 

États et les traits caractéristiques de leurs habitants. r34 L'élément compétence B agit 

en quelque sorte comme l'opposé d'une circonstance atténuante. Nous pourrions 

parler de circonstance K aggravante B, mais dans un sens positif. Il sert à expliquer la 

qualité du texte plutôt qu'à en  excuser les défauts. L'utilisation de cette stratégie est 

nettement plus isolée que celle de son contraire. Néanmoins, sa cote C de 75,s est 

révélatrice; cela la situe surtout au début de la période à l'étude. 

11 nous faut mentionner deux derniers éléments justificateurs qui, même s'ils n'ont 

que peu d'incidence sur notre étude, demeurent incontournables par leur importance 

33 F.-X. GARMAU, op. cit., p. 115. 
34 F.-X. BLANCHET, op. ciî., p. 3. 



quantitative. D'abord, le quart des pré-textes reteniis contiennent une mention que le 

récit est publié suite à une commande ou a la demande d'un éditeur, d'un collègue ou 

d'un ami : 

Depuis mon retour au pays, ces souvenirs, que j7avais recueillis avec 
soin, donnaient paisiblement dans les rayons poudreux de ma 
bibliothèque, et leur sommeil se serait prolongé indéfiniment sans les 
sollicitations pressantes de quelques-uns de mes amis, qui me disaient : 
a Publie donc une relation détaillée de ton voyage. u Je me suis décidé 
enfin, et je vous présente aujourd'hui, ami lecteur, ce petit livre...35 

Il s'agit encore une fois d'une pratique d'humilité entendue. D'ailleurs, la cote C de cet 

élément (8 13) nous montre que son utilisation est constante au cours de L période. 11 

en va de même pour le recours à l'indulgence et à la bienveillance du lecteur. Ce 

dernier éIément, par contre, semble avoir perdu de sa popularité à la f in  de la période. 

4.2.5 Synthèse 

TABLEAU 4.2 : Synthèse des antagonismes d'éléments justificateurs 
I 
Conception informative Conception impressionniste 

I R 

1 Intention d'informer, d'instruire 78'1 Intention I I d'expression 

~Macro-elkmen t 

I I 1 personnelle 

Cote C 

Les différents discours que l'on trouve dans les pré-textes sont d'abord et avant tout 

1 ~Macro-éIémen f 
t 

Circonstances aggravantes 

des exercices mondains, avec des codes bien établis. Comme nous l'avons déjà 

mentionné, il ne faut pas être dupes de ces déclamations. Néanmoins, dans ces façades 

75,8 

érigées par les écrivains-voyageurs, nous reconnaissons deux types de discours qui 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

3S C.-E. ROULEAU, c< Introduction D, Souvenirs de voyage d k n  soldat de Pie L\:. Québec, de 
I'Imprimerie de L. J. Demers & Frère, éditeurs du Canadien, 188 1 ,  p. IV. 

. Circonstances atténuantes 



tendent a s'opposer. Qui plus est, cette opposition semble avoir un écho sur la ligne 

temporelle. Le tableau 4.2 récapitule les principaux antagonismes que nous avons 

relevés. 

Nous avons donc l'impression pour l'instant d'une première conception informative 

qui prévalait au début de la période 1855-1899 et qui aurait cédé la place à une 

conception plus impressionniste, personnelle. Nous raffinerons ces approximations au 

chapitre V. Par contre, nous pouvons dès maintenant brosser le portrait de ces deux 

visions du récit de voyage. 

4.3 L'esthétique de l'utile 

La conception informative du récit de voyage, que nous associerons plus loin B une 

esthétique de I'utile, provient d'une longue tradition. 11 est important de s'arrêter 

d'abord et avant tout a son histoire. Nous exposerons ensuite quelques éléments 

typologiques associés à ce courant et nous terminerons en délimitant les valeurs 

littéraires qui y sont rattachés. 

4.3.1 La tradition du récit de voyage 

La tradition veut que le récit de voyage soit l'apanage du voyageur 4 professionnel B, 

qu'il soit explorateur, navigateur, scientifique ou missionnaire. En effet, jusqu'au XIXe 

siècle, la grande majorité des récits écrits et publiés sont la résultante d'une 

commande ou d'une fonction officielle. Pierre Berthiaume, dans L'aventure 

amékiaine au XVIF siecle, établit une typo1ogie des récits de voyage du XVIIIe siècle 



que l'on pourrait aisément étendre jusqu'au Moyen Âge. Les titres de ses chapitres 

évoquent tout le panorama de la pratique : uJournaux de navigation B, Rapports et 

récits d'exploration B, u Relations de voyages B, a Lettres de missioiinaires )) et 

pr Campagnes scientifiques et descriptions B. Tous ces écrits, à l'exception des 

tx relations de voyages B, sont rédigés afin de rendre des comptes à un supérieur, qu'il 

soit religieux ou administratif, et en ce sens présentent un caractère essentiellement 

utile. 

La relation de voyage, telle que l'entend Berthiaurne36, correspond au récit écrit d'un 

élan volontaire. Mais ce type de récit demeure encore à caractère fortement 

informatif. Selon Pierre Berhiaume, N l'intérêt pour l'inconnu, qui n'est assurément 

pas l'apanage des hommes du XVIIIe siècle, constitue cependant un trait qui explique 

en partie l'importance des récits de voyages au siècle des Lumières ~ ~ 7 .  

A la limite, continue le chercheur, tout récit de voyage ne vise qu'à 
nouriir l'insatiable curiosité des hommes du XVIIIc siècle. Mais encore 
faut-il définir cette curiosité. Manifestement, elle porte sur deux 
champs, ludique et scientifique. Jean-Baptiste Labat, pour ne citer 
qu'un des voyageurs les plus lus à I'époque, le sait bien qui explique 
dans son u epistre n : ~J'aurai lieu d7estre content de mon Ouvrage, 
Monseigneur, s'il peut contribuer à vôtre amusement dans ces momens 
que vous employez si utilement à la lecture r. Amuser, voilà un des 
projets manifestes du Nouveau Voyage a m  ides dJ&erique, projtt à 
concrétiser à travers des n observations curieuses & des descriptions 
nouvelles et intéressantes n que le discours s'engage à produire. 
Instruire aussi puisque l'épître, adressée au duc de Montmorency, alors 
gouverneur de la Normandie, se poursuit en rappelant que u destiné a 
gouverner une des plus grandes provinces du Royaume B, il trouvera 
dans 170uvrage N les fruits [que sa province] peut tirer pour le 
Commerce [des] Colonies x3= 

L'amusement présenté ici conserve une visée informative, puisqu'il se traduit par la 

description d'éléments inconnus. 11 s'agit d7amuser la curiosité du lecteur. Nous 

36 Nous avons espliqué au chapitre 1 la ditference conceptuelie entre Piem Bertbiaume et René Oueliet 
au sujet du terme u relation de voyage ». 
37 P. B E R T H I A M ,  L 'aventure américaine au kWlie siècle : Du voyage à 1 'écriture, Ottawa. Presses 
de 1' Université d'Ottawa, 1990, p. 169. 
38 ibid , p. 169-1 79. 



verrons que cela est bien différent de l7 u amusement B qui apparaît dans le récit de 

voyage du XIXe siècle. Traditionnellement, le récit de voyage est donc descriptif, 

informatif. I l  découle surtout d'une commande et tend à communiquer des données 

scientifiques nouvelles. 

4.3.2 Pour une typologie du récit de voyage 

Les deux formes décrites plus haut que prend la pratique du récit de voyage perdurent 

pendant le XlX' siècle et ont cours au Canada français. Pierre Rajotte a mis au point ce 

que I'on pourrait appeler une typologie a-typologique du récit de voyage canadien- 

français pour cette période.S9 Nous avons exposé au chapitre I les difficultés soulevées 

par la recherche d'une définition de la pratique. Le même problème s'applique à 

l'établissement de sa typologie : la pratique constitue un genre transcendant qui 

s'immisce partout. Plut& que de diviser la pratique en classes imperméables, ce qui 

aurait été contraire à sa nature protéiforme, Rajotte en dégage plutôt trois tendances 

principales qu'il nomme x visées » : 

... nous avons distingué trois visées (documentaire, idéologique, 
esthétique) qui prédéterminent la production du XIXC siècle. Les 
frontières établies par les éléments retenus demeurent toutefois 
perméables et de nombreux récits réalisent des formes mixtes, voire 
changent de forme entre le début du dixours et sa fin.40 

En fait, ces trois visées sont présentes dans tous les récits de voyage, mais l'une d'entre 

elles s'y retrouve dominante. La visée documentaire a pour objectif de u restituer le 

plus objectivement possible la géographie, les sciences naturelles, les moeurs et les 

spécificités d'un pays ou d'une région visités ~ 4 1 .  La visée idéologique, quant à elle, 

39 Voir le chapitre II, duquel cette section emprunte son titre, de l'ownge de P. RAJOTTE, A-M. 
CARLE et P. COUTURE, Le récit de voyage au ,KT siècle : Aux fionhères du littéraire, Montréai, 
Triptyque, I Y 97, sous presse. 
40 Ibid., f. 55.  

Ibid, f. 55. 



fait une première interprétation des données. L'écrivain-voyageur s'autocensure sur 

certaines observations et en  exagère d'autres. Nous avons expliqué au chapitre II 

comment Ie récit de voyage se plie à l'idéologie dominante. 

Ces deux premières visées correspondent à la première conception du récit de voyage 

que nous avons trouvée dans les pré-textes des écrivains-voyageurs. En fait, le récit 

purement documentaire (c'est-à-dire dans lequel la visée documentaire prédomine) 

est quasi-inexistant dans le corpus canadien-français du XIXc siècle. Les expéditions 

d'exploration et les campagnes scientifiques sont de plus en plus rares. Au Canada, la 

découverte du territoire, si elle se fait d'abord sur une base plus scientifique et 

descriptive", devient rapidement soumise à l'idéologie colonisatrice. De même, les 

quelques récits d'aventures publiés sont dirigés en faveur de l'idéologie, comme nous 

l'avons mentionné au chapitre 1. Cela ne les empêche pas de répondre d'une 

conception informative de la pratique. 

4.3.3 Valeurs de l'esthétique de l'utile 

La conception informative du récit de voyage est sous-tendue par un réseau de valeurs 

littéraires (ce mot étant ici utilisé dans un sens correspondant à la conception large 

qu'on en a à l'époque) qui constitue ce que nous appellerons désormais K l'esthétique 

de l'utile r. Celle-ci est marquée par un souci d'information. Il faut pourtant 

interpréter le terme u utilité B non pas comme un souci d70bjectivité, mais bien de 

conformité idéologique, de propagande tout autant que d'avancement des sciences. Le 

côté descriptif, empirique, didactique, l'emporte sur les questions de style et d'attrait 

littéraire ou poétique. 

'' Mentionnons les différents récits réunis dans le Rapport des co~nmis~ i re s  pour explorer Ie Saguenay, 
Québec, Neiison & Cowan, 1829. 



Le récit utilitaire peut servir la géographie, l'histoire, le gouvernement ou I'Église. 

Cette conception regroupe donc des textes scientifiques, des rapports de missionnaires, 

de la propagande colonisatrice, etc. Le choix du titre du récit est souvent directement 

relié à la conception qui le sous-tend. Des intitulés comme a Expédition Greely au Pôle 

Nord r de Victor Bélanger et a Lettre de Georges Antoine Belcourt à Mgr l'évêque de 

Québec, Mission de la Rivière-Rouge N ne laissent aucun doute quant au caractère 

foncièrement descriptif et même fonctionnel de ces récits. A la lecture d'un titre 

comme celui de l'ouvrage d'Arthur Buies, k Salgunay et la vrille du lac St-Jem. 

Étude hisfonque, géognphique, industrielle ef agricole, le lecteur ne sait même pas 

qu'il s'agit là d'un récit de voyage. Une désignation comme Cent -vin@ [sic] jours de 

service acfZ Récit historique très complet de la campagne du 65e regiment au Nord- 

Ouest, livre de Charles-Roger Daoust, situe immédiatement le lecteur dans un climat 

de précision, de complétude. 

Afin de rendre son récit plus crédible, plus véridique et utile, Sécrivain-voyageur 

K utile B l'enrichit de statistiques et, dès que cela devient possible (au début des années 

1880), dTlIustrations et de photographies. De plus, il se présente comme u n  expert, 

une personne compétente en la matière traitée. 

L'esthétique de l'utile aurait perdu de sa popularité pendant le dernier quart du 

siècle, au profit d'une nouvelle esthétique que nous appellerons dorénavant esthétique 

de I'a&re%bIt>le. Cette dernière découle d'une conception du récit de voyage beaucoup 



plus récente et qui a pour principal instigateur nul autre que François-René de 

Chateaubriand, 

4.4.1 Chateaubriand et le récit personnel 

En 181 1, Chateaubriand fait paraître un récit de voyage, Itinéraire de Pms i 

/émmiem. Nous avons déjà souligné au chapitre II l'importance de ce récit pour 

l'essor de la littérature romantique française et son influence, par le fait même, sur la 

littérature canadienne-française. Le récit de Chateaubriand devient le point tournant 

d'un changement d'orientation du récit de voyage qui répond à I'impulsion donnée à 

la littérature française par jean-Jacques Rousseau et le préromantisme. 

Penchons-nous sur la préface de la première édition. Les premiers mots ont une 

consonance maintenant familière : a Si je disois que cet Itinéraire n7étoit point destiné 

à voir le jour, que je le donne au public à regret et comme malgré moi, je dirois la 

vérité, et vraisemblablement on ne me croiroit pas. Je n'ai point fait mon voyage pour 

l'écrire ... »43 Voilà un argument qui sera repris par les écrivains-voyageurs 

canadiens-français comme une circonstance atténuante servant à excuser la faiblesse 

de Ieur texte. 

Chateaubriand établit aussi l'importance de l'authenticité du récit : u Mais comme je 

n'ai rien dans le coeur que je craigne de montrer au-dehors, je n'ai rien retranché de 

mes notes originales. Enfin, j7aurai atteint le but que je me propose si l'on sent d'un 

43F.-R de CHATEAUBRIAND, Itinéraire de Paris a Jérusalem, Nouvelle édition, Paris, Garnier 
Frères, [1868], p. 3. 



bout à l'autre de cet ouvrage une parfaite sincérité. ~~4 Ces deux phrases sont parfois 

reproduites presque intégralement dans les pré-textes de notre corpus. 

L7impo~.tance de la préface de l'ltïnérmre réside niaout dans ce prochain passage : 

Je prie donc le lecteur de regarder cet ifhéraire moins comme un 
voyage que comme des Mémoires d'une année de ma vie. je ne marche 
point sur les traces des Chardin, des Tavernier, des Chandler, des 
Mungo Parck, des Humboldt : je n'ai pas la prétention d'avoir connu des 
peuples chez lesquels je n'ai fait que passer. Un moment suffit au 
peintre de paysage pour crayonner un arbre, peindre un vue, dessiner 
une ruine : mais des années entières sont trop courtes pour étudier les 
moeurs des hommes et pour approfondir les sciences et les arts.i5 

Chateaubriand, s'il est Ibn  des premiers à s'exprimer de cette façon, n'est pas le seul. 

En 1 8 35, Lamartine écrit dans 17avertissement a son Voyage en Orient : 

Rentré en Europe, j'aurais pu sans doute revoir ces fragments 
d'impressions, les réunir, les proportionner, les composer, et faire un 
voyage comme un autre. [...] Que le lecteur les ferme donc [ces notes] 
avant de les avoir parcourues, s'il y cherche autre chose que les plus 
fugitives et les plus superficielles impressions d'un voyageur qui 
marche sans s'arrêter ...46 

L'intérêt du récit de voyage est ainsi déplacé de l'ouvrage descriptif à I'ouvrage 

autobiographique; des lieux visités au personnage visitant. Le monde empirique ne 

possède plus la même importance, maintenant principalement accordée au monde des 

impressions. L'ethnologue, un spécialiste, vit pendant des années parmi une peuplade 

pour apprendre et comprendre ses coutumes. Le voyageur touriste, un amateur, ne 

peut que recueilIir des impressions sur les contrées qu'il parcourt, tel un peintre qui 

dépose ses impressions sur la toile. 

l b id ,  p. 4. 
4S ~ b i d ,  p. 3. 

A de LAMARTINE, Voyage en Orient, Plan de fa Tour, Éd d'Aujourd'hui, 1978, tome I, p. 4. Cité 
par Sarga Moussa dans La relarion orientale. Enquête sur la communication dans les récits de voyage en 
Orient (181 1-1861), Paris, Kiincksieck, 1995, note 14, p. 30. 



Cette conception impressionniste, nul ne l'a mieux décrite que 17abbé Joseph-Fentand 

Dupuis, dans l'avant-propos à son récit Rome et jézusalem : 

Or les douces et inoubliables impressions de voyage que nous avons 
recueillies au jour le jour, nous désirons vous en faire part, amis 
lecteurs, dans une série de lettres désignées chacune par un titre. 
Réunies, elles formeront une sorte de mosaïque, à peu près semblable 
aux œuvres des mosaïstes d?talie, qui reproduisent les vues, les 
paysages, les panoramas, les monuments, en u n  mot, tous les grands 
souvenirs du vieux Monde? 

La technique des mosaïstes, qui juxtaposent des fragments de pierres pour créer une 

image complète, présente en effet d'intéressantes similitudes avec cette façon de 

concevoir le récit de voyage. L'abbé Dupuis aurait pu aussi établir la comparaison 

avec la technique des peintres impressionnistes, qui favorisent les touches successives 

à la ligne contulue. 

4.4.2 Valeurs de l'esthétique de l'agréable 

La conception impressionniste que nous avons identifiée correspond au troisième et 

dernier trait tendanciel utilisé par Pierre Rajotte : la visée esthétique. * Dans le récit de 

voyage à visée esthétique, il ne s'agit donc plus de découvrir la scène naturelle, mais 

plutôt de la faire redécouvrir à travers un savoir culturel et des impressions 

personnelles. »is Afin de bien mettre en évidence l'opposition des deux visions que 

nous avons exposées, en même temps que leur caractère mutuellement complétif, 

nous parlerons ici d'esthétique de l'agréable. Nous utilisons par le fait même un 

doublon (utiIe/agréable) populaire à l'époque, comme nous allons le voir en abordant 

la réception critique. 

47 J.-F. DUPUIS, « Avant-propos », Rome et JémsaCen,. Récifs de voyage, Que&, Léger Brousmu, 
imprimeur-éditeur, 1894, p. viii. 
48 RAJOTTE, P., A-M. CARLE et F. COUTLfRE, op. cit., p. 77. 



L'esthétique de l'agréable se caractérise par un souci d'abord et avant tout 

autobiographique. Nous avons d'ailleurs déjà vu au chapitre III â quel point l'auto- 

représentation et la mythification du narrateur-voyageur peut prendre le pas sur la 

description des lieux visités. Les éléments empiriques, s'ils ne sont pas abandonnés, 

sont relégués au second plan, pour faire place au narrateur. Le style prend une plus 

grande importance et 17œuvre adopte une composition relâchée, fourre-tout. La 

sincérité de l'impression l'emporte sur la véracité des informations. 

L'apparition de cette nouvelle conception se répercute sur la formulation des titres des 

récits de voyage. Au lieu de libellés précis, comme nous en avons vu pour les récits 

infoimatifs, les récits impressionnistes présentent des titres flous. Voici quelques 

exemples : w Une promenade aux environs de San-Fransisco B, d'Auguste Achintre; Un 

pèlerinage au pays d'Évmgé~ine~ d'Henri-Raymond Casgrain; Impressions de voyage 

d'Henri Cimon; De frfrordi bibord et Loin du pays : 5buvenics d'Europe, dfMnipe ef 

d'Aménnque de Faucher de Saint-Maurice; En Europe par ci par Ià, de Jean-Baptiste 

Proulx; En canof : Pefit voyage au lac SSHinf-Jem et A travers I'Europe : Impressions et 

paysages, d'Adolphe-Basile Routhier. A côté de titres plus évocateurs que descriptifs 

apparaît un nouveau vocabulaire du récit de voyage : promenade, souvenirs, 

impressions, pèlerinage, petit. 

Il semble que Ies écrivains-voyageurs se ralliant à cette esthétique de l'agréable 

ressentent le besoin de défendre leur conception. L'utilisation de circonstances 

atténuantes afin d'excuser la siruchire parfois quasi incohérente du récit et son 

manque de sérieux empirique nous porte à croire que ces écrivains ont perçu l'écart 

esthétique que leurs récits représentaient. Nous pouvons ajouter à cela le discours sur 

Ia littérarité du texte qui fait son apparition autour de la même période. Nous verrons 



au chapitre V que cette impression que nous laisse le discours des pré-textes nécessite 

quelques précisions. 

4.5 Con clusion 

L'étude des pré-textes nous a permis de circonscrire deux conceptions différentes du 

récit de voyage. La première, informative, se rattache à une esthétique de l'utile qui 

requiert un voyageur u professionnel D, expérimenté, cherchant à faire avancer les 

sciences. 11 s'agit de la conception traditionnelle de la pratique et eue semble en usage 

jusqu'au dernier quart du XIXc siècle. A cette même période serait apparue au 

Canada-français une nouvelle façon de faire du récit de voyage, une conception 

impressionniste se rattachant à une esthétique de l'agréable. Le voyageur, un amateur, 

tente de communiquer au lecteur ses impressions et ses réflexions sur les lieux qu'il a 

visités et les gens qu'il a rencontrés. Cela l'oblige a se justifier par l'utilisation de 

circonstances atténuantes et d'un discours limitant son implication dans le texte. 

L'apparition de l'esthétique de l'agréable semble coïncider avec le boum éditorial que 

connaît le récit de voyage autour des années 1880. Se pourrait-il que l'apparition 

d'une nouvelle mode littéraire ait apporté à la pratique une vitalité qu'elle n'avait pas 

encore connue? Au chapitre suivant, nous allons interroger la réception critique du 

récit de voyage à ce sujet. Son étude nous permettra de préciser les pistes indiquées 

par les pré-textes des œuvres de notre corpus. 



LA RÉCEPTION CRITIQUE DU RÉCIT DE VOYAGE : 
DEUX CONCEPTIONS, DEUX HORIZONS 

Au cours du chapitre précédent, nous avons déterminé, à l'aide des pré-textes des œuvres 

de notre corpus, l'existence de deux tendances conceptuelles du récit de voyage. Ces 

deux visions, uiformative et impressionniste, correspondent à deux esthétiques 

différentes, celles de l'utile et de l'agréable. Nous avons également pu établir un ordre 

d'apparition de ces esthétiques, celle de l'utile correspondant à une pratique traditionnelle 

en vigueur pendant les trois premiers quarts du siècle, I'esthétique de l'agréable 

regroupant ensuite la majeure partie de la production du dernier quart. 

Le passage d'une esthétique à l'autre ne s'est certainement pas fait sans heurts. Les 

critiques de l'époque l'ont probabIement remarqué et même ont dû prendre position face 

à ce changement de vocation du récit de voyage. C'est ce que nous d o n s  étudier au 

cours de ce dernier chapitre. L'examen de la réception critique des principaux récits du 

XXe siècle nous permettra de préciser la succession des événements, l'histoire du récit 

de voyage pour cette période. De plus, il nous apportera un dernier facteur pour 

expliquer le boum éditorial des années 1880 et la chute de production qui s'ensuivit. 



Pour ce faire, nous commencerons par effectuer un bref survol de la situation de la 

cntique littéraire canadienne-française au XIXe siècle. Nous nous intéresserons ensuite au 

moment d'apparition de la nouvelle conception dans la critique, ce que nous appelons la 

rzrpncre esthétique. Nous établirons ensuite la position de la cntique pour chacune des 

deux conceptions en vogue. Nous terminerons par l'analyse de la situation dans les 

années 1890, où nous observons un retour à une conception unique. 

5.1 La cncnfique littéraire canadienne-filrnçaise au XIXe siècle 

La critique littéraire canadienne-fiançaise s'est développée en parallèle avec l'idée de 

littérature nationale. Au cours de la première moitié du XI* siècle, le rôle de la critique 

s'est limité à promouvoir les livres considérés moraux, ceux-ci devant être utiles, 

patriotiques et, sinon édifiants, du moins inoffensifs. En effet, la moralité semble être le 

seul critère esthétique utilisé. Pour favoriser la constitution d'une littérature nationale, 

tout ce qui est moral se voit desseivir une « cntique » élogieuse, peu importe la qualité du 

style et l'intérêt des propos. 

Malgré le développement de la critique littéraire dans le dernier quart du siècle et 

l'apparition de critères proprement esthétiques, cette mentalité d ' e ~ c h k  a tout prix la 

littérature canadienne va prévaloir longtemps. Encore en 1889, un critique de Lo Minerve 

écrit au sujet des Le i~es  de voyage de Honoré Beaugrand : « Les récits de voyages écrits 

dans de pareilles conditions manquent bien un peu d'intérêt7 mais les lettres canadiennes 

ne sont pas encore assez riches pour dédaigner une contribution comme celle que vient de 

lui O& le directeur de la Patrie. 1)' 

- .  

[ANONYME], « Bibliographie », La Minerve, 2 J juin 1 889, p. 2. 



En fait, à cette époque, « la véritable critique Littéraire n'existe pas 19, comme le 

mentionne Manon Bnmet. Les années 1860 et 1870 voient passer la mode des 

« silhouettes » et des « portraits », proto-critiques écrites sous le couvert d'un 

pseudonyme et où le physique de I'écrivain est associé à la valeur de l'œuvre, souvent au 

point de vue moral. il faut attendre les années 1880 pour qu'apparaisse la critique au sens 

où on l'entend aujourd'hui, utilisant des arguments esthétiques pour porter un jugement. 

Mais encore, ce dernier se base souvent sur des préférences politiques et idéologiques. En 

fait, l'esprit de parti demeure toujours présent et il faudra garder une vigilance constante 

dans l'étude des critiques et relativiser les positions. 

Dès les années 1870, des voix s'élèvent pour contester la situation et réclamer un peu 

plus de jugement et d'impartialité de la part des critiques. Dans son Essai sur le mazrvazs 

golit dLas /a littérutzrre canadenne, paru en 1876, J. O. Fontaine livre sa vision du cercle 

des lettres canadiennes, en le comparant à une société de gens de lettres du Moyen Âge : 

Le but de l'association était de procurer la célébrité aux auteurs, en leur 
épargnant les déboires qui précèdent la popularité. Tous les membres 
étaient tenus de se louer mutuellement, tant dans leurs ouvrages que dans 
leurs discours, et pour prévenir tout scrupule de conscience, jamais on ne 
devait lire le travail d'un conf?ere qu'après en avoir fait un éloge 
pornpeux.3 

L'auteur relie ensuite cette confrérie à la situation actuelle en précisant que « la manie de 

l'apothéose mutuelle est trop répandue parmi nous»4. En 1872, l'abbé Casgrain 

exprimait le même sentiment de ras-le-bol et montrait la voie a suivre : 

Ce qu'il faut aujourd'hui [. . .] c'est une critique saine et vigoureuse, qui ne 
craigne pas de porter hardiment le scalpel dans les écrits de nos auteurs, de 

M. BRUNET, « *Silhouettes7', "portraits" et "profils". La critique biographique de "nos hommes de 
lettres" au X W  siècle », A HAYWARD et A WHITFIELD (dir.), Critique et littérature québécoise. 
Critique de la littérature / Liftétahcre de la critique, Moninhi, Tripîyque, 1992, p. 10 1. 

J. O. FONTAINE, Essai sur le rnnuvais goüt dans la littérature canadienne, Québec, Presses du 
« Canadien », 1876, p. 6. 
1 ~ .  p. 7. 



les analyser froidement et librement, d'en montrer, sans crainte, les défauts 
à côté des beautés véritables. Le temps est passé des panégyriques 
littéraires: ces ménagements, ces critiques à I'eau de rose? 

5.1.1 La critique et le récit de voyage 

Est-ce que cette situation s'applique à notre objet d'étude? N'étant pas aussi dangereux 

qu'un roman ou aussi « noble » qu'un recueil de poésie, le récit de voyage évite 

habituellement le débat moral. De plus, son contenu généralement varié permet à chaque 

critique d'y trouver son compte. L'absence de grands débats idéologiques ou même 

d'attaques politiques autour du genre va permettre à la critique de se concentrer sur 

l'œuvre en soi et de se doter de critères esthétiques. 

C'est ainsi que les critiques commencent à s'attarder à la qualité de la langue. Ce premier 

critère esthétique reflète le climat intellectuel de ['époque et n'est certainement pas 

exclusif au récit de voyage. L'élite cherche à constituer une littérature nationale qui, on 

l'espère, saura éventuellement rivaliser avec celle de la mère patrie. Donc, après s'être 

assuré d'une littéraîure à la moralité irréprochable (ce que la France ne sait plus faire, 

comme le rapportent de nombreux voyageurs), on veut que celle-ci soit écrite dans un 

fiançais impeccable. La chasse aux anglicismes, pléonasmes, solécismes, impropriétés et 

autres incohérences est ouverte? 

La critique littéraire se centre alors sur deux critères pour évaluer le récit de voyage : la 

moralité pour le fond et la langue pour la forme. Comme nous pouvons l'imaginer, cela 

ne donne pas au lecteur une idée très nette de la valeur esthétique de l'œuvre. Souvent, la 

H.-R CASGRAIN, « Critiquc Littéraire », L 'Opinion publique, vol. 3, no 33, 15 août 1872, p. 385. Cité 
par M. BRUNET, op. cit., p. 102. 
Le lecteur peut constater cette tendance dans les articles reproduits à l'appendice IT. Les critiques de 

Léon Lorrain sur En canot d'Adolphe-Basile Routhier et de JuIes-Paul Tardive1 sur De tribord à bâbord 
de N.-EL-E. Faucher de Saint-Maurice en sont de bons exemples. 



question morale se transforme en une évaluation de l'image qui est livrée des Canadiens 

et la question langagière se limite à souligner des fautes grammaticales. Voici un exemple 

représentatif Il s'agit d'un extrait d'une « Chronique littéraire » publiée en 1869 dans 

L 'Ordre et portant sur L a  vallée de la Mantawu, de Joseph Royal : 

D'abord ce garçon-là dîne trop, et il est mai de faire croire à 
l'étranger que les Canadiens sont un peuple de gloutons. Dans quinze 
pages du livre il y a trente-six déjeûners [sic], diners, goûters et soupers 
[...] On dirait que l'auteur n'est bien qu'auprès de la marmite ; c'est un 
goût permis, mais qu'il a tort de vouloir faire partager à ses lecteurs 

J'en viens à des licences de genres différents : « Le lecteur qui 
achètera ce récit » (V. la préface) On n'achète pas un récit : autant 
vaudrait dire qu'on peut acheter un site, un point de vue, une perspective 
[--- l  

Mais on achète très-bien (( un volume. »7 

5.2 Deux esthétiques : l'utile et l'agréable 

Cette situation prévaut jusque dans les années 1870. Puis, pendant cette décennie et la 

suivante, les critiques se dotent d'une « panoplie » esthétique et abordent le récit de 

voyage d'un oeil plus ... critique. On abandonne assez rapidement la caractérisation 

morale, du moins en ce qui a trait a cette pratique. En revanche, la qualité de la langue 

conserve toute son importance. Au sujet des Souvenirs d'un voyage en Terre-Sainte, de 

Joseph-Médard Emard, un critique écrit en 1884 : « Détail à remarquer, M. Emard est un 

Linguiste. La première qualité a rechercher ici. »8 En 188 1, Léon Lorrain fait paraître des 

« Notes critiques » sur En canot d'Adolphe-Basile Routhier qui occuperont cinq 

GRAMMATICUS, « Chronique Littéraire », L 'Ordre, 28 décembre 1869, p. 1. Cette cntique est 
reproduite en entier à l'appendice LI. 

[ANONYME], « Bibliographie », La Parie, 21 juillet 1884, p.2. 



livraisons de L a  Patrie? Les deux dernières parties de son article sont consacrées à la 

langue. 

Mais dors que la langue concerne tous les écrits publiés a cette époque, d'autres critères 

s'appliquent plus directement aux récits de voyage. En fait, les valeurs qui se définissent 

pendant cette période rejoignent les deux esthétiques exprimées dans les pré-textes 

étudiés au chapitre précédent. Ceux-ci représentent les deux pôles d'un axe continu : 

I'zrfile et l'agréable. 11 s'agit bien d'un continuum et les positions radicales, logeant a 

l'extrême de l'un ou I'autre des pôles, ne sont qu'exceptiomeiles. D'une façon générale, 

le critique exprime un intérêt dans les deux esthétiques, mais en en favorisant une en 

particulier. 

5.2.1 La rupture esthétique 

Jusqu'en 1874, la position de la critique est plutôt monolithique face au récit de voyage. 

Mais alors que les joiinialistes développent de nouveaux outils pour évaluer les textes, il 

se produit une rupture esthétique. On voit apparaître, dans la littérature de voyage et dans 

sa critique, les deux visions, informative et impressionniste, déjà remarquées dans le 

discours des pré-textes. 

En 1874, Narcisse-Henri-Edouard Faucher de Saint-Maurice, dors âgé de 30 ans, publie 

ses G5twe.s complètes en quatre volumes, qui regroupent des textes parus dans divers 

journaux et revues. Les deux premiers volumes comprennent De Québec à Mexico. Il 

s'agit du récit d'un voyage militaire effectué alors que l'auteur s'était engagé dans la 

Campagne du Mexique (1865-1867), une opération fiançaise destinée à protéger 

L. LORRAIN, Notes critiques », La Patrie, 27 mai, 2, 9, 17 et 23 juin 188 1, p. 2. Cette série 
d'articles est reproduite a l'appendice II. 



l'empereur Maximilien des forces rebelles de Benito Jukrez. Lors de la première parution 

du récit dans L 'Opinion pzibliqre, en 1866 et 1867, la critique s'est concentrée sur le 

bruit entourant une accusation de plagiat.1° Le conflit réglé (à l'avantage de l'auteur), 

elle découvre lors de cette édition en volume une œuvre différente. 

On peut très bien parier ici d'écart esthétique, tel que l'a défini Hans Robert Jauss.ll La 

critique perçoit rapidement l'écart que représente De Québec à Mexico. L'œuvre de 

Faucher de Saint-Maurice n'a presque aucun précédent au Canada français. En fait, nous 

poumons mentionner un récit qui annonce celui de Faucher : le Voyage en Angleterre et 

en Frmce, dans [es années 1831, 1832 et 1833, de François-Xavier Gameau. D'abord 

paru en 1854-1855 dans le Journal de Québec, le récit semble s'être attiré quelques 

réserves. L'édition en volume est prête en août 1855. 

Mais avant que le livre fût mis en vente, émit Paul Wyczynski, un incident 
inattendu se produisit : Garneau saisit l'ensemble de I'édition pour 
l'anéantir aussitôt presque en entier. A peine une dizaine d'exemplaires 
[sept, pour être exact] ont échappé à l'autodafé. Comment expliquer un tel 
geste? Quelles furent les causes de cette brusque décision?12 

Selon Wyczynski, l'explication réside dans la quasi-absence de corrections par l'éditeur 

entre le texte paru avec de nombreuses coquilles dans le Jo~irnaI de Québec et le texte 

publié en volume. Déjà fortement f i g é  à cette époque par la publication d'une brochure 

de Maximilien Bibaud, Le charlatanisme drms I 'Histoire - Renie critique de i 'Histoire 

La polémique a eu Lieu principalement entre Emmanuel Blain de Saint-Aubin et Faucher de Saint- 
Maurice, le premier accusant le second de plagiat. Un échange de lettres ouvertes a eu lieu dans Ie 
Journal de Québec. Voir E. BLAIN DE SAINT-AUBiN, [sans titre], 8 février 1868, p. 2; N.-H,-E. 
FAUCHER DE SM-MAURICE, « De Québec à Mexico », 10 fb-rier 1868, p. 2; E. BLAIN DE 
SAINT-AUBIN, « Un dernier mot Ci propos de M. Faucher », 18 fb,rier 1868, p. 2; N.-H.-E. FAUCHER 
DE SM-MAURICE, « Un dernier mot a un dernier mot », 20 février 1868, p. 2. 
1 H. R JAUSS, Pour une esthétique de la réception, COU. « Bibliothèque des idées », Pans, Gallimard 
1978, p. 53 et suivantes. 
l2 P. WYCZYNSKI, « Introduction », F.-X GARNEAU, Voyage en Angleterre et en France dans les 
années 1831. 1832 er 1833. coll. « Résence, série A : Le Saint-Laurent », Onam, Éditions de 
l'université d'Ottawa, 1 969, p. 71. 



di( Canada de M. Ganzeazi, qui l'attaque avec violence, Garneau aurait préféré éviter les 

reproches de la critique. 

Nous aimerions ajouter à cette théorie le témoignage de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 

A la dernière page de son exemplaire du Voyoge (un des sept ayant été conservés), il 

écrit: Ce volume m'a été donné par M. Garneau le jour même de sa publication. 

Quelques jours plus tard, mécontent des ~zéglrgences de style qu'il avait marquées, ainsi 

que des fautes d'impression, il se décida de supprimer l'édition. » 1 3  (Nous soulignons.) 

De quelle nature étaient ces négligences de style? Était-ce que Garneau avait en quelque 

sorte senti l'écart esthétique que représentait son texte? La cormience d'avoir écrit un 

récit trop impressionniste pour l'époque, conjuguée aux attaques de  Maximilien Bibaud, a 

très bien pu pousser l'auteur à détruire l'édition. 

En 1863, une version abrégée du Voyage, préparée par Henri-Raymond Casgrain et 

expurgée des passages les plus marqués par le côté romantique et impressionniste, paraît, 

d'abord dans La litrérature canadienne de 1850 à 1860, puis en volume sous le titre 

fautif de Voyages en 1 878 et en 188 1. Il demeure que ce texte représente probablement le 

premier récit de voyage impressionniste canadien-français d'influence romantique. 

Néanmoins, sa Me publique ayant été presque inexistante, on ne peut considérer qu'il ait 

eu un impact sur la communauté littéraire, écrivains ou lecteurs. 

Quelques textes à tendance impressionniste ont été publiés dans les périodiques avant 

1874 (mentionnons (( Épisode de voyage. Route de Rome à Naples et ascension du 

Vesuve N de L. Ricard, en 1859, et Le carnaval a Rome. Souvenirs de voyage )) de 

Napoléon Bourassa, en 1864), mais sans s'approcher de l'importance d'une publication 

l 3  L'exemplaire en question est disponible sous forme de microfiche dans la collation ICMK no 35 378. 



en volume. Voilà pourquoi, au point de vue de la réception publique, De Québec à 

Mexico apparaît comme le texte fondateur important. Il s'agit d'un mélange de souvenirs 

et de notes de voyage, entrecoupé de digressions historiques et de réflexions 

personnelles. La description qu'en a fait Jean-Baptiste Bérard, dans la Renie canadieme, 

montre la part personnelle qu'il y a décelée : 

Il [I'ouwage] remonte au journal de route dans lequel notre compatriote, 
parti de Québec pour aller servir, au Mexique, la cause de l'Intervention, 
consignait, au jour le jour, ses impressions du moment : parsml des 
ré~exiuns les plus sériezrses aux délails les plus familiers: tantôt 
s 'ubmdonmmt à ses rêveries strr les lieux p 'il parcozmit, tantôt 
crayonnant, d'une main rapide, les événements dont il était témoin. Puis 
[es smiverzirs dzi militaire vinrent s 'cijmifeer a ceir. du voyageur, jusqu'a ce 
que lYécriv& de retour dans ses foyers, pût [es coordonner a loisir et les 
revêtir de la magie du style.14 (Nous soulignons.) 

Le critique remarque l'aspect fiagentaire et désordonné du texte, nouvelle valeur 

littéraire qui va à l'encontre de l'organisation logique du récit à portée informative, dont 

le premier but est d'instruire. Cette valeur sera plus tard défendue par les voyageurs à 

l'aide des circonstances atténuantes soulignées dans les pré-textes. Mais ce qui surprend 

la critique, c'est que la part persomelle, le plongeon dans l'intimité du voyageur, 

supplante en importance la part descriptive, empirique. Et même, on constate que ce qui 

reste de la description se détache de la réalité. Nous ne sommes plus dans la relation de 

fa<ts, mais dans l'évocation de souvenirs : 

Ce récit tient de la féerie. [. . .] [L'auteur] grandit si fort chaque 
personnage, tram$omte si oisément la réuli~é en vision et la vision en 
réalité, qu'on est porté a se demander s'il n'a pas été le jouet d'une [sic] 
rêve et si nous ne voyons pas passer devant nos yeux un songe éclatmt!l5 
(Nous soulignons.) 

lJ J.-B. BÉRARD, Émde Littéraire. M. Faucher de Sr Maurice n, Revue canadienne. vol. Il. no 12, 
décembre 1874, p. 9 15. 
l5 [ANONYME], Bibliographie N, L 'Événement, no 128, 15 octobre 1874, p. 2. 



De Québec c i  Mexico n'est pas qu'une description de touriste ou d'explorateur. Le récit 

devient l'expression de l'expérience d'un homme sensible et en cela marque l'entrée dans 

les lettres canadiennes de l'influence du voyage romantique. Jean-Baptiste Bérard le 

constate lorsqu'il écrit : De Québec à Mexico représente un genre distinct dans la 

littérature canadienne. »16 Et ce même journaliste compare l'œuvre de Faucher à 

l'Itinéraire de Paris à J é d e m  de Chateaubriand, ce qui n'est pas peu dire. 

Étrangement, une partie de la critique littéraire, au lieu de s'opposer à cette nouveauté, se 

concentre sur l'aspect historique, presque d'actualité, de l'œuvre, ce qui lui permet 

d'ignorer, en quelque sorte, l'écart esthétique et de rattacher le récit à la tradition 

informative, c'est-à-dire utile, didactique. 

En 1877, Faucher de Saint-Maurice récidive en publiant De tribord à bâbord. Cette fois, 

le récit n'étant pas tissé sur une page d'histoire récente, les critiques n'ont d'autre choix 

que de se concentrer sur l'essence de l'œuvre. On assiste alors à une véritable polarisation 

de la critique, avec l'apparition de prises de position pro-informatives et pro- 

impressionnistes. 

Jules-Paul Tardivel devient le porte-parole de la faction pro-informative en publiant une 

critique en trois parties dans le Canadien.17 Dès le premier volet de son article, il déclare 

que « l'auteur a su rappeler, souvent avec à propos, des souvenirs historiques, des 

légendes, des nauf?ages célèbres, et ces épisodes forment peut-être la partie la plus 

intéressante du livre. » l 8  Par le fait même, il exclut toute la partie personnelle de l'œuvre, 

centrant l'intérêt sur son contenu historique et éducatif La prise de position se révèle 

encore plus clairement à la fin de ce volet, dors que Tardivel quaMe le récit de a livre 

intéressant et utile qu 'on lira mec profit et, sans les digressions un peu oiseuses qui 

l6 J.-B. BÉRARD, op. cil., p. 916. 
l7 Cette série d'articles est intégralement reproduite à l'appendice II, 
l J.-P. TARDIVEL, a De tribord à babord [sic] », Le Canadien, no 58, 15 août 1877, p. 2. 



remplissent un tiers du volume, ce sernir zm excellenr "Guide drc Ioirrirre. " » 19 (Nous 

soulignons.) Sous cet éloge apparent se cache en fait un refus total des nouvelles valeurs 

esthétiques prônées par le courant impressionniste en constitution. En ramenant le récit 

de voyage au niveau d'un simple « Guide du Touriste », Tardive1 lui refuse toute 

prétention à une esthétique plus relevée? 

Dans le deuxième volet de son article, le critique, après avoir complimenté la partie 

informative de l'œuvre, en déprécie la partie plus personnelle. L'omniprésence du 

narrateur-voyageur l'irrite : Le grand MOI revient à chaque page et s'il [l'auteur] 

daigne parfois nous livrer les impressions de ses compagnons, c'est par l'entremise de M. 

Faucher de Saint-Maurice. ~ 2 1  II déplore plus loin : personne n'affectionne plus que lui 

le ""détail inutile" 9. Enfin, ii associe cette part personnelle à la monotonie de l'ouvrage 

La moitié au moins de ce chapitre est de trop. L'auteur n'y parle que de 
lui-même, de sa chambre, des objets qu'elle contient; il nous entretient de 
ses anciens voyages et de ses amis d'autrefois. Tout cela 
...... Est fade et rebutant : 
L'esprit rassasié le rejette a I ' in~tant .~~ 

La position de Tardivel montre que le récit de voyage a portée personnelle, qui en est a 

ses premiers pas au Québec, va a l'encontre de l'horizon d'attente existant. Pourtant, 

~entionnons tout de même que Tardive1 modifiera son point de vue, puisque ses .Votes de voyages, 
publiées en 1890, relkvent fortement du courant personnel. 
21 J.-P. TARDIVEL. De Tribord a babord [sic] n, Le Canadien. no 65.23 août 1877. p. 2. 
22 ~bid.. p. 2. 
23/bid, p. 2. En 1875, a l'occasion de la parution du Voyage en CaIi/omie d'Arthur Buies dans son 
recueil Chroniques. voyages, etc.. etc., Édouard Huot e.xprimait une position semblable : Dans cet écrit, 
le Moi est trop souvent répété, et M. Buies lui-même s'y trouve dans une position qui n'est pas bien 
défulle. [. . .] Il eut mieu. valu, œ semble, créer un personnage de fantaisie et raconter toute une histoire, 
écrire une nouvelle au lieu d'une relation de voyage. )) (E. HUOT, (( Petite revue artistique et littéraire. 
M. Arthur Buies. Chroniques et voyages », L 'Opinion publique, 15 ami1 1875, p. 171-172.) Cette 
citation illustre bien la traditionnelle incompati'bilité entre le récit & voyage (appartenant a l'esthétique 
de l'utile) et la narration personnalisée (esthétique de I'agréab le). 



cette nouvelle approche trouve rapidement des partisans. Dans un article publié dans 

L 'hénement et repris une semaine plus tard dans La  Minerve, Amédée Napoléon 

Montpetit exprime le point de vue d'une critique littéraire qui modifie sa vision du récit 

de voyage. Bien qu'il apprécie l'utilité de l'œuvre à travers l'émdition qu'elle présente, il 

ne désapprouve pas son côté personnel, au contraire. Des expressions comme 

« impressions touchantes » et « pages émouvantes » montrent qu'il y est réceptif 

Néanmoins, il continue à rattacher l'écart esthétique perçu à la conception descriptive 

déjà existante du récit de voyage : 

La description de Louisbourg, où 17ima@nation emporte l'histoire au- 
dessus des mines glorieuses de la cité disparue pour lui dicter des pages 
étonnantes de vérité et paraissant toutefois avoir la légèreté de l'ombre ou 
du rêve, nous montre une manière originale de capter l'attention du lecteur 
tout en lui dictant une sérieuse leçon d'hist0ire.~4 

Remarquons ici une similitude avec une des critiques de De Québec à Mexico, en ce qui a 

trait à la réalité transmise sur un mode oninque a travers la vision personnelle. 

Alors que, pour De Québec à Mexico, l'attention de la critique était en partie détournée 

sur le sujet du récit et les accusations qui I'entourzit, cette fois elle se concentre sur la 

nouveauté de l'œuvre. Son étude met à jour deux horizons d'attente : un horizon 

informatif, qui correspond à la conception du récit de voyage déjà en place' et un horizon 

impressionniste, qui se constitue, à partir de 1874, au fur et à mesure de la publication de 

récits introduisant un certain écart esthétique provenant de l'approche personnelle. Cet 

écart correspond a une Littérarisation du genre, avec l'introduction de la fragmentation du 

texte (l'abbé Joseph-Fernand Dupuis parlait de a mosaïque »), de l'importance du 

narrateur et de la description impressionniste plutôt que réaliste. 

" A N. MONTPETIT, De Tribord à Babor4 par M. Faucher de Saint--Maurice », L 'Événement. vol. 
1 1, no 90, 3 septembre 1 877, p.2. 



5.2.2 L'horizon descriptif 

Comme il a déjà été mentionné, I'rrfilité, c'est-à-dire l'avancement des sciences et 

l'éducation des Canadiens, constitue, pour les critiques pro-informatifs, la venu première 

du récit de voyage. Dans une critique des Récits de voyages d'Arthur Buies, Alfred 

Cloutier évoque ce critère en soulignant la futilité de certains récits : 

... l'auteur des Récirs de voyages n'est pas un voyageur à la façon de ces 
touristes qui condescendent parfois à nous faire part de  leurs impressions 
extraordinaires, dans des amours de petits volumes, edumiiiés, bien reliés, 
pimpants ; qui ne craignent pas de nous dire en un style boursouffié [sic], 
dans quelle ville de l'Union Américaine ils ont fomé le meilleur congrès, 
bu le meilleur vin, admiré les plus jolies femmes. 

Buies voyage pour se renseigner et renseiper le 

Pour remplir son mandat d'utilité, le récit de voyage doit éviter les détaiis intimes et 

imtiles. L'abbé Joseph-Médard Emard, dans la préface à ses Souvenirs d'un voyage en 

Terre-Sainte, mentionne, peut-être pour éviter les remarques désobligeantes, peut-être 

aussi dans le but de critiquer la nouvelle mode impressionniste, qu'il « laiss[e] de côté les 

incidents trop personnels et les détails inutiles P. Afin de montrer l'intérèt des Lettres 

de voyage d'Honoré Beaugrand, Benjamin Sulte énumère ce qui est absent de ces pages : 

Parmi les choses qu'il a oubliées, mentionnons celles-ci : Il [sic] ne dit 
point à queues heures, chaque jour, il prenait ses repas. Il ne s'arrête pas 
devant la colonne Vendôme pour nous dire avec un accent de douze 
innocence : " elle est en bronze. " Il ne parle pas des coliques qu'il a pu 
avoir sur mer et sur terre. il ne décrit pas les gendarmes en disant avec 
solennité : cc Tous portent la moustache. " Enfin, il fait exprès pour que ses 
lettres ne ressemblent pas à celles dont plusieurs de nos compatriotes nous 

2s A CLOUTIER, « Réciis de voyages par Arthur Buies D, Le Courrier du Canada. 19 mai 1890, p. 2. 
26 J.-M. EMARD, a Fkéface D, Souvenirs d Ln voyage en Terre-Sainte, p. vi. 



régalent, à mesure qu'ils vont acheter des straps de rasoir dans les 
magasins du L0uvre.2~ 

A travers les caricatures que font Alfred Cloutier et Benjamin Sulte, on perçoit un état de 

saturation des cntiques envers le récit impressionniste, qui souvent ne possède d'intérèt.. . 

que pour le voyageur qui l'écrit! 

Mais il n'y a pas que les détails et la futilité des événements que rejettent les pro- 

informatifs. Lls refusent aussi les grands questionnements philosophiques ou religieux, les 

réflexions ou les interprétations. P. B. Mignault, dans une appréciation des Soztvenirs 

d 'un voyage erz Terre Suinte de l'abbé Emard, souligne : 

L'auteur s'efface partout, ou plutôt, il se bonte à son rôle de guide, se 
contentant de décrire et de raconter et laissant au lecteur le soin de faire, 
lui-même, ses propres réflexions. C'est une preuve de bon goût dont nous 
félicitons M. l'abbé Emard? (Nous soulignons.) 

Bien sûr, la critique pro-informative n'exclut pas pour autant le côté agréable. Mais la 

question de l'originalité du style occupe une moins grande importance que chez les 

critiques pro-impressionnistes. Les cntiques demandent surtout au voyageur d'éviter la 

monotonie, par exemple en insérant des légendes ou des anecdotes récoltées dans les 

endroits visités, ce qui compense l'aridité des données statistiques. Mais les pro- 

informatifs requièrent surtout du récit qu'il présente des faits exacts. Voici l'avis du 

critique de la Revzre cnnodienne, parlant d'À travers 2 'E~pogne de Routhier : 

En effet, quelques vives que soient ces descriptions, elles ne nous donnent 
jamais des choses une idée assez exacte pour nous inspirer un véritable 
intérêt ; et, à vrai dire, la première partie du voyage à Pavers lJEspapr>e, 
bien qu'agrémentée d'anecdotes et d'aventures, n'échappe pas tout à fait 
aux inconvénients de la peinture à l'encre de Chine.29 

27 B. SULE, a Lettres de vojage », La Pah-ie, 8 juillet 1889, p. 1. 
2 8 ~ .  B. MIGNAULT, M Bulletin bibliographique », Revue canadienne, vol. 20, septembre 1884, p. 565- 
566. 
29 [ANONYME]. « Bulletin bibliographique », Revue eunodienne, vol. 26, no 1. janvier 1890. p. 64. 



De l'utilité, des faits nouveaux dans divers domaines des sciences humaines (histoire, 

ethnographie, arts et lettres) et des sciences naturelles (géographie, botanique? etc.), le 

tout sans détails inutiles ni réflexions penomelles, mais dans un style qui rend la lecture 

agréable et qui facilite l'assimilation des informations; voila ce que demandent les pro- 

informatifs. Et si le voyageur cherche à faire œuvre originale, il doit explorer une terra 

incoprita ou faire état de changements perceptibles, en lien avec le progrès, depuis le 

dernier récit de voyage publié sur une région donnée. Voilà l'horizon d'attente qui était 

déjà en place et qui se perpétuera au cours de la décennie 1880, en coexistence avec celui 

qui se constitue. 

Assez curieusement, l'orientation du récit de voyage est un peu à la merci du parti pris du 

cntique. Les préférences de ce dernier trouvent toujours le moyen de s'exprimer, que le 

récit ait réellement une portée informative ou impressionniste. Le dénigrement est rare, 

les critiques de Tardive1 sur Faucher de Saint-Maurice et de Léon Lorrain sur Routhier 

(une véritable entreprise de démolition) constituant des exceptions, mais le cntique peut 

choisir de faire ressortir les points de l'œuvre correspondant à ses propres goûts. Ainsi, le 

même critique de la Revue canademe écrit, toujours au sujet du même livre de Routhier: 

a Mais passons à ce qui fait, selon nous le principal mérite de cet ouvrage, je veux parler 

de cette revue historique de la littérature espagnole ... »3Q Le critique fait référence aux 

derniers chapitres de la partie sur l'Espagne, rédigés après le voyage et presque 

indépendants du récit lui-même. A l'extrême, on retrouve une position comme celle du 

cntique de L 'ite~~dnrd, qui présente Un pèlerinage mr pays d'hmgélirte de I'abbé 

Casgrain comme un (< livre d'histoire N et parle d'un a important travail »31, poussant le 

point de vue informatif jusqu'à retirer l'œuvre du genre du récit de voyage. 

30 lbid , p. 64. 
3' (ANONYME], « Un pèlerinage ou pays d 'l?vangkline par l'abbé H. R Casgrain f i ,  L  en en dard, 8 
octobre 1887, p. 2. 



Cette relative indépendance du point de vue vis-à-vis de la forme de I'œuvre fournit 

parfois des critiques contradictoires sur un même récit, au point où le public devait 

éprouver quelques difficultés a s'en faire une idée précise. L'exemple du byage ni, pqvs 

de Tadozissuc de Joseph-Edmond Roy, publié en volume en 1889, est éloquent. Le 

critique du Canada-français présente I'œuvre comme appartenant nettement a 

l'esthétique de l'utile. Après avoir mentionné que M. Roy chame les loisirs que lui 

laissent ses fonctions de notaire, en compulsant les anciennes archives de notre histoire », 

il qualifie le Voyage de très intéressante monographie 9 2 .  Le lecteur a en tète un auteur 

sérieux et un ouvrage à fort contenu informatif De son côté, un critique de la Renie 

crmadie>mne donne son appréciation en écrivant que Roy (( voyage en tourkte et raconte 

en amateur ~ 3 3 ;  selon le point de vue impressionniste, cela constitue bien sùr un éloge. 

Ici, le lecteur a en tête un auteur voyageant pour le plaisir et un ouvrage personnel, 

agréable et badin! 

5.2.3 L'horizon personnel 

Le nouvel horizon qui se constitue des la parution de De Qirébçc ri Mexico souscrit à des 

valeurs esthétiques très différentes de celui déjà établi. D'abord, l'exactitude des faits et la 

valeur scientifique de l'ouvrage passent au second plan. Les critiques apprécient la 

présence de documents inédits ou de faits nouveaux, dans la mesure ou ceux-ci ajoutent 

de la diversité, de la variété, à l'ouvrage, mais ce critère n'est pas déterminant dans 

l'évaluation de celui-ci. 

Bref, l'agréable devient plus important que l'utile. Aussi, on portera une plus grande 

attention au style, qui devra épouser le propos. La variété des divers types de discours du 

32 T. H., « Revue des Livres », Le Canada-français, vol. 3, no 3, mai 1890, p. 367. 
33 [ANONYME], Bibliographie D, Revue canadenne, vol. 26, no 2, février 1890, p. 127. 



récit commande la variété du style, ce qui, par le fait même, signifie l'acceptation de la 

fragmentarité comme valeur esthétique. Celui-ci devra être coloré, vif et s d e r  la 

conversation, le ton intime. Au sujet de cette variété, tant du contenu que du style' 

Chateaubriand, encore une fois, avait déjà donné le programme en 18 1 1 : 

Dans un ouvrage du genre de cet Ilinéraire, j'ai dû souvent passer des 
réflexions les plus graves aux récits les plus familiers : tantôt 
m'abandonnant a mes rêveries sur les ruines de la Grèce, tantôt revenant 
aux soins du voyageur, mon style a suivi nécessairement le mouvement de 
ma pensée et de ma fortune. Tous les lecteurs ne s'attacheront donc pas 
aux mêmes endroits : les uns ne chercheront que mes sentiments, les autres 
n'aimeront que mes aventures; ceux-ci me sauront gré des détails positifs 
que j'ai donnés sur beaucoup d'objets, ceux-là s'ennuieront de la critique 
des arts, de l'étude des monuments, des digressions h i s t o n q ~ e s . ~ ~  

Beaucoup des mots-clés utilisés par les pro-impressionnistes, autant les écrivains- 

voyageurs que les critiques, se trouvent dans ce passage. 

C'est surtout au sujet des idées que se joue la différence entre les deux esthétiques. Plutôt 

qu'une réalité exacte et objective, les critiques pro-impressionnistes s'intéressent a une 

réalité interprétée. Voici deux critiques d'À &mers [ 'Ezvope d'Adolphe-Basile Routhier 

(nous soulignons) : 

Ces paysages sont d'un poète qui sait comprendre la nature dans la 
richesse et la variété de ses couleurs et dans ses hamorlies secrètes mec 
le monde moral. Ces impressions sont d'un érudit et d'un penseur. [...] 
M. Routhier écrit pour les esprits sérieux, et ceux-là savent apprécier le 
haut intérêt d'un livre ou se trouvent l'élévation de la pensée, le sentiment 
exquis des choses de la nature et de l'art, la finesse d'observation et 
d'analyse, la justesse des aperçus, l'esprit religieux qui règle tous les 
jugements et anime toutes les impressions? 

M. Routhier n'a pas fa t  une œuvre vulgaire, un amas de notes descriptives 
qui nappent l'imagination mais qui parlent peu au coeur. [. . .] M. Routhier 
est philosophe en même temps que poète. S'il sait revêtir ses descriptions 
de couleurs variées, il ne peut empêcher son intelligence de s'élancer air- 

34 F.-R de CHATEAUBRIAND, « Préface de la première édition », Itinéraire de Paris a Jénrsalem, 
Noweiie édition, Paris, Garnier frères, [1868), p. 4. 
35 [ANONYME], « Un nouveau Livre de M. Routhier n. Les anndes térésiennes, vol. 2, no 9, juin 1882. 
p. 298-299. Cette critique est reproduite en entier à l'appendice II. 



delà de ce pie les yeux voient* de ce que les sem dLcouvrerzt et 
perçoivent. 3" 

Les harmonies secrètes », « s'élancer au-delà de ce que les yeux voient »; voilà qui 

rappelle les critiques de Dr Québec ci Mexico, qui voyaient dans cet ouvrage quelque 

chose de féerique N, ou la réalité « se transformait en vision ». 

Pour les tenants de l'esthétique de l'agréable, le voyage devient un prétexte pour livrer 

des réflexions ou des souvenirs sur une foule de sujets. Ainsi, l'accent est mis sur la 

poésie des évocations, l'émotion incorporée a la narration, la vision au-delà : au-delà des 

événements du voyage, au-delà du texte. Le récit de voyage devient un outil pour 

atteindre cet au-delà, le monde immatériel. Dans une longue critique publiée sous forme 

de lettre, Alphonse Gingras résume cette position (nous soulignons) : 

Tu le vois: ce n'est pas une description stérile et sèche, vide d'émotion et 
de pensées. M. Routhier a le sentiment du symbolisme, ce grand côte de la 
littérature que peut seul mettre à profit l'écrivain catholique. M. Routhier 
ne décrit jamais simplement pour décrire. Dans un spectacle de la nature, il 
ne voit pas simplement ce pz frappe I 'oeil marériel : c 'esf ce p i  
malhez~rezisement arrive à irnefoule de pczysagistes wilgaires qui, de cette 
façon, demeurent au niveau de n'importe que1 animal ayant de bons yeux. 
Ce n'est pas, vraiment, la peine d'être artiste. M. Routhier n'est pas de 
cette école fade, réaliste. Il sait que le Créateur n'a fait de la nature qzi 'tin 
riche miroir dans lequel se reflète le monde invisible mec ses radieuses 
merveilles. 37 

Ce mysticisme catholique est très près de la pensée ultramontaine. En fait, même si 

l'approche impressionniste est née d'abord d'une certaine recherche esthétique (on peut 

difficilement associer Faucher de Saint-Maurice aux ultramontains), le courant a été 

rapidement récupéré par I'idéologie bien pensante. D'ailleurs, comme nous l'avons dkjà 

dit, l'esprit de parti n'est jamais loin. Dans certaines charges, en particulier dans celle de 

Léon Lorrain sur Adolphe-Basile Routhier, il est possible de déceler un affrontement 

autant politique que littéraire. Néanmoins, la dichotomie informatif-libéralisme - 

36 G. LAMOTHE, « La Littérature CaMdie~e A l'étranger », Revue canadienne, vol. 18, n" 8, août 1882, 
p. 488. 
37 A. GINGRAS, « À trayen mes livres (Suite) », Revue canadienne, vol. 18, no 6 ,  juin 1882, p. 321. 



impressionnisme-ultramontanisme est loin d'être constante. Ainsi, Jules-Paul Tardive1 a 

d'abord présenté une position nettement traditionnelle, en particulier dans son article sur 

De Tribord à bâbord. II demeure qu'au réalisme du récit plus informatif et terre à terre, 

nous pouvons opposer la réflexion cathoiico-romantique, moins subversive. 

L'originalité du récit à portée impressionniste réside dans la personnalité du voyageur. 

Chateaubriand, encore une fois, avertissait ainsi le lecteur de son Iti~zeraire : Au reste, 

c'est l'homme beaucoup plus que l'auteur que l'on verra partout; je parle éternellement 

de moi, et j'en parlois en sûreté, puisque je ne cornptois point publier ces Mémoires. 9 8  

Un passage du (( Prospectus N de L '0iseaz1-motrche, annonçant la prochaine publication 

en feuilleton d'un récit de voyage, résume bien l'intérêt que le lecteur peut trouver dans 

ce type de textes : 

On reproche ii e a  vrai, a ce genre d'écrits [les récits de voyage en général] 
de manquer de nouveauté, maintenant que tant de voyageurs nous ont 
communiqué la narration de leurs faits et gestes à travers le monde. Cette 
critique est fondée, quand il s'agit de ces écrivains qui ont encore l'idée de 
nous servir sans épargne les pages de leur Guide joanne ou autre; elle ne 
l'est plus, quand le conteur nous fait part de ses impressions personnelles: 
ici, il y a toujours du nouveau, puisque personne n'éprouve absolument les 
mêmes sentiments que les autres, en présence des mêmes spectacles ou des 
mêmes événement S. ' 9  

Mais tous ne partagent pas ce point de vue, comme on a déjà pu le remarquer. Des le 

début des années 1890, le discours pro-descriptif devient plus intransigeant envers (( ces 

touristes qui condescendent parfois à nous faire part de leurs impressions 

extraordinaires », pour reprendre les mots d'Alfred Cloutier (déjà cités). Car, en se 

libérant du discours scientifique, en devenant le récit individualisé des impressions du 

voyageur, nécessairement dErent des autres, le récit de voyage s'est démocratisé. 11 

38 F. R de CHATEAUBRlAND, op. cit., p. 4. 
39 ORNIS, Prospectus », L 'Oiseau-mouche, vol. 1, no 1, 1" janvier 1893, p. 3. 



semble que la facilité apparente du style personnel n'ait pas attiré que de bons écrivains et 

produit que de bons récits. En fait, trop de textes sont publiés par des voyageurs 

manquant de profondeur et de vision, bref d'intérêt. Les clichés et les lieux communs se 

généralisent et ce qui était en 1874 un nouveau genre de littérature au Canada français est 

devenu vingt ans plus tard une recette courante et en forte perte de vitesse. Dans le cadre 

d'une critique de Rome et Jérusalem de l'abbé Dupuis Routhier constate le problème et 

propose ce qu'il faut faire pour redonner un soufne de vie au courant impressionniste : 

Feuilletez un peu la bibliothèque des voyages, qui est immense, et vous 
serez dégoûtés d'y rencontrer tant de formes usées, tant de lieux 
communs, tant de couleurs fanées, tant d'images vieillies. 

Evidemrnent, le touriste est tenu de décrire les pays qu'il parcourt, 
les cités qu'il visite, les monuments qu'il admire ; sinon, il ferait aussi bien 
de se taire. 

Mais comment éviter la monotonie dans cette série de descriptions 
inévitables? 

Pour bien décrire, il faut tout d'abord bien voir, et ce n'est pas tout 
le monde qui voit bien. Puis, il faut être sensible, être vraiment 
impressionné par les tableaux de la nature et de l'art. Enfin, il faut avoir de 
l'imagination, cette faculté maîtresse qui reproduit pour l'esprit, comme la 
photographie pour les yeux, toutes les choses que l'on a vues. 

Avec ces trois qualités, le touriste écrivain trouvera l'expression 
juste, le mot qui fait image, les tons qui s'harmonisent et les couleurs qui 
contrastent, les cornparaisons qui frappent, la variété qui charme, le 
mouvement qui donne ia vie? 

L'étude de l'horizon personnel permet de constater que le récit de voyage acquiert un 

statut littéraire plus important. La fiagrnentation du récit, les descriptions détachées d'une 

vision première et répondant à une vision tt au-delà », l'interprétation personnelle des 

événements plutôt qu'une relation strictement objective, l'importance laissée au 

narrateur; voilà plusieurs déments qui font accéder le récit de voyage a une plus grande 

littérarité. Mais il semble que cette forme d'expression se soit rapidement épuisée aux 

yeux du public. 

A-B. ROUTHiER « Rome et Jérusaiem D, Revue canadienne, jamier 1895, p. 38-3 9. 



5.3 Vers un horizon unifié 

Le discours pro-impressionniste se rencontre surtout dans la première moitié de la 

décennie 1880. Au tournant des années 1890, le discours pro-informatif devient plus 

mordant et une certaine exaspération se fait sentir. En ce sens, la préface de Louis 

Fréchette à Six mois dans les Montagnes-Rochezrses de Honoré Beaugrand, récit paru en 

1890, fait office de charnière dans ce revirement de situation. Dans ce texte qui tient 

beaucoup plus de la critique que de la préface, Fréchette rétablit la primauté du courant 

informatif: 

Je viens de prononcer le mot de forme littéraire. Ce n'est pas, à la 
vérité, ce qui semble préoccuper le plus M. Beaugand dans ses ouvrages. 
Il semble vouloir s'attacher à quelque chose de plus tangible et de  plus 
substantiel. 

Sa plume court sur le papier un peu à la diable, mais toujours 
devant elle, sans s'attarder aux attraits de la route, sans paraître avoir 
d'autre ambition que celle d'arriver à temps et d'atteindre son but : être 
utile et intére~ser.~' 

Fréchette continue en exprimant ses déceptions face au récit impressionniste et indique 

clairement ce que devrait être, selon lui, un récit de voyage : 

Je sais bien, mon Dieu, que ce n'est pas ià, précisément, la façon de 
procéder de Chateaubriand. Mais sans faire à M. Beaugrand la plaisanterie 
de comparer son style à celui qui a si longtemps fait admirer l'auteur des 
Voyages en Amérique, je ne puis m'empêcher de lui savoir gré de nous 
avoir fait grâce de descriptions a perte d'haleine, de phrases ronflantes et 
balancées comme des battants de cloche ou des pendules d'horloge, et 
surtout de ses rêveries romanesques au bord des torrents. 

L1 nous fait connaître une région nouvelle, avec ses ressources 
agricoles et minières, il nous conduit à travers un pays aussi merveilleux 
par son progrès matériel que par ses beautés pittoresques; il nous initie à 
des moeurs et coutumes aussi bizarres qu'anciennes; il nous ouvre des 
pages d'histoire d'un intérêt fébrile; et, pour couronner son œuvre, il 
glorifie la France [. . .] 

'l L. FRÉCHETIT, « Préfàce », dans H. BEAUGRAND, Six mois d m  les Mmtognes-Rocheuses. 
Colorado, L M ,  Nouveau-Mexique, Montréal, Granger fières, 1890, p. 13. 



Et c'est, après tout, ce que j'aime le plus à trouver dans un livre de 
v0yages.~2 

On peut aussi mesurer le désintérêt de la critique face a l'esthétique de l'agréable lors de 

la publication en 1898 de L a  reine Victoria et s m  jlrbiié d'Adolphe-Basile Routhier. 

Alors que, parmi les articles que nous avons réunis43, À travers IEt~rupe et À m e r s  

['Espagne se voient respectivement consacrés dix et cinq critiques, La reine Victoria el 

sot1 ~lrbile' ne s'en attire que deux.?-' Voici le point de vue du critique de L 'Oirenir- 

rnoziche : « Les faits sont intéressants, les idées modérées et justes, les ornements encore 

agréables sous leur air quelque peu fané. »45 Et plus loin : « Son imagination néanmoins, 

toujours brillante et pittoresque, ne laisse pas d'être un peu défraichie. »* Cette critique 

constitue un prélude à celle de Jules Fournier, qui paraîtra en 1909 sous le titre « Un 

grand explorateur » dans le N a t i ~ n a l i s t e ~ ~ ,  portant sur un autre récit de voyage de 

Routhier. Fournier évaluera le « Journal de voyage » de Routhier selon des critères 

descriptifs, et même, selon le modèle du récit d'exploration, ridiculisant à ['aide de 

l'ironie le genre personnel, qui sera dors complètement démodé. 

Pendant les années 1890, la mode impressionniste perd de la vitesse et l'horizon qui s'y 

rattache se désagrège lentement. La critique Iiîtéraire ne retourne pas pour autant à une 

position strictement informative. Entre les deux horizons, il existe une nouvelle terre qui 

42 Ibid., p. 14-15. 
43 Noue corpus n'est cenainement pas exhaunit ii a été établi à partir de la Bibliographie de la cririque 
littéraire de Dionne et Cantin, ouvrage utile mais qui ne dépouille que les revues et qui pèche souvent 
par omission, des listes d'articles fournies a Ia fin des notices du Dicrionnoire des œuvres littéraires du 
Québec, eues aussi bien incompIètes, et de recherches personnelles. L'outil par excellence n'existant 
malheureusement pas encore dans cette branche des études littéraires. nous croyons tout de mëme notre 
corpus &hament volumineux pour être représentatif. " On ne peut pas attribuer cette situation à un désintéressement de la critique vis-à-vis du récit de 
voyage en général, puisque nous avons retrowé quatorze articles portant sur Labrador et Anticosti de 
I'abbé Victor-Alphonse H m 4  paru en 1897. Nous éhidierons Ie cas H m d  plus loin. 

ABNER, « Un opisnrle de M. Routhier », L 'oiseau-mouche, vol. 7,  na 8. 22 avril 1 899, p. 3 1. 
46 Ibid , p. 32. 

FOURNlER « Un grand explorateur », Le Nationaliste, vol 6, no 40. 28 novembre 1909, p. 2. Le 
récit de Routhier en question est « Mon journai de voyage », paru dans la Revue canadienne en 1909. 



réunit la critique. Deux voyageurs semblent avoir trouvé ce terrain d'entente : Arthur 

Buies et Victor-Alphonse Huard. 

5.3.1 Buies ou le récit de voyage qui n'en est pas un 

La production de récits de voyage d'Arthur Buies s'étend de « Deux mille deux cents 

lieues en chemin de fer », paru dans L 'Opi~~iot~ publique en 1874, à La vallée de la 

hfatlnpdiia en 1896. Bien que ses premiers textes soient de facture plus personnelle (en 

particulier « Deux mille deux cents lieues en chemin de fer », peut-être le plus beau récit 

de voyage de notre corpus), la majorité de sa production relève de l'approche informative 

et renferme une visée idéologique : la colonisation des régions éloignées du Québec. 

C'est pendant les années 1890 qu'il publie la majeure partie de son œuvre de voyage. 

h i e s  représente un cas à part dans l'histoire du récit de voyage canadien au  XI^ siècle 

(si ce n'est dans I'histoire littéraire canadienne en général). Ces œuvres, bien qu'elles 

appartiennent vraiment à la littérature de voyage, empruntent le couvert de l'étude 

monographique ou de la géographie descriptive. Elles ne présentent pas de chronologie 

explicite et la matière est plutôt ordonnée en chapitres thématiques. C'en d'ailleurs cette 

ambiguïté qui permet à l'auteur de réunir, à plusieurs reprises, la critique, qu'elle soit pro- 

impressionniste ou pro-informative. 

Buies vise hors du récit de voyage. Ses écrits appartiennent, par le fond, au courant 

informatif. Plusieurs critiques ne mentionnent pas à leur sujet les mots « récit de 

voyage », préférant parler de monographie, d'étude ou de travail. Mais l'écrivain ne 

demeure pas sur ce terrain; son style emprunte aux voyageurs irnpressiomistes. Mme 

Dandurand souligne, au sujet du S'enay et le Bassin ch Lac 5aint-Jean, paru en 1896, 



que le beau de la chose, ce qui rend ce volume docmeitti aussi attrayant que pratique, 

c'est que les détails techniques, c'est que le positivisme de la statistique et des dates, y 

sont rehaussés par un souffle poétique »a. Alfred Cloutier va dans le même sens : « Les 

poëtes peuvent dire en vers des choses aussi belles, mais pas plus belles 9. On reconnaît 

dans ce souffle poétique celui qui habitait le voyage agréable des années 1880. La critique 

salue également le style de I'auteur : (( Sa phrase, tantôt rapide comme le trait, vole droit 

au but, tantôt lente, harmonieuse, douce comme un air de hautbois dans le silence d'une 

nuit d'été, berce l'oreille et l'imagination ... 9. N'est-ce pas là la diversité du style 

impressionniste? Buies emprunte également à cette mode l'investissement, la pensée du 

narrateur dans l'œuvre. 

Un critique de L 'Oiseazr-motrche résume en quelques mots cet entre-deux que représente 

I'auteur : c Cet écrivain est un artiste photographe : les deux mots sont exacts au sens 

iittéraire, tant il y a, dans la manière de M. Buies, d'art véritable et d'exacte 

représentation. »jl Artiste et photographe; impressionniste et informatif. Buies allie, en 

quelque sorte, le meilleur des deux genres. 

Tout cela fait d'Arthur Buies un voyageur à part. Son originalité provient autant de la 

position mitoyenne qu'il occupe dans le continuum utile - agréable que de sa pensée bien 

personnelle. Léon Ledieu explique : « Dans notre pays, il est très rare qu'un écrivain soit 

quelqu'un, lui-même, c'est-à-dire un homme ayant des idées, un style à lui; il est presque 

toujours l'imitateur d'un autre, sans avoir la moindre parcelle d'originalité ~ 5 2 .  Cette 

- . .  

48 M"" DANDURAND, « Le Saguenay. Ouvrage historique et descriptif par M. Arthur B u i s  », Le Coin 
dufetr. vol. 4, no 9, septembre 1896, p. 257. 
49 A. CLOUT- a Récits de voyage par Arthur Buies », Le Courrier du Canada, 1 9 mai 1 890, p. 2. 
s0 ibid., p. 2. 
5 1 [ANONYME], a Bibliographie D, L 'Oiseau-mouche, vol. 3. no 2 1. 2 1 décembre 189% p. 9 1. 
52 L. LEDIEU, « Entre nous ». Le monde illustré, vol. 6, no 267, 15 juin 1889, p. 50. 



originalité de la pensée ressemble à I'investissement personnel de voyageurs comme 

Routhier et Faucher de Saint-Maurice. 

Perçue comme représentant un certain écart esthétique, son œuvre illustre en fait le 

ajuste milieu » des deux tendances, leur réunion dans leurs éIéments les moins 

extrémistes. Informations exactes et utiles' style distinctif, varié, poétique, idées 

personnelles; Buies réussit l'idéal esthétique du récit de voyage de l'époque (si on se fie 

aux valeurs prônées par la critique, d'un côté comme de l'autre) : la synthèse de l'utile et 

de l'agréable. Ce qui lui vaudra d'être (( le fondateur d'un nouveau genre en Canada N et 

notre maître a tous, y compris tous les membres de la Société Royale »53 . 

5.3.2 Huard ou l'atteinte d'un horizon unifié 

Avec Labrador et Anticosti, publié en 1897, Victor-Alphonse Huard suscite, selon notre 

relevé, pas moins de quatorze articles, recensions ou entrefilets. Pourtant, la notoriété 

litîéraire de celui-ci est bien moindre que celle de Routhier, même si ['étoile de ce dernier 

pâlit considérablement au tournant du siècle. Rédacteur à L 'Oiseau-mouche, le journal du 

collège de Chicoutimi ou il utilise le pseudonyme d'Omis, Huard est surtout connu en 

tant que scientifique et directeur de la revue Le Naturaliste ccnladie~~. 

Pour les critiques, Huard, tout comme Buies ailie l'utile et l'agréable selon ce que nous 

poumons appeler un juste milieu. Le sérieux du fond ne fait aucun doute : (( nous saurons 

I7histoire7 la géographie, la géologie, la zoologie, la botanique de ces intéressantes 



régions )P. Au contenu s'ajoutent un style et un ton éminemment personnel. Voici 

quelques commentaires : 

Cet ouvrage est une longue causerie, où se glissent une multitude de 
renseignements utiles, de piquantes anecdotes, et des détails pleins 
d ' é rno t i~n .~~  

Le travail de M. Huard est écrit dans un style clair, sans prétention, où 
l'humour côtoie les considérations élevées ; il relève plutôt de la 
chronique. Il est agréable à lire, et instructif sans avoir l'aridité d'une étude 
purement théorique, bourrée de faits et de dates? 

[Huard] a semé en abondance les descriptions poétiques, les traits 
plaisants, les pensées piquantes, et marié avec un art qui lui est propre, le 
renseignement sévèrement exact et le trait d'esprit délicat. Le style, c'est 
l'homme, » et je ne sais pas d'ouvrage plus original, plus persomel 
[souligné par l'auteur!] que « Labrador et Anticosti. » À le lire, on croit 
entendre parler I ' a u t e ~ r . ~ ~  

Mais alors que Buies, visant hors du récit de voyage en adoptant une forme plus 

monographique, est perçu comme un novateur unique en son genre, aucune remarque de 

ce genre n'est faite à propos de Huard. La critique encense l'œuvre; elle ne décèle pas 

d'écart esthétique et, en effet, il ne semble pas y en avoir. Labrador et Anticosti rejoint en 

1897 un nouvel horizon d'attente, qui tire de l'horizon informatif son besoin de faits 

nouveaux et d'enseignement (bref d'utilité) et de l'horizon impressionniste la nécessité 

d'un style et d'un ton distinctifs, d'un investissement de l'auteur dans le récit, sous la 

forme d'un narrateur entraînant le lecteur dans ses souvenirs de voyage. 

54 F. COURTOIS, a Labrador et Anticosti, par l'abbé Huard D, L 'Oiseau-mouche, vol. 6, 3 décembre 
1898, p. 82. 
"Fr. R, « Labrador et Anticosti n, Le Rosaire et les autres dévotions doniinicaines, vol. 3 ,  no 10, 
octobre 1897, p. 284. 
56 [ANONYME], M Bibliographie. Canadiana et Americana », Le Courrier du (ivre. vol. 2, no 18, octobre 
1897, p. 187. 
57 A RIVARD. N Labrador et Anticosti », Le Rosaire et les autres dévotions dominicaines, vol. 3. no 12. 
décembre 1897, p. 3 15. Cette critique est reproduite en entier a l'appendice LI. 



5.4 Conclusion 

L'étude de la réception critique des récits de voyage nous a permis de confirmer et de 

préciser ce que nous avaient révélé les pré-textes. La pratique du récit de voyage était 

d'abord habitée par une conception unique, axée sur la communication d'informations 

empiriques et dont le but demeurait essentiellement utilitaire. Ce type de récits répond à 

l'horizon d'attente jusqu'en 1874. À ce moment, avec De Qlrébec à Mexico, apparaît un 

nouveau genre de récits, plus personnel, axé sur la révélation du moi du voyageur et dont 

le but vise une esthétique de l'agréable, la production d'une œuvre littéraire au sens 

moderne. 

Cette nouveUe approche entraîne une rupture dans l'horizon d'attente. Ainsi, pendant les 

années 1880, on assiste à la cohabitation de deux horizons, informatif et impressionniste, 

le dernier I'emportant en termes de popularité sur le premier, qui conserve néanmoins 

quelques adeptes. Mais le récit impressionniste entraîne une démocratisation de la 

pratique et la surabondance de propos futiles lasse les critiques et, pouvons-nous 

supposer, le public. Au début de la décennie 1890, un retour du balancier s'opère et les 

deux horizons semblent se résorber en un horizon unifie. Ce dernier allie certains traits 

des deux esthétiques en une synthèse de l'utile et de l'agréable. Nous pouvons aussi noter 

un retour à I'ecnvain-voyageur professionnel, contrairement au touriste du récit 

impressionniste. En effet, Arthur Buies est géographe pour le gouvernement et Victor- 

Alphonse Huard est naturaliste de profession. 



Nous pouvons expliquer ce revirement de situation par une probable saturation du 

marché. La mode impressionniste prend une ampleur considérable dans les années 1880 

et constitue certainement un des facteurs importants du boum de production de la 

pratique au cours de cette décennie. Le marché du Livre se trouve alors inondé de récits 

de facture personnelle, dont plusieurs, même s'ils adoptent le ton et les détails intimes, ne 

possèdent pas l'envergure lyrique des textes de maîtres comme Faucher de Saint-Maurice 

ou Adolphe-Basile Routhier. Et même, la production abondante de ces auteurs (Faucher 

publie huit récits en volume entre 1874 et 1889, Routhier en publie cinq entre 1880 et 

1898) aura probablement eu pour conséquence de désintéresser les critiques à leur art. 

Finalement, il semble que le récit impressionniste a été aux pn'ses avec un problème de 

renouvellement des troupes. Après 1890, seuls les vieux porte-flambeaux demeurent : 

Faucher, Routhier, Jean-Baptiste Proulx. Les jeunes écrivains tardent à se joindre aux 

rangs. La remontée du récit informatif, en ramenant les Limites de la pratique aux 

professionnels, entraine, en conjonction avec l'accumulation des récits des années 1880, 

une baisse de production qui ramènera la courbe éditoriale à ce qu'eue était avant le 

boum. La lente montée d'une nouvelle génération d'écrivains, davantage intéressés par la 

France que par le mysticisme catholique canadien, entraînera le récit de voyage vers de 

nouveaux horizons. 



L'histoire littéraire traditionnelle, qui consiste à établir le palmarès des grandes 

œuvres et des grands auteurs, a entièrement laissé de côté le récit de voyage. De plus 

en plus, les chercheurs québécois se tournent vers une nouvelle histoire littéraire en 

s'intéressant à la vie littéraire et à toutes ces manifestations ayant eu une influence 

plus ou moins grande sur le champ littéraire et la société en général. Ce mémoire 

s'inscrit dans ce nouvel axe. 

Le récit de voyage, considéré aujourd'hui par plusieurs comme appartenant à la 

paralittérature, appartenait bel et bien à la littérature légitimée au XIXc siècle 

québécois. L'étude de l'histoire littéraire du siècle dernier ne peut se faire sans 

considérer l'important corpus de cette pratique, ainsi que les écrivains qui l'ont 

pratiquée. 

11 est difficile de concevoir le récit de voyage comme un genre littéraire clos. Mieux 

vaut parler d'une pratique qui s'hybride aisément et s'immisce dans les autres classes 

de textes. Le nombre de récits de voyage publiés au XIXe siècle est considérable et 

surpasse la production romanesque. Presque inexistante avant 1840, la pratique 

prend de IYampIeur de façon régulière, particulièrement soutenue par les rapports de 

missions et les revues littéraires. Puis, entre 1880 et 1889, la production du récit de 

voyage double subitement de volume, pour retomber après 1890 à son régime 

précédent. Ce profil semble à première vue reproduire la courbe de production de 



l'édition en général, mais nous avons vu qu'il en va autrement. Autant du coté de la 

production en volumes que de celle en périodiques, le récit de voyage connaît une 

popularité éditoriale « anormale r pendant la décennie 1880. C'est pourqwoi nous 

avons parlé de boum de production pour cette période. La chute du début des années 

1890 n'en est que plus spectaculaire. 

Comment expliquer cette situation? Dans les chapitres II à V, nous avons proposé 

différents facteurs ayant influencé la production du récit de voyage, que ce soit de 

façon générale ou plus spécifiquement dans les années 1880. D'abord, il est certain 

que les progrès importants au cours du XIXe siècle dans le domaine des transports ont 

participé a la création d'un milieu de développement favorable pour la pratique. De 

même, l'influence dri romantisme littéraire français, en particulier avec l'accession du 

récit de voyage au rang de forme littéraire légitime, ne peut qu'rivoir stimulé la 

pratique au Canada français. Le prestige de Chateaubriand et de Lamartine l'ont doté 

de lettres de noblesses et I'ont ouvert aux imitateurs inspirés. Mais ces facteurs, s'ils 

ont leur importance, ne sont pas déterminants. C'est que le récit de voyage, flexible 

par nature, se prête a tout et plait à tous. 11 s'accomode aisément de I'idéoiogie, quYeIle 

soit ultramontaine ou colonisatrice. Littérature plus inoffensive que le roman ou le 

théâtre, la pratique s'adapte bien au nationalisme catholique. Eue profite d'ailleurs 

rapidement du soutien de l'État et de la communauté littéraire, se taillant une place au 

sein de la Société royale du Canada et obtenant plus que sa part dans les livres 

distribués en prix par Ilnstruction publique. 

Le récit de voyage devient surtout un outil de propagande pour le voyageur 

appartenant à l'élite culturelle. Avec la récente apparition d'instances de consécration, 

le statut de membre de l'élite se précise et les hommes de lettres cherchent a 

démontrer qu'ils sont dignes de faire partie des grands hommes canadiens-français. L e  



récit de voyage se transforme alors en album fourre-tout, en u scrapbook r, réunissant 

exemples de lectures et d'activités dignes d'un homme d'élite, comme des sorties au 

théâtre et des visites dans les musées. Le voyageur ajoute à cela ses activités d'écriture, 

essentielles pour montrer qu'il est un véritable homme de lettres. Poèmes de 

circonstances, travaux de toutes sortes, le voyageur culturel ne manque aucune 

occasion pour étourdir le lecteur avec ses talents. Surtout, il recueille méticuleusement 

tous les témoignages de son importance : rencontres avec les grands et les moins 

grands de ce monde, participation à différentes associations à caractère littéraire, 

formelles ou informelles, etc. Le voyageur culturel construit au fil de son récit une 

auto-représentation, un personnage de grand homme de lettres reconiiu a l'étranger. 

Le récit de voyage devient rien de moins qu'une carte de visite. Cette façon d'utiliser la 

pratique, surtout centrée dans les années 1880, a certainement favorisé en partie le 

boum de production de cette période. 

En ce qui concerne ce boum, nous remarquons surtout qu'il correspond à l'apparition 

d'une nouvelle conception du récit de voyage. L'éhide des pré-textes des ceuvres de 

notre corpus a permis de distinguer deux approches de la pratique. Une première 

conception, traditionnelle, lui attribue une fonction utilitaire. Descriptif, informatif, le 

récit de voyage est le lieu d'expression de voyageurs professionnels ayant une nouvelle 

pierre à ajouter à l'édifice des sciences. Leur compétence est garante de la fiabilité des 

informations et de l'intérêt de l'ouvrage. Cette approche est tributaire d'une esthétique 

de l'utile qui favorise le fait au style. Cette situation prévaut pour les trois premiers 

quarts du XIXe siècle. Une nouvelle conception apparaît ensuite, plus personnelle et 

impressionniste. Inspirée de l'itinéraire de Patis ri jémdern de Chateaubriand et de 

toute la littérature romantique de voyage qui s'ensuit, cette approche prône un récit 

de voyage plus relâché, où le commentaire scientifique laisse place à la réflexion 

métaphysique, aux souvenirs personnels, aux impressions poétiques. L'ouvrage de 



l'explorateur est remplacé par l'oeuvre de l'amateur. Cette vision répond à une 

esthétique de l'agréable qui place le style au-dessus de l'utilité. 

Ce tableau s'est clarifié grâce a 17éhide de la réception critique du récit de voyage qui 

nous a perrni de reconstituer Iliistoire de la pratique. Alors que pour une grande 

partie du siècle, la critique littéraire brille par son absence, ou du moins par l'absence 

de jugement estIiétique, elle commence à se doter de critères d'évaluation vers 1870. 

C'est à ce moment que survient dans la pratique une rupture esthétique. De Québec B 

Mewco (1 8 74) et De tnDord d bibord ( 18 77) de Narcisse-Henri-Edoward Faucher de 

Saint-Maurice propulsent au premier plan une forme de récit de voyage que Ibn avait 

rarement vu au Canada fiançais : le récit impressionniste identifié au chapitre 

précédent. Rapidement, les critiques prennent position face à ce nouveau courant 

esthétique. On assiste à la scission de Iliorizon d'attente, qui va maintenant se diviser 

en horizons infolmatif et impressionniste. Les deux courants coexistent pendant la 

décennie 1880, période après laquelle le nouveau courant s'essoutle 

considérablement, ne réussissant pas à renouveller ses troupes et devant composer 

avec une surproduction, de qualité souvent discutable, qui a eu pour effet de lasser les 

critiques et le public. Les horizons d'attente se résorbent alors en un horizon unique, 

quelque part à mi-chemin entre les deux positions extrêmes, conservant de l'approche 

informative un désir d'utilité, une rigueur scientifique et un voyageur professionnel, 

mais empruntant au courant impressionniste le ton varié, badin et l'investissement 

personnel de l'écrivain dans le narrateur. 

Ce dédoublement de l'horizon d'attente, ayant pour origine l'apparition d'une 

nouvelle façon de faire du récit de voyage, a très certainement revigoré l'intérêt pour 

la pratique, autant celui des critiques que celui des écrivains-voyageurs. Nous voyons 



en ce facteur l'explication principale du boum de productioii des années 1880 et de la 

chute des années 1890. 

Bien sûr, le courant impressionniste ne disparait pas entièrement Certains membres 

de la vieille garde demeurent : Routhier, Proulx et Cimon. II est même permis de 

croire que quelques jeunes écrivains, après les années 1890, puissent aussi épouser 

cette esthétique. Des études sur le récit de voyage au XXe siècle montreront peut-être 

un retour de cette conception dans les intérêts des écrivains-voyageurs. 

Nous ne prétendons pas qu'il faut retourner lire les récits de voyage canadien-français 

du XIXc siècle. Ces textes sont souvent mal écrits, monotones et ennuyeux. Nous ne 

sommes pas en présence d'œuvres intemporelles, encore moins à portée universelle! 

Néanmoins, Iyimportance quantitative du corpus et le rôle qu'a joué la pratique dans 

le développement d'une littérature intimiste au Québec, commande qu'on lui donne la 

place qui lui revient dans l'histoire littéraire. 



NOMBRE DE PÉRIODIQUES PUBLIÉS PAR ANNÉE AU QUÉBEC 

Tableau A.1 : Nombre de périodiques publiés par année au Québec1 

1 

Nombre 
1 

50 
5 1 
56 
54 
60 
70 
70 
75 
78 
80 
92 
94 
93 
9 3 
97 

1 O6 
103 
94 

1 O-i 
11-1 
123 
120 
120 
115 
126 

- 

Établi selon les données de A BEAULEU et J. HAMELIN, Lu Presse québécok des origines à nos 
jours, Quebec, Presses de l'université Laval, 1973- 1979, tome 1 : 1764-1 859, 268 p.; tome II : 1860- 1879, 
350 p.; tome III : 1880-1895. 42 1 p.; tome IV : 1896-1910, 417 p. Pour apparaître dans le tableau, un 
périodique devait avoir paru pendant trois mois d'une même année. Par esemple. une mue  ayant paru du 
1" novembre 1875 au 15 fétner 1878 apparaîtrait aux années 1876 et 1877. 

Année 
1875 
1876 
1877 
1878 
1579 
1580 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1556 
1857 
1SS8 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

Année 

1800 
180 1 
1802 
1803 
1804 
1805 
1 SOG 
1807 
1808 
1809 
18 10 
1811 
18 13 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
182 1 
1822 
1823 
1824 

Nombre 
2 

Armée 
1825 

Nombre 
1 1 ~  
13 
15 
16 
13 
14 
17 
23 
21 
23. 
2 5 
26 
3 1 
33 
35 
37 
34 
39 
3 6 
42 
46 
U 
45. 
49. 
50. 

1826 
1827 
1528 
1829 
1530 
1531 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1537 
1838 
1839 
1840 
18-41 
1842 
1543 
1844 
1545 
1846 
1847 
18-48 
1849 

II 

Nombre 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
6 
5 
6 
6 
5 
8 
8 
5 
6 
8 
5 
6 
11 
9 
8 
12 
13 
1 1  
11 

- 
Année 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1561 
1562 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1570 
1871 
1572 
1873 
1874 



Pour le bénéfice des lecteurs, nous avons reproduit ici huit textes tirés de notre corpus 
d'articles de critique sur le récit de voyage. Ces textes ont été sélectionnés pour leur 
tmculence ou pour leur représentativité. Ils constituent un bon résumé du corpus critique. 
Les textes sont reproduits dans leur intégralité, en respectant la ponctuation originale. 

Benjamin Sulte sur les Lettres de voyage d'Honoré Beaugrand 

LETTRES DE VOYAGE 

C'est pour me faire enrager sans doute que mon ami Beaugrand m'envoye son 
nouveau livre intitulé Lettres de Voyage, car il sait que je suis comme le petit navire qui 
n'avait jam, jarn, jamais navigué. 

Ces lettres, mises en volume, subissent fort bien ;'épreuve. Vous savez que les 
articles écrits à la volée font généralement piteuse mine lorsqu'on les retire du journal où 
ils ont paru pour les mettre à la suite les uns des autres sous une même couverture. Les 
défauts apparaissent alors au grand jour, et celui qui est le plus fréquent c'est l'uniformité 
des coupes de la phrase. Beaugrand a joliment évité cet écueil. 

De Paris a Marseille, de Marseille a Tunis, de Tunis a Madrid, de Madrid a 
Bordeaux, et de là à Paris - tel est l'itinéraire parcouru. Que de souvenirs dans un pareil 
trajet! 

Les brigands t'ont-iIs arrêté 
Sur le chemin de Temcine ! 
As-ni vu les Kroumirs dans la montagne ? As-tu vu la casquette au père Bugeaud 

? 
Cordoue sur le Guadalquivir est4 toujours un c h m e  pour les yeux ? 
Peux-tu dire avec le poète : 
Les grands chemins, pleins nuits et jours, 
Sont ennuyeux comme un amour 

Sans jalousie. 
Mais non ! il as [sic] voyagé sans rencontrer de déception et sans faire un grain de bile. A 
travers son livre on voit la gaité qui accompagnait cette heureuse famille. 



Passant a St Hippolyte-du-Fort, dans le midi de la France, il y visité [sic] un 
compatriote, le lieutenant Chartrand, qui est à la fois un excellent soldat et un bon 
écrivain - un vrai fils de ses oeuvres - un homme qui fait honneur au Canada. 

Après avoir gelé de tous ses membres en Italie, il traverse la Méditerranée et 
rencontre le soleil à Tunis, sur la côte d'Afrique, la veille du Jour de l'An. Pas de poêle 
dans ce pays-là. Des fleurs plein les champs et des oiseaux partout. Les clubs de raquettes 
y sont inconnus. 

En revenant par les Espages, il a vu Grenade et l'Alhambra, ~Èville aussi. " Qui 
n'a pas vu Séville n'a rien vu " dit le proverbe. Puis, comme dans les vers de Nadeau, il 
désira voir Carcassonne. C'est le comble du bonheur que de voir Carcassonne. Un 
Canadien qui s'est payé cette fantasie n'a plus qu'à monter dans la tour d'Eiffel et y 
prendre un bon dîner à cinq cents pieds dans les airs. C'est précisément ce que notre 
voyageur a fat. 

A l'aide des pides imprimés que l'on achète en route, il a semé ses lettres de 
renseigements historiques tout à fait à propos. Je sais bien que ce n'est pas difficile - 
mais en pareil cas j'en ferais autant et j'en croirais bien faire. Marseille, Milan, Turin, 
Naples, Rome, Malte, etc., ont ainsi chacun leur page d'histoire et cela ne défigure pas le 
paysage; comme on dit familierement. 

La description des beautés artistiques de Rome (page 157-1 72) vaut à elle seule le 
prix du volume. Les chapitres sur l'Algérie et la Tunisie méritent une lecture attentive. 

Parmi les choses qu'il a oubliées, mentionnons celles-ci : Il ne dit point à quelles 
heures, chaque jour, il prenait ses repas. Il ne s'arrête pas devant la colonne Vendôme 
pour nous dire avec un accent de douce innocence : " elle est en bronze. " II ne parle pas 
des coliques qu'il a pu avoir sur mer et sur terre. II ne décrit pas les gendarmes en disant 
avec solennité : " Tous portent la moustache. " Enfin, il fait exprès pour que ses lettres ne 
ressemblent pas à celles dont plusieurs de nos compatriotes nous régalent, a mesure qu'ils 
vont acheter des s t r q s  de rasoir dans les magasins du Louvre. 

Comment fait-il aussi pour ne pas nous raconter que, tel jour, par un gros temps, 
le capitaine du paquebot lui a dit en confidence : " Voilà trente ans que je cours les mers 
et je n'ai jamais vu pareille tempête." C'est que les capitaines n'ont pas cru devoir se 
servir du vieux truc à l'égard de Beaugrand, qui aurait pu couper la phrase en deux avec 
un " Mon brave, je la connais celle-là ! " tout a fait déconcertant. 

Enfin, vous le lirez ce livre et vous verrez bien qu'il n'est pas d'un sot. 

BENJAMIN SULTE 
(Lu Patrie, lundi 8 juillet 1889, p. 1) 



Jean-Baptiste Bérard sur De Québec à Merico de N.-H.-É. Faucher de Saint- 
Maurice 

(L'article porte sur la publication des Oewres complètes en quatre volumes de Faucher. 
Nous ne reproduisons que la partie portant sur De Québec à Mexico.) 

ETUDE LITTERARE 

II. 

S'il est vrai que tout écrivain ne fait véritablement qu'un livre durant sa vie, De @rebec 
Mexico : voilà le livre de M. Faucher de St. Maurice. C'est son oeuvre capitale, et celie 
qu'il a surtout soignée. Plus tard, son talent ayant mûri, il a pu écrire de meilleures pages 
; mais jusqu'à présent, nul travail d'aussi longue haleine n'est sorti de sa plume. Aussi, 
ses deux volumes à la main, peut-il déjà dire, sans forfanterie : "J'ai fait mon siége [sic] 
[*..]." 

Avant d'ouvrir ses ailes d'or, le papillon a commencé par être larve. De même, 
l'ouvrage que nous étudions a une origine des plus humbles. Il remonte au journal de 
route dans lequel notre compatriote, parti de Québec pour aller servir, au Mexique, la 
cause de l'Intervention, consignait, au jour le jour, ses impressions du moment : passant 
des réflexions les plus sérieuses aux détails les plus familiers ; tantôt s'abandonnant à ses 
rêveries sur les lieux qu'il parcourait, tantôt crayonnant, d'une main rapide, les 
événements dont il était témoin. Puis les souvenirs du militaire vinrent s'ajouter à ceux du 
voyageur, jusqu'à ce que l'écrivain, de retour dans ses foyers, pût les coordonner a loisir 
et les revêtir de la magie du style. Comme Chateaubriand l'observait a propos de son 
Itinéraire, tous les lecteurs ne s'attachent pas aux mêmes endroits dans ces sortes 
d'ouvrages : les uns n'y cherchent que les sentiments de l'auteur ; les autres n'aiment que 
ses aventures ; ceux-ci lui savent gré des détails positifs qu'il donne sur beaucoup 
d'objets ; ceux-là s'ennuient de la critique des arts, de l'étude des monuments, des 
digressions historiques. 

Publié d'abord dans la Revue Canadenne, le travail de M. Faucher de St. Maurice 
fut alors beaucoup remarqué. Il annonçait un véritable écrivain a son début, et beaucoup 
s'en réjouirent sincèrement. De Qzrébec a Mexlco méritait les éloges qui l'accueillirent, 
car la pensée et la forme, qui entrent dans la composition des oeuvres durables, s'y 
rapprochaient, toutes deux, fort près de la perfection. Il y restait bien, par-ci par-là, 
quelques lacunes à combler, certains aperçus incomplets à modifier, cenaines 
incorrections de langage a faire disparaître ; mais il était permis d'espérer que l'auteur 
remettrait, un jour ou l'autre, son ouvrage sur le métier, afin de lui donner la dernière 
main. 

Ce voeu de ses admirateurs, M. Faucher de St. Maurice l'a plus que rempli, et De 
Québec à Mexico est redevable de son fini actuel à l'heureux remaniement qu'il a subi. 
Il faut avoir écrit un livre," dit quelque part M. Léon Gautier, " pour savoir ce qu'il en 
coûte de le recommencer. On est condamné à relire de sang-froid ce qu'on écrivit jadis 
avec entraînement. C'est une entreprise preque héroïque." Mais puisque les choses valent 



leur prix, ce travail de révision s'impose de lui-même. D'un autre côté, la récompense 
répond au mérite, car après l'angoisse de la pensée vient la jouissance de l'idéal réalisé. 

ILI 

De Québec à hfexico représente un genre distinct dans la littérature canadienne. Il 
ne s'agit ici, en particulier, ni d'annales militaires, ni de mémoires anecdotiques, ni de 
philosophie morale, ni d'études historiques ou scientifiques ; mais de tout cela à la fois. 

D'abord, l'auteur a bien fait d'insister sur la part dévolue à la France dans la lutte 
engagée, au Mexique, entre la civilisation et la barbarie. Comme lui, on se plaît à suivre 
les soldats de la grande nation d'étape en étape ; on aime à voir comme ils sont 
impatients de cueillir de nouveaux lauriers, et de  mettre un fiein à la marée montante de 
toutes les abominations. Malgré leur bouillante ardeur, ces braves durent patienter 
longtemps, l'arme au bras. La discipline le voulait ainsi, et ils étaient rompus à la 
discipline. Mais lorsque l'heure de l'action sonna enfin, la victoire, cette vieille alliée de la 
France, resta fidèle a son drapeau. II faut le dire, dans les fastes de la mère-patrie l'armée 
de l'Intervention figurera dignement, parce qu'à son tour elle a donné raison à ce vers du 
poète : 

Quand Dieu frappe un grand coup. c'est par la main des Francs. 
Suivant le P. Lacordaire, la guerre est, après la religion, le premier des offices 

humains : l'une est la parole de Dieu, l'autre son bras. C'est Dieu, en effet, qui envoie le 
fort au secours du faible opprimé ; c'est lui qui renverse les dominations superbes et 
change les soldats en hostie [sic]. Cependant, le sang généreux du soldat fut incapable, 
cette fois, de renouveler, tout de bon, l'atmosphère du malheureux Mexique. D'autre 
part, les chacals de la discorde n'étaient pas rentrés dans leurs repaires pour toujours, et 
les vautours de la cruauté voulaient être assouvis de nouveau. Aussi, des que la France, 
cette fille de Pierre, eut renié l'oeuvre qu'elle avait prêchée et qu'elle avait scellée de ses 
sueurs et de son sang," les traîtres envers lesquels Maximilien s'était montré trop climent, 
" réussirent à surmonter sa couronne impériale de la couronne du martyre," et 
l'holocauste fiit consommé.. . 

Tel est le dénouement de cette épopée vivante où la justice et l'iniquité, la 
grandeur et la bassesse, la vaillance et la couradise, la haine et l'amour ont joué un rôle 
ou bienfaisant ou funeste, avant de laisser le champ libre à la Révolution : épopée dont les 
péripéties provoquent, successivement, l'admiration ou l'indignation du lecteur. 

On ne saurait trop relire, dans le présent ouvrage, le commentaire des dernières 
paroles de l'empereur, ziItimu verba. Ce passage, d'une beauté achevée, est admirable 
d'inspiration et de sentiment ; il caractérise, selon nous, la vraie manière de l'auteur, et 
marque le degré de perfection qu'il sait atteindre. Certes, il ne déparerait pas les recueils 
de morceaux choisis dont s'honore à bon droit la littérature fiançaise. 

En second lieu, ceux qui s'occupent d'ethnographie, d'antiquités ou d'histoire 
naturelie, trouveront de quoi les satisfaire dans les trois chapitres intitulés respectivement 
: " Les ruines d'un passé," " Mexico " et " la ville sainte." L'esprit d'observation et la 
science des faits s'y prêtent mutuellement secours. Toutefois, nous nous permettrons ici 
une réserve, une seule. La voici. C'est par inadvertance, sans doute, que l'auteur a laissé 
subsister, dans le dernier de ces chapitres, la phrase suivante, dont la comparaison, telle 
que conçue, est outrée sinon irrespectueuse : À côté de ces lugubres fossoyeurs (les 
nécrophores), les mantes religieuses-genre d' orthoptèr+joignent benoîtement leurs 



premières paires de pattes, et semblellt se hisser bercer &ns les efltives exfaliq~ies di 
rroisième ciel de Sainf P d ,  ce qui ne les empêche pas de quitter soudain leur air piezcx 
et monasfiqzce, pour faire le moulinet et se défendre vigoureusement des qu'elles sont 
attaquées. " 

Enfin, la partie du récit où le narrateur est en cause offre aussi son attrait. Les 
réflexions philosophiques très-justes qui s'y entremêlent, en rendent la lecture tout à fait 
attachante. De temps à autre, une vague mélancolie se fait jour, a i'improviste. Le 
militaire vient de songer à la patrie absente, aux gloires pacifiques et héroiques dont son 
histoire est illustrée, aux êtres affectueux qui attendent son retour ... Un ciel enchanteur, 
des paysages ravissants, toutes les richesses de la végétation intertropicale se disputent 
son coeur, dans cet Eden en miniature où il ne fait que passer. Là-bas la nature est moins 
belle, le soleil moins chaud, la terre moins prodigue de ses dons. Qu'impone, néanmoins, 
au patriote convaincu ? QuLnldil voit l'éfronget, ilpletire son pays...... 

Somme toute, si nous n'osons, pour conclure, appliquer au présent ouvrage ces 
paroles que l'itinéraire de Chateaubriand inspirait à M. Léon Gautier : 
qui est devenu un chef-d'oeuvre," nous pouvons au moins afErmer, 
parlé de la forme, que De Québec à Mexico est un excellent livre qui 
avec faveur. 

IV. 

Avant d'étudier un autre volume, il nous reste à considérer De 
au point de vue de l'art. 

" Cahier de notes 
même sans avoir 
sera lu longtemps 

Québec ci Mexico 

Le style de notre auteur devait se ressentir de la diversité des situations où lui- 
même fut mêlé. En effet, les aventures du voyageur, les campagnes du militaire, les 
données de I'observateur, les réflexions du moraliste, choses différentes en elles-mêmes, 
exigeaient une égale variété dans les tons et les couleurs. Le style, en un mot, a dû être 
tour a tour sérieux et enjoué.. calme et ému, tendre et indigné, simple et pompeux. Cette 
nécessité, l'écrivain I'a comprise à merveille. Aussi, au revers d'une page grave et 
presque majestueuse, n'est4 pas rare de tomber sur une autre toute pétillante de bonne 
humeur et d'entrain. D'ailleurs, M. Louis Veuillot n'a pas suivi d'autre méthode dans Ça 
et Là et même dans le Pcn$im de Rome, ouvrages où la variété de la forme ne nuit 
nullement à l'unité de la pensée : bien au contraire ; et sous l'égide de ce grand nom, elle 
a acquis beaucoup d'autorité. 

M. Faucher de St. Maurice excelle à rehausser les détails les plus familiers comme 
les circonstances les plus ordinaires. Priviiége [sic] des esprits supérieurs. Autre privilége 
[sic] plus étonnant, les véritables écrivains sont et demeurent eux-mêmes : et l'originalité 
conduit à I'immortalité. " Leur personne est inviolable," dit Emest Hello, " et nul ne peut 
la remplacer." L'écrivain national le possède aussi, ce priviiége [sic] : il est lui-même dans 
toute la force du terme, sui generis. Chez lui, l'image n'est jamais éloignée du mot, ou 
plutôt elle fait presque toujours corps avec lui. De la cet éclat réel dont son style est 
rarement dépoum 

Enfin, le fini qui distingue sa diction doit spécialement se dire de cette partie des 
Oeuvres complètes. Nous ne ferons qu'un reproche à cette diction si correcte : celui 
d'être trop serrée, trop symétrique. Critique dont peu de nos hommes de lettres sont 
vraiment dignes, et que l'on prendra pou. un nouvel éloge ! Nous le voulons bien.. . 



I.-B. BÉRARD 
(Revue ca~mdierine, vol. 11 no 12, décembre 1874, p. 915-918.) 

Jules-Paul Tardive1 sur De lriborrld babord de N.-H.-É. Faucher de Saint-Maurice 

"De tribord à babord." [sic] 
premier volet] 

Tel est le titre du nouveau livre de M. Faucher de St. Maurice, titre qui indique 
assez la nature de l'ouvrage. C'est en effet la narration d'une expédition maritime que 
l'auteur a faite dans le golfe St. Laurent, il y a trois ou quatre ans, a bord du Napoiém 
III. 

Dans ce volume de 424 pages, M. Faucher de St. Maurice raconte au long tout ce 
qu'il a vu ; il fait part au lecteur de ses propres impressions et de celles des amis qui 
l'accompagnent ; il rapporte scrupuleusement tout ce qu'il a pu recueillir durant ses 
pérégrinations et c'est à tort qu'il s'accuse de " prendre un peu et laisser beaucoup de ce 
qui se dit autour de lui." Rien ne lui échappe et il tire parti de tout. 

M. Faucher de St. Maurice a visité les phares et les principales îles du golfe St 
Laurent, ainsi que les côtes de la Nouvelle-Ecosse. du Nouveau-Brunswick et il nous les 
décrit avec d'amples détails. 

Cet ouvrage n'étant qu'un simple récit de voyage ne renferme pas d'intrigue, mais 
l'auteur a su rappeler, souvent avec à propos, des souvenirs historiques, des légendes, des 
naufrages célèbres, et ses épisodes forment peut-être la partie la plus intéressante du livre. 
L'expédition de l'amiral Walker, empruntés à de vieux documents anglais traduits avec 
fidélité, le récit du terrible naufrage du navire français La Renommée, extrait d'une lettre 
du P. Crespel publiée dans le Magasin rhr B a ~ ~ a n a i f a  de M. Bibaud, occupent deux 
chapitres très émouvants. 

L'auteur aime à nous parler des sciences natureiles et il ne manque jamais une 
occasion de faire connaître la formation géologique des lieux qu'il visite et de nous 
présenter les oiseaux, les poissons et les reptiles qu'il rencontre sous leurs véritables 
noms, a la façon de h ies  Verne. 

A la fin du volume se trouve un appendice contenant plusieurs " pièces 
justificatives " ou documents historiques destinés à corroborer l'exactitude des épisodes 
que l'auteur a su mêler a son récit. ~n cela M. Faucher de St. Maurice a suivi le précepte 
du sage qui " n'avance rien qu'il ne prouve." 

En somme, De tribord à babord est un livre intéressant et utile qu'on lira avec 
profit et, sans les digressions un peu oiseuses qui remplissent un tiers du volume, ce serait 
un excellent cc Guide du Touriste. " 

Dans un second article je parlerai du style de l'auteur et de la manière dont il a 
rempli le cadre qu'il s'est tracé. 

J. P. TARDIVEL 
[Le Canadien, vol. 47, no 58, 15 août 1877, p. 2.1 



De tribord i babord [sic] 
[Deuxième volet] 

J'ai fait connaître, dans mon premier article, le fond du livre de M. Faucher de 
Saint Maurice et je crois y avoir sufEsamment appuyé sur les recherches et les travaux 
que I'auteur a dû s'imposer pour rendre son ouvrage intéressant et instructif Aujourd'hui 
je vais examiner De tribord à babord au seul point de vue de l'art littéraire. 

Mais avant de m'engager dans cette étude, ou je serai contraint de dire des choses 
désagréables, quoique vraies, je veux rendre ce témoignage en faveur de I'auteur : Jamais 
on ne trouve dans ses écrits la moindre atteinte portée aux bonnes moeurs ;jamais on n'y 
rencontre l'ombre d'un mauvais principe. M. Faucher de Saint Maurice se respecte lui- 
même et, conséquence naturelle, il respecte tout ce qui est respectable. II comprend le 
rôle que l'homme de lettres doit jouer dans le monde et il fait des efforts réels pour le 
remplir comme il le conçoit. Il ne prend point pour modèles les écrivains à la mode en 
France et ce n'est pas lui qui voudrait introduire dans notre pays le genre canarde. S'il 
n'atteint pas les hauteurs oii se sont placés les vrais écrivains fiançais, il y porte au moins 
ses regards ; s'il commet des écarts de plume regrettables, c'est sans le vouloir, et il peut 
répéter avec le poète : 
Video meliora proboque, deteriors aequor. 

Je reconnais aussi dans les ouvrages de M. Faucher de Saint Maurice, surtout 
dans le dernier, plus d'utilité que I'on n'en rencontre d'ordinaire chez les littérateurs 
canadiens. Le livre que je critique renferme une foule de renseignements et de documents 
précieux. A ce titre, l'auteur mérite des éloges que je suis le premier à lui accorder. 

Mais le nouveau livre de M. Faucher de Saint-Maurice est avant tout un ouvrage 
littéraire, c'est à dire un ouvrage de pur agrément. L'auteur se pose devant le public en 
homme de lettres et c'est comme tel qu'on doit le juger. 

Dans toute oeuvre destinée plutôt à nous amuser qu'a nous instruire, le style, 
source principale des jouissances intellectuelles que nous éprouvons, doit être le principal 
objet de la critique. L'historien et le savant peuvent et doivent s'occuper surtout du fond ; 
on n'exige d'eux que la clarté et la correction. Tandis que les ouvrages littéraires, outre 
ces deux qualités essentielles à tout écrit, doivent posséder I'élégance, la variété, et 
n'offenser en rien les règles du goût. On ne sera donc pas étonné si, en étudiant l'oeuvre 
de M. Faucher de Saint-Maurice, je n'en considère que la forme. 

J'avouerai de suite que la lecture de ce volume m'a beaucoup désappointé. Les 
éloges pompeux que le Journal de Québec a décernés à l'auteur m'avaient mené à croire 
que De tribord à babord était supérieur, sous le rapport du style, à la plupart des 
ouvrages canadiens. Il n'en est pas ainsi. Quand donc la presse osera-t-elle dire la vérité à 
nos hommes de lettres ? 

4 

Trois grands défauts, défauts organiques dirait le 
Richer, déparent De tribord à babord : ce sont la 
l'incorrection. 

4 

savant médecin du Château- 
monotonie, les longeurs et 



Il est impossible de rien trouver de plus uniforme, de plus tristement monotone que le 
livre de M. Faucher de Saint-Maurice. Toujours la même tournure de phrase, toujours la 
même manière de narrer, toujours la même pesanteur qui vous accable et vous endort. 
C'est un paysage sans ombre et sans vive lumière, éclairée par une simple lueur grisâtre et 
morne. C'est un [mots illisibles] C'est tout ce que vous voudrez de sombre et de lugubre, 
mais ce n'est pas de la belle littérature. 

Si l'auteur ne tombe jamais très bas, jamais non plus il ne s'élève audessus [sic] 
des lieux communs, et il est monotone jusque dans ses fautes de grammaire, comme on le 
verra plus tard. 

Que ces vers de Boileau sont vrais et qu'ils s'appliquent bien à De tribord ri 
babord : 
Un WIe trop égal et toujours uniforme 
En vain brille à nos yeux ; il faut qu'il nous endorme 
On iit peu ces auteurs, nés pour nous ennuyer, 
Qui toujours sur un ton semblent psalmodier. 

On me demandera peut-être de prouver la monotonie de cet ouvrage. Cela ne 
peut se prouver à moins de reproduire un chapitre entier ; mais qu'on lise seulement vingt 
pages de ce livre, en remarquant, par exemple, combien il s'y trouve de verbes a 
l'imparfat, et ma preuve sera faite. 

Voici une phrase prise au hasard 
" La mer venait de Iâcher sa proie, mais la position des naufragés n'en était guère devenue 

meilleure. Le hazard [sic] les avait jetés sur un 'lot, et en gagnant la terre ferme, ils faillirent périr une 
troisième fois, car ilfaflait traverser a gué la rivière du Pavillon." 
La phrase précédente commence par ces mots : (( Un nouvel acte de sang froid venait de 
prolonger, etc,)) et la suivante débute ainsi : ((Quelques heures après le petit canot, monté 
par six personnes venait les rejoindre. Elles (les personnes, il faut croire) rupportaie~zt 
que dix-sept matelots n 'avaient pas voulu abandonner M. de Freneuse qui ne pozîvazt etc. 
)) 

Et ainsi de suite depuis le commencement jusqu'à la fin du volume. Si cela ne 
constitue pas une preuve complète, c'est au moins une pièce justificative )) d'une 
certaine valeur. 

L'auteur songe rarement à varier sa phrase en adoptant tantôt le présent, tantôt le 
futur, il se cramponne à l'imparfait avec l'énergie du désespoir, et lorsque, par hasard, il 
se décide a l'abandonner un instant, il y revient avec tant de promptitude que le lecteur se 
demande pourquoi il l'a laissé. Exemple : 
" Les mécaniciens dépIoient encore plu de zèle, et à force de chauffer la machine manquent de mettre le 
feu aux hunes et aux perroquets qui avaient été orientés de manière a profiter du vent de proue. Mais 
pendant que ces divers commandements s 'exécutaient le malheureux steamer talonnait et frappait etc." 

Voilà pour la monotonie dans la tournure de la phrase qui ne cède le pas qu'à 
l'uniformité dans la manière de narrer. 

La marche de l'auteur ne varie pas plus que celle d'une horloge bien réglée. Il lui 
eut été pourtant si facile de faire décrire telle scène ou raconter tel événement par les amis 
qui l'accompagnent ou par les personnes qu'il rencontre. Mais non, à part quelques 
dialogues assez insigiutiants et quelques récits très courts, c'est toujours lui qui nous 
parle. Le grand MOI revient à chaque page et s'il daigne parfois nous livrer les 
impressions de ses compagnons, c'est par l'entremise de M. Faucher de Saint-Maurice. 

En Lisant De tribord à bubord on se pénètre tout à fait de la vérité de ce vers : 
L'ennui naquit un jour de l'uniformité. 



Le M;iltre a dit : 
Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. 

De nos jours les écrivains qui savent se borner sont très rares, et M. Faucher de 
Saint-Maurice n'est pas du nombre; loin de là. C'est un écrivain qui, 
................ Trop plein de son objet, 
Jamais sans l'épuiser n'abandonne un sujet. 

Comme le poète dont parle Boileau, il décrit tout ce qu'il voit, tout ce qu'il a vu 
et même des choses qu'il n'a pas vues. II n'abuse peut-être pas autant de l'Épithète que 
certain romancier canadien, mais en revanche personne n'affectionne plus que lui le 
a détail inutile. )) 

Dans son étude sur L 'homme de Zet~es, M. Faucher de Saint-Maurice cite ces 
paroles de Balzac : 

Nos hommes d'esprit se sont mis dans leurs productions a considérer te crapaud sous toutes Ics 
formes et sous tous les aspects. 

Cette phrase, pou élégante du reste, contient une grande vérité dont l'auteur de 
Québec à Mexico nous a fourni la preuve dans son dernier ouvrage. S'il ne considère pas 
le crapaud sous ses différents aspects, il sait au moins nous parler des mouches, des 
chiens, des chats et même des pourceaux. 

Au commencement du premier chapitre, on trouve l'alinéa suivant : 
" Dans la cour du voisin. un coq chantait ses combats et ses amours. Ma chienne iyieva, les deux 

pattes sur la plinthe de la fenêtre entr'owerte. suivait de l'oeil, sans faire semblant de rien, le vieus 
matou de l'hôtel en face qui, insouxiant du danger, se baignait dans un rayon de soleil, et filaif sur le 
pas de la porte son monotone ron-ron. Tout près de moi une mouche solitaire se [ligne illisible] et 
paresseusement couché (non la mouche, mais l'auteur) cians le vieux fauteuil de ma salle a cher. dans ce 
fauteuil qu'a ses heures de de%ine, un homme de lettres de ma connaissance veut me forcer d'éventrer 
pour en faire sortir des liasses de billets de banque qu'aurait dû y cacher certain oncle d'Amérique-je 
me laissais aller aux douceurs du renouveau et au bonheur de me sentir vivre et aimer. " 
Il serait difficile, je crois, de trouver quelque chose de plus lourd, de plus traûiant, de plus 
long et de moins littéraire que ce passage, et De tribord à bobord en renferme plusieurs 
de ce genre. 

La moitié au moins de ce premier chapitre est de trop. L'auteur n'y parle que de 
lui-même, de sa chambre, des objets qu'elle contient; il nous entretient de ses anciens 
voyages et de ses amis d'autrefois. Tout cela 

Est fade et rebutant : ...... 
L'esprit rassasié le rejette à l'instant, 

Je ne puis résister à la tentation de citer un autre passage, plus entortillé, plus 
inepte que le premier, si cela est possible. 

" Et cette clef si curieusement owragée qui, avec ses trois trous camelés, semble prendre, de la- 
bas, les faux airs d'un pistolet de salon, m e  clef ne me rappelaitelle pas un couvent et un lieu 
désormais célèbres ? La pawrette &t souventes fois entendu psalmodier Ies hymnes sacrés (c'est 
sacrées qu'il faut), les pamims de l'encens et de la poésie mystique des litanies s'étaient souventes fois 
glissés par le trou de la serrure massive pour d e r  se perdre dans les comdors du cloître, jusqu'au jour ou 
[sic] des coups de crosse et de sabre-bayonnette, des d e s  de mourants et des cris de victoire mien t  fait 
retentir les murs du monastère, et ou l'un des échappés du combat de San-Antonio mait glissé dans sa 
poche Ia clef du couvent abandonné. 

Qui potest cupere, capiat. 
Conçoit-on rien de plus a fade et rebutant », que la description suivante : 



Un cochon insoucieux de son sort se frottait le dos à I'afht d'un canon, regardant d'un oeil 
satisfait un groupe de matelots qui jetaient de grosses toiles cirées sur des ba1Ies de foin destinées a être 
e'rposées a l'air, pendant que d'autres empilaient des planches et des bardeaux le long des bastingages. 

Et si je ne craignais pas d'ennuyer a mon tour, je pourrais citer des pages entières 
du même aloi. 

Maintenant, je le demande au lecteur impartial : M. Faucher de Saint-Maurice 
sait-il se borner ? N'épuise-t-il pas son sujet et n'est-il pas du nombre des « hommes 
d'esprit » dont parle Balzac ? 

J. P. TARDIVEL. 
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De tribord a babord. [sic] 

4 i t e  et fi. 
[Troisième volet] 

Nous voici rendus au troisième défaut orpique qui dépare De nibord ci babord : 
l'incorrection. Ici je m'arrête consterné devant le nombre incalculable de fautes de 
grammaire dont l'auteur a émaillé son livre. II est vraiment pénible de voir un homme qui 
s'appelle littérateur ignorer les règles les plus élémentaires de la langue française et signer 
hardiment des pages qui feraient hausser les épaules a un élève de troisième. 

La monotonie, voila le trait caractéristique de M. Faucher, on la retrouve jusque 
dans ses péchés contre la langue. C'est en effet son amour inconcevable pour l'imparfait 
qui lui fait faire le plus de faux pas. Sans rien exagérer, I'on peut affirmer que sur les 424 
pages qui composent son livre, il n'y en presque pas une seule où I'on ne trouve 
l'imparfait mis a la place soit du présent soit du prétén[illisible]. 

Je prends quelques exemples au hasard. 
Toutes voiles dehors ..... nous laissions dans notre sillage le flot où dormaient les matelots de Sir 

Hovenden. 
Jadis Brion jouissait d'une autre célébrité, et c 'était 1A que se réunissaient ces troupes, etc. 
Us (les Américains) se sont aperçus de plus que les oeufs du margawc étaient d'excellent de%it. 
Le commandant Tê tu...... qui était venu s'éteindre dans ces passages. 

C'était ici ..... que jadis le Chevalier de la Corne était débarqué. 
Cërait sur cet isthme étroit que se trouvait ce Pont-au-Massacre. 
Les récifs les plus à craindre étaient, au dire des pêcheurs qui m'entouraient. 
Tous s'accordaient à reconnaître que l'Acadien était in1Ustneu.q Erugal. 
Quelques-uns ont prétendu que l'& renfkmait des richesses minérales. 
Un médecin a même prétendu que ces insectes féroces (les moustiques), accomplissaient ici-bas 

une mission philanthropique. 
A la page 31 1 on compte six de ces fautes impardonnables, tandis qu'une 

septième orne la première ligne de la page suivante. Il nous semble, en parcourant cette 
[sic] ouvrage où l'auteur nous parle sans cesse de ce qui était mais qui n'est plus, que 
depuis 1874 un temble cataclysme soit venu changer la face de la terre et modifier 
jusqu'aux moeurs des hommes et des animaux. 

Cette manie d'employer toujours l'imparfait ou le plus-que-parfat joue parfois de 
très mauvais tours à l'écrivain. 

Ainsi, en parlant d'une petite fiUe brûiée vive par son père, M. Faucher s'écrie : 



Un nid de verdure s'oîfiait au milieu d'un taillis à quelques pas de la ; elle s'y blottit pour ne 
plus se réveiller que parmi les anges, car son père, étant venu mettre le feu à ces broussaiIles, avait sans 
le savoir, b d é  vive son unique enfant. 

Réduisons cette phrase à sa plus simple expression afin d'en faire ressortir toute 
l'absurdité : 

Elle s'y blottit pour ne plus se réveiller, car son père avait b d é  vive son unique enfant. 
C'est-à-dire qu'elle était déjà brûlée à mort lorsqu'elle se blottit dans le nid de 

verdure ! 
Ailleurs on trouve le tour de force que voici : 
Dew ans plus tard, mon ami Gagnier m'apprenait la mort d'un de ses enfants, de cc joli 

chérubin qu'en ce moment sautait sur mes genoux 

au lieu 

ainsi: 

C'est comme s'il disait : 
Deus ans pIus tard, je me noyais dans la même rivière oh je me baignais en ce moment. 
Pour rendre cette phrase française et intelligible il aurait fallu devait rn 'appretdre 
de rn 'apprenait. 
La même page qui contient cette mystification renferme un passage qui débute 

En 1874, un brigantie, I'Alexina, était venu faire naufrage près de la Pointe-aus-Bruyères. 
Ce qui veut dire que I'Alexina n'ayant pas réussi à faire naufrage à la Pointe-aux- 

Bruyères est allé se briser ailleurs. 
L'ennui, né de l'uniformité, commence à se faire sentir. C'est toutefois dans ses 

fautes de français, il faut l'avouer, que l'auteur met le plus de variété. 
Aussi, dans le but sans doute de faire diversion, il emploie souvent le présent ou le 

prétérit lorsque la grammaire ou le sens veulent l'imparfait. II dit : 
Sept matelots et le capitaine périrent ainsi, pendant que le second, accompagné d'un de ses 

hommes, furent rejetés à la mer par le contreaup. 
Les deux actions accornpiissant en même temps, le sens exige que le second verbe 

soit à l'imparfait. 
Le lecteur aura peut-être remarqué une autre faute de grammaire dans ce même 

alinéa. Le second verbe est à la troisième personne du pluriel ; c'est à ton, car le mot 
second en est l'unique sujet. Les locutions : Pierre, ainsi que Jean ; Pierre, accompagné 
de Jean ; Pierre, de même que Jean, demandent toujours le verbe au singulier. 

Exemple du présent mis à la place de I'imparfat : 
Le rhum, il l'avala sans se faire prier, mais pour ce qui est des hardes et du souper, il fit la 

sourde oreille. 
Voici, toujours pour varier, le futur qui remplace le présent mal à propos. 
hiais pour celui qui abne le passé et (qui) tient it l'histoire de son pays ces d e u  pointes de terres 

rappelleront un poignant souvenir. 
On dit : rappeler à quelqu'un et non rappelerpour quelqu'un. 
Voyons maintenant des fautes d'un ordre plus élevé, des fautes savantes qu'un 

élève de troisième n'oserait commettre. 
Ces raouts et ces collations h e s  se succédèrent ainsi à la file, qui à bord de l'escadre, qui chez 

le gouverneur, qui chez les officiers. 
Cette locution ne peut s'employer qu'en parlant des personnes. 
Il fàilait marcher à pas comptés, avoir l'oeil vif pour distinguer dans cette herbe verte et qui 

suivait Ies ondulations de la mer, etc. 
Cet et est de trop et ne sert qu'à rendre la phrase plus lourde. 
Je plains le touriste qui serait assez naïfpour se laisser prendre a u .  phrases de Mathew O ' M m  

et viendrait passer h belle saison, etc. 
Il faut de toute nécessité et qui viendrait. 



Voici un passage d'un comique achevé : 
L'un d'eus, si l'on en croit la chronique. aurait poussé L'esprit méthodique jusqu'ii monter 3 

Québec. quelques mois avant sa mort, pour y faire prendre sa mesure et se f&e confectionner un superbe 
cercueiI en bois de rose, qu'il descendit avec lui et installa dans sa chambre. Son propriétaire gît 
aujourd'hui sous un marbre élégant, etc. 

Interprété au point de vue de la grammaire, cela veut dire que c'est le propriétaire 
de celui qui est monté à Québec qui gît et non le propriétaire du cercueil. 

N'avais-je pas raison de dire que ces rives ensolei Nées..... . ne m'apparaissaient oujourd 'hui que 
comme des cimetières. 

On dira aussi bien : 
N'avais-je pas raison d'aElirmer que j'éîak malade maintenant. 
Voilà le comte de Stirling à qui Jacques Ier d'Angleterre vient de faire cadeau de toute l'Acadie. 

qui la passe. ... à un rénégat fiançais. 
Le mot et inséré avant le dernier qui eût rendu cette phrase compréhensible en 

même temps que Française. 
La convoitise des biens de I'Acadien, autant que son inviolable attachement a Ia France, avait 

été le mobile de cette Iàcheté, etc. 
L'attachement de qui? De l'Acadien? Alors il aurait fallu dire : l'attachement de 

celui-ci. 
Partout leurs nids (des oiseaux) couvrent la croupe du brisant qu'à une lieue de mer, surtout au 

clair de lune, on prendrait pour un rocher couvert de neige-tant il est tapissé par le bianc duvet, et 
arrivés à trois arpents de cette république ailée, ces oiseaux nous abasourdissaient déjà de leurs cris. 

Version française : « arrivés ii trois arpents etc .... nous étions déjà abasourdis par 
les cris de ces oiseaux, » puisque le mot arrivés se rapporte a nous et non aux oiseaux. 

M. Faucher a un penchant prononcé pour ces tournures étranges- 
Après avoir fait notre dernière abatîée, l'ancre mordit sur un fond d'argile, et doucement à 

l'abri, etc.. 
Cette phrase, ne possédant aucun sens, ne peut se rendre en français. Telle 

qu'écrite, elle voudrait dire que c'est l'ancre qui « a fait notre dernière abanée », et cela 
ne signifie rien du tout, pas même en style romantique. 

Je regrette encore aujourd'hui la perte de la seule occasion qu 'il m'ait été donné, etc. 
Lisez : quri m'ait été donnée. 
M. Faucher semble ignorer que les verbes craindre que, avoir peur que exigent la 

négation. 
Ainsi, il dit : Têtu avait craint que nous ezrssions, au lieu de que nous n 'etrsrimts ; 

j 'ai bien peur que les efforts restent, au lieu de ne restent. 
De tribordci babord abondent [sic] aussi en mauvaises constructions, en locutions 

d'un goût douteux, en phrases qui, sans pêcher contre aucune règle de grammaire, sont 
incorrectes et peu litîéraires. Il nous informe par exemple, que « trente milles séparent a 
peine la pointe sud de la Pointe-aux-Bruyères,)) voulant sans doute dire que « trente 
milles à peine séparent. )) 

Su Samuel Argyll, afErme-t-il, tombait sur Rntagoéi, ou la vaillance du frère Gabriel du Thet, 
tué d'un coup d'arpebuse, l'arrêtait un instant, 

L'auteur enregistre un miracle sans le savoir : le fière Gabriel, déjà mort, arrête 
Sir Samuel ! 

Nous arrivrimes à cet Eldorado par sentier couvert ça et là de pierre a chauq une des seules 
richesses de l'ile. 

Remplacez le mot seules par le mot rares et modifiez la phrase de manière à ne 
pas faire du sentier une richesse. 

Pendant que chacun s 'éparpillai sur la grève. 
Nous nous amusûmes à compter treize moulins à scie. 



Nous avions serré la main à presque toute lafoule. 
A ce qu 'il parait que. 
Les idées de ces plus curieuses. 
Nous passâmes la nuit a être e-uposés. 
Tout cela fait rêver. 
~tfarié à une co~npatn'ote, mademoiselle Nourgeois. cet acadien nous parla longuement du comté 

de Kent. 
De quoi il faut conclure que ce brave acadien n'avait pas l'usage de la parole 

avant d'épouser cette compatriote. Voilà un nouvel argument en faveur du manage. 
Notre présence l'avait mis en veine, et il fit tant et si bien que la position ne fut tenable que 

lorsque le dernier d'entre nous eut réussi à s 'esquiver, etc. 
Curieuse position, pour un ancien militaire, que celle qui n'est tenable que 

Iorsqu'on l'abandonne. 
Plus sobre en comparaisons que l'auteur du Pèlerin de Sainte-Anne, M. Faucher 

de Saint-Maurice affectionne davantage les allusions, et neuf fois sur dix ses allusions 
sont pour le moins aussi malheureuses que les comparaisons de M. Lemay. 

Des mauvaises langues prétendaient avoir vu le père Luc tituber comme Noé d m s  ses plus 
belles vignes. 

Dire que des mazivuises langies voiettt, c'est employer une métaphore plus que 
hardie, et insinuer, comme le fait l'auteur, que Noé était un ivrogne habituel, c'est porter 
une grave atteinte à la reputation de ce patriarche. 

D'autres avaient ouï dire qu'il (le père Luc) ne se gênait pas de jurer comme Samson lorsqu'un 
jour de canicule, ils 'était mis en tête de se promener avec les portes de Gaza sur son épaule. 

Si l'auteur, se conformant aux règles de la grammaire, vient accuser le père Luc 
d'avoir juré en arrachant les portes de Gaza, je n'ai rien à dire ; mais si, malgré la 
grammaire, il destine ce reproche au vainqueur de Philistine, il se trouve en contradiction 
avec l'ancien testament [sic]. 

La balle ricoche sur le museau de l'ours et va, comme Jonas, se perdre cians le ventre de la 
baleine. 
M. Faucher, on le voit, tient à rabaisser les héros de l'antiquité, car quelques lignes plus 
loin il compare le roi Balthazar à [mot illisible]. 

Une pyramide ...... fière et inaccessible comme le bonnet phrygien de la liberté. 
La révolution fiançaise a prouvé, d'une manière éclatante, que c'est la liberté elle- 

même et non ie bonnet phrygien qui est inaccessible. 
Le propriétaire met la mison au.. enchères et l'acquéreur a vingtquatre heures pour transporter 

son château en Espagne. 
Un château en Espagne n'étant qu'uni chimère, I'allusion est ridicule au suprême 

degré. 
Dans un endroit, I'auteur, faisant allusion à une fable de La Fontaine, parle d'un 

renard qui joue de ses grègues pour s'esquiver. Le mot grègue signifie haut-de-chausses ; 
au lecteur de juger si l'on irait loin en jouant de ce vêtement sans faire usage de ses 
jambes. De tribord à babord contient aussi des anglicismes. On y trouve sirggestio~t, au 
lieu de conseil, diviser au lieu de partager, sms ces circonstances, au lieu de dans ces 
circonstances, et plus que tout cela des tournures anglaises comme celle-ci : 

A peine dépazsiom-nous la petite station de Hopewell. quand (when) le conducteur vint nous 
prévenir etc. 

En fiançais on dirait que. 



Mais je me laisse entraîner ; j'oubiie qu'il ne faut pas pousser les limites de cette 
étude au-delà des bornes de la patience du lecteur, suivant l'expression de M. Faucher. Je 
suis pourtant le précepte de Boileau ; j'abandome mon sujet sans l'avoir épuisé. 

Un dernier reproche toutefois avant de terminer : pourquoi notre auteur emploie- 
t-il tant de grands mots incompréhensibles pour le commun des lecteurs ? Je puis iire 
Bossuet, Fénelon, Racine, de Maistre, Ozanam, Veuillot, tous les grands écrivains 
français anciens et modernes, sans l'aide du dictionnaire. Mais du moment que j'ouvre un 
de nos auteurs canadiens je me trouve en pays étranger. 

Ainsi, M. Faucher de Saint-Maurice ne craint pas d'animer que (( de ces pages 
imprégnées des senteurs iodurées du varech s'échappaient des bozflées d'incorim. Ne 
comprenant rien à ce ramage, je consulte Bescherelle ; le mot ioduré n'y en  pas. Cela me 
console, et j'ai moins honte de mon ignorance, mais ma curiosité est piquée ; il faut que je 
débrouille cette énigme. Je recours à Littré qui m'informe qu'idrré veut dire quelque 
chose qui contient de I'iode, et il donne pour exemple : tisane iauiwée. Je regarde au mot 
iode et je vois que c'est une substance simple, d'un gris bleuâtre, etc. etc., mais de 
l'odeur de cette substance, pas un mot. Je parcours le dictionnaire de l'Académie 
française : même résultat. En désespoir de cause j'ouvre un traité de chimie et j'apprends 
que l'iode a une odeur rrés faible qui rappelle un peu celle du chlore. Bravo ! me dis-je, 
me voila sur la piste ; je remonte au mot chlore et, Ô douleur, je découvre que cette 
substance a une odeur partiadiére, stri generis. 

Hélas ! c'est une heure de recherches complètement perdue, car n'ayant jamais eu 
l'avantage de sentir du chlore, je me trouve à la fin avec l'auteur, en face d'une boriflee 
d 'incormu. 

En somme, que faut-il penser du livre de M. Faucher de Saint-Maurice ? Boileau 
va répondre pour moi. 
C'est peu qu'en un ouvrage ou les fautes fourmillent, 
Des traits d'esprits semés de temps en temps pétillent. 
En vain cherche-t-on quelques passages dignes d'être cités comme modèles ; De tribord 
à babord n'en contient pas un seul. Ces quatre cent vint-quatre pages ne renferment pas 
une seule phrase parfaite, pas une seule phrase vraiment littéraire, pas une seule phrase où 
la négligence ne perce à chaque ligne. Dans plusieurs endroits du livre on trouve de 
l'inspiration, je dirai même de l'élévation dans les idées et l'intérêt ne fait presque jamais 
défaut ; mais partout l'on rencontre les trois grands défauts que je viens de signaler : la 
monotonie, les longueurs et I'incorrection. Le tableau, par exemple, que l'auteur fait des 
malheurs qui ont fondu sur la colonie fiançaise de Louisbourg est très bien pensé, mais 
cette malheureuse habitude d'employer toujours l'imparfait le gâte au point de vue 
littéraire. 

M. Faucher de Saint-Maurice possède de grands talents, c'est un homme d'esprit 
et un causeur aimable ; comme homme de lettres il n'a qu'un tort, tort qu'il partage, du 
reste avec beaucoup de ses confrères : il ne veut pas écouter le Maître qui lui dit : 
Vingt fois sur le métier remetïez votre ouvrage, 
Polissez-le sans cesse et le repoiissez. 



C'est pourtant le seul remède contre la médiocrité, l'unique moyen d'atteindre la 
gloire. Cette règle est sévère, il est vrai, mais tous les [mot illisble] génies, tous les 
écrivains dont le nom est resté, l'ont suivi à la lettre. 

Le travail nous a été imposé par Dieu lui-même et saris le travail I'homrne n'est 
qu'un être stérile. 

J. P. TARDIVEL 
[Le Conadiet~, vol. 47, no 66, 24 août 1877, p. 2.1 

Grammaticus sur La vallée de la Mmtmva de Joseph Royal 

Chronique littéraire 

LA VALLÉE DE LA MANTAWA. 
Récit de voyage par J. R 

Typo. du journal Le ~~uveau-11~onde, Montrbl 

J'ai ouvert ce petit livre avec l'intention d'en dire tout le bien possible parce qu'il 
a été écrit dans un but excellent : " augmenter, dit la préface, l'intérêt pour la question 
vitde de la colonisation." L'auteur, avantageusement connu dans la presse canadienne, 
cherche à atteindre son "excellent but" par deux moyens : [sic] 

Premièrement, " indiquer la nature des territoires inexplorés qui se trouvent au- 
delà des Laurentides," en signaler les ressources, montrer les progrès réalisés par les trop 
rares colons déjà établis dans ces parages; c'est le côté utile de son entreprise et nul doute 
que son rapport au gouvernement de Québec, s'il en a fait un, doit contenir des 
informations nouvelles et précieuses, pour lesquelles nous devrons aussi une bonne part 
de reconnaissance à i'hon.M.Archarnbault, ministre des Travaux Publics de la Province de 
Québec et organisateur de l'expédition. 

Second moyen : mêler à la partie administrative (si je puis ainsi parler) de cette 
relation de voyage un récit vif et piquant d'une foule de petites aventures propres à 
intéresser les gens qui ne se font pas une spécialité de lire les rapports officiels. 

" Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci." * * 

Le volume que j'ai sous les yeux est le recueil d'une série d'articles publiés dans le 
Noilveau-Monde sous le titre : Aller et retour de la Mantawa. 

Depuis une couple de mois, ce titre me faisait rêver. On l'a changé et l'on a bien 
fait. Je veux néamoins dire un mot de la grande iniquité grammaticale que comporte le 
titre primitif, celui qui orne, al home d abroad, les colonnes du Nimeau-Monde. 

Pauvre Monsieur Chantrel ! Dans quelle perpléxités ce titre a dû vous mettre ! 
M. C hantrel, lecteurs, est le correspondant parisien du Noweau-Monde, sa phrase 

est correcte, en deux mots M. Chantrel sait très bien le fiançais. Le voilà présenté. 
Attendu que chez vous, à Paris, M. Chantrel, on dit correctement : cc Aller et 

retour du bateau a vapeur, de la diligence, du train de chemin de fer, etc., etc," vous avez 
dû, mon bon M. Chantrel, croire de prime-abord que la Mantawa est un véhicule en usage 



chez les Canadiens, peuple à demi barbare, véhicule dont votre rédacteur-en-chef s'est 
servi pour faire une excursion dans un pays lointain, mais enchanteur, ou de grands lacs 
noumssent de superbes brochets, où des forêts presque vierges abondent en gibier de 
toute sorte qui se laisse paisiblement rôtir quatre ou cinq fois par jour sans même dire ouf 
! 

* 

Et pourtant, non, excellent M. Chantrel, la Mantawa est une rivière qui ne peut 
"aller" que suivant le cours à elle donné par le Créateur, et ne "retournera" vers sa source 
qu'advenant une perturbation immense, un anéantissement générai des Anciens et des 
no riventa-Mondes. 

Mais voyez où l'erreur momentanée d'un écrivain, d'ailleurs habile, peut entraîner 
un correspondant consciencieux comme vous ! Agréez donc l'assurance, excellent M. 
Chantrel, que le Canada, pour le moment du moins, n'est menacé d'aucune grande 
perturbation physique ; soyez persuadé que les véhicules en usage chez nous sont 
d'excellentes voitures, des bateaux à vapeur dont les dimensions, le confort, la richesse 
surpassent tout ce que vous avez en France, et des chemins de fer dont la longueur doit 
effkayer l'imagination d'un parisien ; celle de ceux qui n'ont jamais voyagé plus loin que 
St. Cloud, Asnières ou Versailles. * 

J'ai dit que la partie administrative de l'ouvrage dont il s'agit devait être 
excellente. On me l'affirme, je veux bien le croire et je passe à l'examen de la partie 
littéraire. Pour bien des gens, la renommée justement établie de l'auteur constitue une 
sorte d'autorité. Si cette autorité vient à faillir, si elle se permet des fautes graves contre 
la grammaire, contre les règles bien établies du style, de sérieux inconvénients peuvent en 
résulter dans notre jeune pays où les mauvais exemples, les allures de mauvais goût, la 
jiguroterie par exemple, font des adeptes avec une efiay ante rapidité. * 

II n'est donc pas inutile de signaler quelques-unes des licences que se permet l'auteur. 
D'abord ce garçon-là dîne trop, et il est mal de faire croire a l'étranger que les 

Canadiens sont un peuple de gloutons. Dans quinze pages du livre il y a trente-six 
déjeùners, dîners goûters et soupers, les uns sous le pouce, les autres à la fourchette. Or, 
je ne sais pas si tout le monde est de mon avis,-mais quand je suis absorbé par une 
lecture agréable, je n'aime pas que l'odeur de la cuisine pénètre dans mon cabinet de 
travail. On dirait que l'auteur n'est bien qu'auprès de la marmite ; c'est un goût permis, 
mais qu'il a tort de faire partager à ses lecteurs. * 

J'en viens à des licences de genres différents :" Le lecteur qui achètera ce 
récitYy(V. la préface) On n'achète pas un récit : autant vaudrait dire qu'on peut acheter un 
site, un point de vue, une perspective, (le Meunier Sans-souci est la pour appuyer mon 
dire,) ou encore des émotions, des sensations, des idées, etc, etc. 

Mais on achète très bien " un volume." 
" Nous n'avons pas péri7'(V. la préface.) J'en rends grâce à Dieu, mais si la chose 

était arrivée, nous en aurions été informés par le télégraphe et vous n'auriez pas écrit, 



cher M. J. R., votre passionnante relation de voyage. Donc, retranchez cela dans la 
25ème édition. 

Page 9.- " Joliette est une industrieuse petite ville de 5,000 âmes, fondée par 
l'homme entreprenant dont elle porte le nom, et qui doit une partie de son importance à 
ses nombreux moulins." 

Malgré les virgules soigneusement mises, on se demande si vous avez voulu dire 
que le fondateur de la ville de Joliette posédait, en son vivant, de nombreux moulins. 
Quand M. Sulte aura terminé son Histoire des Trois-Rivières il élucidera probablement ce 
point, mais en attendant, évitez, croyez-moi, ces tournures de phrase. 

+ * 

Page 3 5-"Ici nous dînons, s'écria M. P. Ce cri m'alla droit au coeur ...." Shame ! 
Non, mille fois non, ce n'est pas "au coeur" qu'il fallait dire, mais "plus bas". (Que le 
lecteur me pardonne; mais j'ai bien lu ces mots à la page 35 et je les signale ! Décidément 
l'auteur veut nous faire passer pour une nation de ventrus.) * * 

Je suis forcé de remettre a un autre jour la suite de cette étude. Je puis affirmer 
aujourd'hui que l'auteur a gravement et fréquemment péché contre le précepte de La 
Fontaine : 
" Ne forçons point notre talent. 
" Nous ne ferions rien avec griice. 

J'ai lu naguères d'excellents articles de  lui sur I'économie politique, I'histoire, 
etc., etc ; en abordant le genre badin, il a fait une erreur grave mais excusable et qui lui 
sera pardonnée, s'il veut ne plus pécher,.. et dîner un peu moins. 

GRAMMATICUS 
[L 'Ordre, 28 décembre 1869, p. 1 .] 

Adjutor Rivard sur Labrador et Anticosti de Victor Alphonse Huard 

" LABRADOR ET ANTICOSTI." 

P m  M. I 'Abbt! K A. H~mrd', A. M. Supérieur du Séminaire de Chicontirni et Directeur du 
" Nmuraiisle Canadien. " 

Les paroles passent, et les écrits restent, dit-on. Cependant, on voit nombre 
d'écrits passer aussi rapidement que les paroles les plus légères. Aussi, dans la plupart 
des cas,doit-on se hâter de louer un livre,-s'il y a lieu,-dès qu'il a paru ; encore un peu 
de temps, et déjà il serait trop tard pour en parler. 

Tel n'est pas le " Labrador et Anticosti " de M. l'Abbé Huard. Bien que ce 
volume soit en librairie depuis plus d'un mois, on peut encore en parler ; car il n'est pas 
de ceux qui passent, mais bien de ceux qui demeurent. 

À l'heure présente, ce n'est pas une mince entreprise, que de faire oeuvre qui 
reste. Que dis-je ? on a peine à faire oeuvre qui dure ! 



Pour passer à la postérité, et même seulement pour être lu par ses contemporains, 
un auteur doit : ou dire quelque chose de nouveau, ou dire mieux que ses devanciers ce 
que ces demiers ont dit avant lui. Or, dans les régions ouvertes à l'esprit humain, presque 
tous les sentiers sont battus, les champs inexplorés se font rares, et on n'y saurait rien 
glaner, tant la récolte première a été complète. En un mot, tout ou presque tout a été dit, 
et sur tous les sujets, quelqu'un a excellé, a atteint un degré de perfection qu'il serait 
audacieux de vouloir dépasser ou même égaler. 

Ces pensées sont propres a décourager qui entreprend d'écrire. Dire mieux est 
difficile ; dire nouveau l'est peut-être davantage. 

Eh bien, l'auteur de Labrador et Anticosti cc a fait mieux, et il a fait neuf 
Il y avait une partie considérable dela Province de Québec, le Labrador, dont I'on 

ne savait à peu près rien. Le court récit du voyage de l'abbé Ferland, où il n'est question 
que d'une petite partie de cette immense étendue de côtes, et à une époque où cette 
contrée n'avait pas atteint le développement que l'on peut voir aujourd'hui ; le récit des 
promenades de Faucher de Saint-Maurice dans le bas du fleuve, plutôt propre à recréer 
qu'à instxuire ; quelques rapports, qui ne traitent que d'un petit nombre des localités du 
Labrador, " c'était 1à, comme le dit notre auteur, toute la littérature Iabradorieme." 
Partant on peut comprendre comment ceux-18 même parmi les Canadiens, pour qui le 
Kamtchatka et la Patagonie n'avaient point de mystères, connaissaient à peine les noms 
de Sheldrake, Magpie, Mingan, Natashquan, etc. 

Désormais, il sera interdit a un Canadien d'ignorer l'histoire de la " Côte Nord," 
l'aspect de cette contrée et ses ressources, le caractère, les moeurs et le langage de ses 
habitants, les industries qu'ils exercent. Car le livre de M. l'Abbé Huard contient tout 
cela, et beaucoup d'autres choses en outre. Rien n'y est omis de ce qui peut donner au 
lecteur une idée juste du pays et de sa population. Et I'on est empoigné par la description 
de cette région étrange, si diBerente de la nôtre, par la peinture de cette population de 
sauvages et de pêcheurs, aux moeurs primitives, à la foi robuste et saine, par l'histoire de 
chaque poste, qui rappelle les commencements de la colonie, par le récit des courses des 
vaillants missionnaires, dont le zèle s'exerce, infatigable, dans toute l'étendue de cet 
immense temtoire. 

Cet ouvrage commande la confiance du lecteur, l'auteur ayant puisé ses 
rensiegnements aux sources les plus sures et sur les lieux mêmes. D'ailleurs, qui cornait 
M. l'Abbé Huard, ne peut douter de l'exactitude de tout ce qu'il affirme. " L'exactitude, 
dit-il, a été constamment mon principal souci." On le croit sans peine, car M. l'Abbé 
Huard est un savant doublé d'un historien consciencieux : deux garanties d'exactitude. 

De certains gens prétendent que les savants sont ennuyeux ..... M. Huard, point. A 
la fois savant et spirituel, il a accoutumé son esprit à servir sa science. C'est ainsi que, 
dans son NiztrrraZiste, il nous enseigne très agréablement des choses très arides. C'est 
ainsi, encore, que, dans son cc Labrador et Anticosti," il a semé en abondance les 
descriptions poétiques, les traits plaisants, les pensées piquantes, et marie avec un art qui 
lui est propre, le renseignement sévèrement exact et le trait d'esprit délicat. " Le style, 
c'est I'homme," et je ne sais pas ouvrage plus original, plus personnel que Labrador et 
Anticosti." A le lire, on croit entendre parler l'auteur. De Maistre disait des Soirées : " J'y 
ai versé ma tête." M. l'Abbé Huard n'avait pas à verser sa tête dans son livre ; mais il y a 
laissé couler sa conversation, rigoureusement correcte, toujours instructive, spintuelle 
aux endroits qu'il faut, souvent éloquente, et parfois empreinte d'une poésie très douce. 



Et voilà comment M. l'Abbé Huard a fait mieux, et afair nez$ Et voilà pourquoi 
son livre restera et ne passera point. 

ADJUTOR NVARD. 
Québec, Z Novembre, 1897. 
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Adolphe-Basile Routhier sur Labrador et Anticosti de Victor Alphonse Huard. 

LABRADOR ET ANTICOSTI 

Par M. l'abbé Hzimd, A. M., Szipériew dzi séminaire de Chicoutimi et directeur dir " 

Natriralisre cat~adiett, " 

J'ai connu l'auteur de ce livre il y a plus de quinze ans, je crois. J'étais alors 
chargé de l'administration de la justice dans le district de Chicoutimi, et j'y allais trois fois 
par an présider la cour supérieure. Ces voyages obligatoires avaient bien leurs 
désagréments ; mais ils avaient bien leurs charmes, que je n'ai peut-être pas assez 
appréciés, et que je regrette quelquefois. 

Je suis arrivé a l'âge où l'on tourne volontiers ses regards vers le passé, et quand 
je les dirige sur Chicoutimi, j'y vois revivre dans mes souvenirs plusieurs hommes que 
j'aimais y rencontrer, et qui sont maintenant disparus. 

Il en est un sunout dont la mémoire m'est chère, et qui fut le premier évêque de 
Chicoutimi. Je ne crois pas avoir jamais rencontré dans ma vie un homme dont le 
commerce fit plus agréable, et j'ai passé avec lui bien des soirées chmantes, au 
prebytère et au séminaire, qu'il a successivement habités. 

C'est dans une de ces soirées que je fis la connaissance de M. l'abbé Huard. 11 me 
paraissait alors bien humble et bien timide ; mais je crois qu'il s'est débarrassé de sa 
timidité depuis, tout en gardant la dose d'humilité qui convient à son état. 

Il m'intéressa bientôt par son originalité et par la tournure humoristique de son 
esprit. Son ton était toujours mesuré, et plutôt lent que vif. Sa parole était hésitante, et sa 
phrase courte ; mais il n'en appréciait pas moins les hommes et les choses avec une note 
satirique assez accentuée. 

Son étude favorite alors était celle des coléoptères, dont il faisait collection ; mais 
ses travaux embrassaient tout le champ de l'histoire naturelle, et c'est dans le commerce 
des bêtes sans doute qu'il a appris à mépriser l'homme-le plus détestable des animaux. 

Tout naturellement, quand il a songé à fonder un journal, il en a cherché le type et 
le nom parmi ses amis les plus chers, c'est-à-dire en dehors de l'espèce humaine. Un 
journaliste, a-t-il pensé, est un bipède a plumes, et mon journal sera un oiseau-ue 
j'ajouterai à ma collection. Mais les petits oiseaux me plaisent beaucoup mieux que les 
grands ; donc mon journal sera le plus petit mais le plus beau de tous les journaux- 
pardon, je veux dire de tous les oiseaux. 

Et c'est ainsi que 170iseûu-mmche naquit à Chicoutimi. Ce nom est-il prétentieux 
ou modeste ?-Je n'en sais rien ; car il peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. 



Ce qui est certain, c'est ce que ce nom oblige. L'abonne d'unjoumal ainsi nommé 
s'attend d'y trouver, dans une exiguïté remarquable de format, l'élégance et la forme, 
l'éclat des couleurs, la finesse de la langue, la grâce et la richesse des ornements, la 
délicatesse des plumes. 

Toutes ces qualités brillantes, le volatile les possède. Mais il tient de la nature, et 
la reproduction parfaite des beautés de la nature dans les oeuvres humaines n'est pas 
seulement ditficile ; elle est impossible. 

Pourquoi ? Pour l'excellente raison que l'artiste de la nature n'est rien autre que 
Dieu. 

Tout ce qu'on a droit de demander à I'Oiseou-mouche est donc de faire tous ses 
efforts pour se rapprocher le plus possible de son idéal, et nous croyons qu'il y travaille 
consciencieusement. 

Peut-être même pourrait-on lui reprocher de pousser trop loin l'imitation de son 
modèle, et d'avoir pris quelques-uns de ses défauts. 

S'il faut en croire Buffon, I'oiseau-mouche est rageur. Quand les fleurs sur 
lesquelles il se pose manquent de fraicheur et de parfum, il les déchire ; et si les grands 
oiseaux ont le malheur de lui déplaire, il se jette sur eux et il les pique tant qu'il peut de 
son bec, aigu comme une aiguille. 

Nous n'afnrmons pas que le journal commet les mêmes malices. Nous venons de 
dire qu'il est consciencieux ; et nous le laissons faire là-dessus son examen de conscience. 

On lui reproche aussi de ne pas se poser uniquement sur les fleurs, de ne pas se 
nourrir uniquement de sucs parfumés, et de voltiger quelquefois sur le terrain sans fleurs 
ni parfums de la politique. 

Si cela est vrai, nous invoquons pour l'accusé les circonstances atténuantes : c'est 
le savant naturaliste que ses instincts de collectionneur attirent vers cette faune d'un 
genre particulier qu'on appelle la politique. Et nous sommes sûr qu'il n'en travaille pas 
moins de toutes ses forces à métamorphoser en brillants papillons ces intéressantes 
chenilles qu'on nomme les écoliers. 

Le rédacteur de I ' Oiseau-mouche est aussi le directeur du Naturaliste canaden. 
C'est une revue savante d'histoire naturelle dont on dit du bien ; mais je ne suis pas en 
état de la juger, car je n'appartiens pas au monde scientifique. 

Mais pourquoi nous parler de ces journaux, dira-t-on peut-être, dans un article 
consacré a l'appréciation de l'ouvrage Labrador et Anticosti ? 

C'est parce que j'ai retrouvé dans ce volume le jmmaIiste et le savant 
naiuraIisie, en même temps que le prêtre. M. l'abbé Huard possède ces trois titres à 
l'attention et au respect des lecteurs ; or il s'est reproduit tout entier dans son livre. 

Labrador et Anticosti est un JOTI~UI de voyage, dans un pays presque sauvage, où 
l'homme est petit et la nature grande, dans un pays de missions ou le missionnaire fait de 
grandes choses ignorées, et où la nature prodigue ses beautés sans chercher les 
admirateurs. 

Or ce journal rend compte exactement, et d'une façon chmante,  des impressions 
du touriste. On y sent à la fois l'émotion du prêtre touché par les merveilles de l'ordre 
surnaturel, la verve du journaliste jugeant les oeuvres purement humaines, et le naturel du 
savant admirant les travaux et les productions de la nature. 

Quel bonheur pour l'bomme de Dieu de lier co~aissance avec ses braves et 
croyantes populations canadiennes et acadiennes échelonnées sur la rive nord de notre 



grand fleuve ! Oh ! les belles âmes pleines de simplicité et de candeur ! Oh ! les 
intéressantes études de psychologie religieuse et morale ! 

Quelle puissance pour l'homme de science que ce tête-à-tête prolongé avec la 
grande nature ! Quel vaste champ d'observations que ces latitudes ignorées ! Quels beaux 
Spécimens de la faune et de la flore partout exposés à ses regards ! 

11 faut voir avec quel intérêt, je pourrais dire avec quel amour, il observe et décrit 
les spectacles si variés pour l'artiste de la mer et de ses rivages, des rochers, des 
montagnes et des bois, des poissons, des oiseaux et des fleurs, trouvant partout les 
enseignements qui se dégagent des choses. 

Sa topographie n'est pas seulement exacte, elle est animée. C'est un diaporama où 
l'on voit se succéder en pleine lumière tous les paysages les plus pittoresques de la côte 
nord. C'est plus encore, c'est un cinématographe où l'on voit les personnages se 
mouvoir, non pas comme des automates, mais comme des êtres vivants. 

Et pourtant, tout est décrit et raconté sans aucun effort de style. L'écrivain ne vise 
jamais à l'effet. II ne recherche pas les nouveautés de mots, ni de phrases. Il écrit comme 
il cause, simplement mais allégrement, avec une b o ~ e  humeur inaltérable, en parsemant 
son récit de douces plaisanteries et de fines épigrammes. 

M. l'abbé Huard est un peu pessimiste ; mais cela n'altère pas sa gaîté, ni sa verve 
amusante. Son pessimisme n'embrasse d'ailleurs que ses rapports avec l'humanité. Ses 
griefs contre les-bêtes ne sont toujours pour lui que des sujets à badinage. 

Quand le soir vient sur les rivages de l'Anticosti, et quand il est tout enveloppé 
par des légions de taons ci cheval, il s'écrie : tiens, de la cmaierie ! Quand les mouches 
forment des nuages qui lui cachent le ciel, il s'extasie sur la richesse de Zews yezrx d'or 
aux reflets verdîtres. Viennent les moustiques : oh ! ceux-là sont des barbares p i  n 'on1 
aucune idée de loi, ni dPégm& ni de réserve quelconque : et il les compare aux 
moustiques civilisés, qui sont plus humains. 

Sur la côte du Labrador il y a une population de chiens considérable ; et il paraît 
que ce sont des aboyeurs et des hurleurs tels qu'on n'en entend dans aucun pays du 
monde, la nuit C'est en plaisantant aimablement que notre ami apprécie les concerts 
nocturnes de ces virtuoses qui l'empêchent de dormir. 

Us paraissent en vouloir, non seulement à la lune, comme le chien de Théophile 
Gautier : 
" Voici l'heure où le chien contre la lune aboie, mais aux étoiles et à la nature entière.. . . 
Ce sont des aboiements étouffés, des hurlements aigus et prolongés, des inénarrables 
gémissements poussés sur tous les tons de la gamme la plus fantastique par des centaines 
et des centaines de ces impitoyables musiciens des Labrador b a h  P' 

Je pourrais citer de nombreuses pages de ce genre où se montre toute la verve 
humoristique de notre auteur. Il y a surtout, vers la fin du volume, un récit de la création 
du monde, fa t  par un écolier du Labrador, qui est d'une rare originalité. 

Mais je crois en avoir dit assez pour faire juger de I'oeuvre, qui est d'une lecture 
facile, agréable et instructive. 

A-B. Routhier. 
[Revue canadienne,vol. 35, no 7, juillet 1899, p. 25-30.] 



*** sur En canot d' Adolphe-Basile Routhier 

En canot.-Voyage au lac St-Jean 

PAR M. LE JUGE ROUTHER. 

Ce récit de voyage est frais et gracieux comme une idylle. Aussi M. le juge 
Routhier n'est4 pas un voyageur économiste. S'il est allé au lac St-Jean, ce n'était point 
pour y placer des capitaux français ou pour y introduire l'industrie sucrière. Il ne 
cherchait pas de terres à coloniser ; fi ne s'enquérait ni de charbons ni de phosphates. Je 
crois même qu'il est passé à Tadoussac, sans avoir vu le port d'hiver ; il n'a pas 
découvert davantage cette fameuse route de chemin de fer si bien tracée et retracée. En 
vérité, on ne saurait avoir de souci plus modestes : il voulait simplement " un peu 
d'isolement, une solitude à trois ou quatre au milieu des forêts, un tête-à-tête avec la 
nature et ses immortelles beautés." Le voila donc parti en vacances, voguant sur le grand 
fleuve, voguant sur le Saguenay, longeant le lac Kinogami, courant en canot sur le lac St- 
Jean, poussant une pointe chez les Montagnais, couchant sous la tente, sautant les 
rapides, cheminant à travers les bois, saluant les soleils levants, butinant avec les abeilles 
sur les haies des framboisiers, chantant avec les oiseaux, causant partout avec la grande 
nature et s'enivrant à coeur joie de ses splendeurs, de ses harmonies, de ses arômes. Ce 
beau voyage s'est doré encore de la société d'amis choisis. Dans l'atmosphère où se 
trouvaient M. Claudio Jannet, M. le comte de Foucault et le Père Lacasse, il semble que 
l'esprit devait pétiller plus fort, et le coeur battre plus gaiement ; on y jouissait mieux de 
l'air, du soleil et du pain du Bon Dieu, et l'on se sentait revivre, rajeunir comme à la 
fontaine de Jouvence ! 

Quoi qu'il en soit, je comprends que M. Routhier ait gardé vives et chères les 
impressions de ce voyage, qu'il ait voulu les fixer pour les soustraire au vent de l'oubli. Il 
l'a fait dans ce petit volume, avec le talent qu'on lui connaît. Sans doute, il n'a pas trouvé 
une épopée là où il ne pouvait y en avoir ; mais c'est un charme encore que de voir se 
jouer, en une idylle, cet esprit si souple et si varié : sérieuq grave, solennel, à son heure, 
puis léger et presque folâtre, rieur parfois jusqu'à la malice' plus souvent enjoué avec 
grâce, toujours fin, délicat et brillant. 

M. Routhier est un maître dans l'art d'écrire. C'est dire qu'il a exécuté son oeuvre 
avec cette correction de dessin, cette pureté de style, cette sobriété de tons et de couleurs 
qui distinguent ia manière des maîtres. 

Son récit a des dures vives et rapides. Il ne se traîne point dans le terre à terre 
des menus détails ; il rase plutôt la crête des fats, apices renrm. Les incidents sont notés 
au fil de la plume ; le paysage, crayonné à grands traits ; les personnages, encadrés dans 
des silhouettes plutôt que des ponraits. Ce n'est pas, toutefois, que n otre [sic] voyageur 
se fasse faute de s'arrêter au milieu d'une fraîche oasis, au bord d'une cascade ou d'une 
forêt grandiose. Le récit s'épanouit dors en merveilleuses descriptions : quelle richesse de 
traits, quel éclat et quelle variété de couleurs dans la Venise di Lac, la Vache-Caiile, et le 
@ide Gervais!. . . . Aussi ne faut-il pas oublier que ce voyageur est poète. 



Poète, oui vraiment, il l'est par le colons du style, jusque dans 1s incidents les pIus 
vulgaires de son récit. Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes .... Mais il ne 
marche pas toujours, car il suffit d'un coup d'aile pour le soulever de terre et l'emporter 
aux hauteurs. M. Routhier a de ces coups d'ailes, soit qu'il médite en face du grand 
fleuve ou des pics altiers, soit qu'il prête l'oreille aux mille voix s'échappant de la nature 
au lever du soleil. 

Quoi qu'en disent les voyageurs, il peut arriver qu'un récit de voyage soit 
monotone ; mais à coup sûr, celui-ci ne l'est point. Il est varié comme la nature elle- 
même. S'il faut plus encore au lecteur, M. Routhier saura le lui donner dans ses épisodes. 
L'excentrique Anglais, lord G. est un personnage réjouissant, qui, pourtant, finit par 
exciter moins d'hilarité que de pitié. Slella maris, légende exquise de sentiment et de 
style, qui vous attendrit délicieusement dans un souris mêlé de larmes ! Celui qui l'a écrite 
est un chrétien, et poète mei[Zeur ne saurait être, dirai-je dans tous les sens du mot. 

Ce même poète chante aussi dans les tons modestes, a rimer un couplet, il peut 
rendre plus d'un point a M. le comte de Foucault lui-même. Pourquoi faut-il que la plume 
du chanteur soit si discrète, quand sa voix jetait à tous les échos les accents d'une verve 
intamissable ?.... Je constate une autre lacune dans ce livre, et je veux me plaindre, moi 
lecteur, d'avoir été fiustré dans une attente qui me semblait légitime. J'espérais d'être 
admis dans l'intimité de nos quatre voyageurs a ces causeries de la tente et du canot 
pétillantes d'esprit, folles de gaieté ; à cette soirée, entr'autres, où " les coeurs firent si 
joyeux et les langues si alertes," où il y eut avalanche de bons mots, d'histoires, d'éclats 
de rire. Vain espoir ! M. Routhier ne m'a d o ~ é  que la soif de Tantale .... Je serais tenté 
de lui garder rancune, si d'ailleurs il ne m'avait tant charmé. 

Deux mots encore. 
J'ai été professeur de Littérature. Si je n'avais pas cessé de l'être, je voudrais relire 

avec mes élèves le livre de M. le juge Routhier. Mais je me garderais bien d'encadrer 
cette lecture dans un paysage aussi froid que les quatre murs d'une classe. Je demanderais 
à Ia nature elle-même une autre scène et d'autres décors. Je vois ici sur la lisière de notre 
bosquet, un érable toufi,  dont les bras s'arrondissent à hauteur d'homme, en un double 
berceau de feuillage. C'est là que, par un beau congé de mai, j'irais m'installer livre en 
main, mes élèves rangés autour de moi. Qu'il fait bon sous ce fiais ombrage ! Sans doute, 
il y a quelque vingt-cinq ans, M. Routhier y venait s'asseoir, essayant une rime, 
fiedonnani un couplet ou devisant avec quelques amis des incidents de la Me écolière et 
des projets d'avenir. O les bons moments ! je m'en souviens .... Nous étions là a causer, 
rire, chanter ; et lui notre futur juge, causait plus dru, chantait et riait plus fort que 
personne à tous les échos d'alentour. C'était bien son droit du reste ; car il était l'âme de 
nos cercles intimes, il jouissait au milieu de nous du pouvoir incontesté de dérider les 
fionts et de mettre le rire aux lèvres : je dois ajouter en toute justice qu'il n'exerçait pas 
ce pouvoir ailleurs qu'en récréation, si ce n'est peut-être quelquefis au parloir, au sein 
de nos studieuses veillées de philosophes. 

Je l'ai retrouvé dans son livre7 le joyeux compagnon, l'aimable causeur ; et c'est 
lui que je présente en ce moment à mes élèves réunis a mes côtés. Ces âmes ont quinze 
ans. Eues ne comprendraient pas le savant juge parlant ex cathedâ et peut-être même ne 
goûteraient pas comme il faut le brillant orateur ; la jeunesse est si réfiadaire à 
l'éloquence! Mais le conteur ami qui se présente avec un récit de voyage est sûr d'avance 
de captiver les coeurs. En route donc et en canot. 



Je lis une première page, puis une seconde et une troisième. Je n'oserais dire que 
mes élèves saisissent tout l'art de ce récit, tout le fini de ce style ; mais je vois qu'ils 
s'attachent de suite à ce voyage pittoresque. Une heure s'écoule et je lis encore : je 
constate que le temps passe vite à ces figures tendues, silencieuses, immobiles. Je lis 
toujours .... Nous avons sauté les derniers rapides. Voici Chicoutimi et, de nouveau, la 
Malbaie ; c'est la fin du voyage et du livre. " Quoi déjà ?" semblent me dire tous les 
regards surpris. Jeunes têtes et jeunes coeurs ont peine à sortir du charme ou les a mis 
cette lecture ; ils n'en parlent que comme d'un avant-goût des vacances. 

Mes élèves partent maintenant pour i3étude. Qui sait si, avant de prendre place à 
son pupitre, en songeant à cette oeuvre d'un Térésien parti des mêmes bancs où il va 
s'asseoir ; qui sait, dis-je, si plus d'un ne sentira pas s'éveiller en son âme une aspiration 
nouvelle et comme un vague désir de gloire littéraire ? Je ne voudrais point nourrir ni 
étouffer ce germe naissant d'une illusion ou d'un légitime espoir ; mais si cet humanisme 
devait voir, un jour, son rêve réalisé, pourrais-je lui souhaiter une gloire plus belle et plus 
pure que celle de M. le juge Routhier ? *** 
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Léon Lorrain sur En canot d'Adolphe-Basile Routhier 

NOTES CRITIQUES. 
[Premier volet] 

EN CANOT, petit voyage au lac Sait11-Jean, pur A. B. ROUTHIER. 

Depuis quand parle-t-on mal de l'Académie fiançaise, au Canada ? 
~ e p u i s  qu'elle a bien voulu couronner 170uvrage d'un ne [sic] nos compatriotes. 
C'est triste, mais c'est vrai. Il en est qui ne lui pardonneront jamais ce crime ; et si 

je ne me trompe, M. A. B. Routhier est un de ceux-là. 
Habitué par une certaine presse conservatrice, que je croyais sur parole, à 

considérer M. A. B. Routhier comme un écrivain hors ligne, je me suis empressé de faire 
I'achat d'un petit livre qu'il vient de publier, et dont la dite presse faisait, comme 
toujours, des -éloges à perte de vue : descriptions pittoresques, récits charmants, idées 
sublimes, style incomparable, bref toute la Litanie qu7entoment invariablement en choeur 
tous les membres du cénacle politico-religieux, sitôt que l'un d'eux réussit a pondre 
quelque chose. 

Ce petit livre s'intitule : En Canot. C'est la description d'un voyage fait l'année 
dernière par l'auteur, au lac Saint-Jean, en compagnie de M. Claudio Jannet et de M. le 
comte de Faucault [sic], journaliste d'occasion qui, depuis son retour en France, croit 
n'avoir rien de mieux à f c e  pour reconnaître l'hospitalité qu'il a reçue au Canada, qu'à 
vilipender MM. LeteUier, Jely, Turcotte et Pnce, tout en portant aux nues ces vrais 
représentants de notre génie et de notre caractère national, MM. F. X. A. Trudel et 
Charles Thibault. 



En mettant la main sur le petit volume, je l'ouvre au hasard à la page 102, et je 
tombe sur les lignes suivantes : 

" Le P. Lacasse est sans contredit un original qu'on n'accusera jamais de plagiat. 
C'est lui qui, étant écolier, et ayant à faire une amplification sur la décozcuerte dir Canaday 
l'écrivit en vers humoristiques et débuta comme suit ( il faudrait qziz débirtaien~ ou en 
débzrkmf, mais n'importe ): 

Quand il sortit du port 
II vantait fort, fort ...... 
" En fait de vers humoristiques, il y en a de plus mauvais que l'Académie a 

co~rrumés. " 
Bon ! fis-je ; ça y est ! Le mot est lâché. Les L e m s  a Basile sont encore plus 

coriaces que je ne pensais, puisque dix ans n'ont pas suffi au pauvre juge pour les digérer. 
il est vrai qu'il nous apprend qu'il est dyspeptique. 

En bien, voyons donc ces récits enchanteurs, ces descriptions ravissantes, ce style 
merveilleux, ce langage si pur et si châtié ! Tâtons-en donc un peu. 

Et je commençai à la première page, pour ne m'arrêter qu'à la dernière. 
Je n'en revenais plus. Quoi, c'est cela que l'on appelle de la langue, du style et de 

la pensée ! Ah ! permettez ;je m'inscris tout simplement en faux, et c'est proces [sic] en 
main que je veux venger notre goût, nos comaissances et notre bon sens littéraire, qui, je 
le dis hautement, n'ont guère été plus compromis encore. 

Je comprends que des impresions et incidents de voyages, tout à fait insigrilfiants 
en soi, peuvent avoir de l'attrait pour le lecteur, quand ils sont revêtus de la forme 
pittoresque et variée que sait leur donner un écrivain de tdent. 

Mais quel intérêt ai-je à savoir de quelle couleur sont les cheveux d'un 
Montagnais qui, à teUe date, a mis le pied sur un caillou, ou mangé des fiamboises au 
coin d'un bois ? Que m'importe combien il failait de temps à M. le comte de Foucault 
pour abattre un canard, ou au guide pour allumer un feu de branches sur un îlot du 
Saguenay, le 3 d'août au soir, en l'année de N. S. 188 1 ? Que me sert-il d'apprendre qu'à 
telle heure M. CIaudio Jannet avait sommeil et que M. Routhier avait soif, qu'il y avait 
des coussins au fond des pirogues, qu'à tel point de la route les voyageurs ont incliné vers 
la droite, puis tourné vers la gauche, qu'un des canotiers s'est levé debout (page 178) et 
que l'autre lui a dit : Prends garde ! quand tout cela est raconté platement, sans sel et sans 
vivacité, perdu dans des longueurs, des détails puérils, des réflexions d'une naïveté qui 
n'a d'égale, que leur air de prétention enveloppé dans un salmigondis indigeste de fautes 
d'orthographes et de français, d'expressions et de tournures vicieuses ; alourdi par mille 
locutions molles, flasques et traînardes, telles que : mr moment où je parle aznsi-de 
temps en temps-qrès une petite course-en ierminant-en entendml ces p d e s  
pendant quelque ternps-en ce moment-pen- que-penhtt qu'il p d e - e l  pendml 
ce temps là ? Pentlimt ce temps-fii surtout revient presqu'à chaque page ! 

De tels récits nous laissent eoids ; de tels détails nous endorment, quand on ne lit 
pas comme moi avec l'intention de faire une étude que je crois devoir être utile à ceux qui 
seraient portés, comme je l'ai été moi-même, à prendre pour argent comptant les 
louanges banales que certains journaux ne manquent pas d'adresser a M. le juge Routhier, 
chaque fois que celui-ci ouvre la bouche ou prend la plume. 

Cette étude je la fais sans k & r e  pensée a l'égard de M. Routhier, que je ne 
connais pas ; mais aussi sans remords à son endroit, car-comme on peut le voir par les 
lignes qui commencent mon a r t i c l ~ e t  écrivain n'est pas ce qu'il y a de plus indulgent 



envers ses confréres ; c'est évidemment un homme que la gloire des autres chatouille 
désagréablement, et avec ceux-la, on est plus à l'aise pour dire carrément sa pensée. 

C'est ce que je ferai le plus succintement et le brièvement possible, ne prenant que 
le dessus du panier, car, pour faire ressortir tous les défauts et les fautes de toutes sortes 
qui pullulent dans le petit livre de M. Routhier, il me faudrait écrire un volume plus 
considérable que le sien, et le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. 

J'aborderai d'abord le style ; la grammaire, la langue et l'orthographe viendront 
après. 

(A Contimer. ) 
LÉON LORRAN 

St Jean d'lberville, 23 mai 1 88 1. 
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NOTES CRITIQUES. 
[Deuxième volet] 

EN CANOT, petil voyage ou lac Sai~zt-Jean, par A. B. ROUTHiER. 

II. 

En parcourant le petit livre de M. Routhier, je me suis demandé plusieurs fois 
pourquoi il avait montré si peu d'impartialité dans la pan qu'il faisait à chacun de ses 
deux compagnons de voyage ; pourquoi il parlait si peu de M. Claudio-Jannet, [sic] qui 
est une célébrité relative, et nous entretenait sans cesse des faits et gestes de M. de 
Foucault qui, au contraire,est [sic] relativement un parfait inconnu. 

Un ami m'a expliqué le mystère. 
" Mais vous voyez bien, m'a-t-il dit, que M. Jannet est tout simplement M. 

Jannet,-comrne M. Routhier,-tandis que l'autre s'appelle M. le comte ! Il y en a qui 
ont des faiblesses pour ces choses-là ; pour eux, donner la main à un comte, causer avec 
un comte et plus tard pouvoir dire : Jëtais avec le comte ; le comte et moi tzous nous 
an-êtdrnes ; je  fis remarquer à M. le comte ; c'est une tentation à laquelle ils ne résistent 
pas." 

Et en effet, presqu'à chaque ligne du récit de M. Routhier, vous lisez : le comte, le 
comte ici, le comte là, M. le comte par-ci, M. le comte par-là ... et patati et patata ... 

Un domestique de bonne maison ne ferait pas mieux. Et toujours avec un grand C, 
s'il vous plaît. Si M. Claudio-Jannet [sic] eût été duc, les choses eussent été sans doute 
bien différentes ; mais comme il a tout simplement de l'esprit, et qu'il n'est seulement pas 
baron, la postérité ne saura jamais combien il a fumé de cigarettes de la Pointe-Bleue à 
Chicoutimi, ni combien il a fait de compliments a M. Routhier depuis la Malbaie jusqu'à 
Tadoussac. 

Pourquoi donc cet aplatissement de quelques uns de nos compatriotes devant les 
gens titrés ? Est-ce que M. Routhier, par exemple, qui par son industrie et son savoir faire 
a su atteindrejeune encore,une position enviable dans son pays, ne se croirait pas par 
hasard l'égal de M. de Foucault,-parce que celui-ci a hérité d'un titre qu'il n'aurait 
probablement jamais gagné lui-même ? Ii en a tout l'air ; mais je ne lui en fais pas mon 
compliment- 



Pas plus que de son style. 
Je le répète le style de M. Routhier m'a désappointé au suprême. Il n'a ni vigueur, 

ni forme, ni couleur. C'est languissant, froid, terne, et d'un terre à terre achevé ; c'est à 
peine si, vers le milieu du volume, une description un peu hardie et un peu vive vient 
rompre par-ci par-là la monotonie d'un récit sans Me comme sans intérêt, où les 
incorrections de langage foisonnent. 

Dans sa préface, l'auteur dit qu'il s'est efforcé de rendre son récit graciera en 
même temps que fidèle, et que la vérité exigeait qu'il fit potitiqie. Eh bien, là, en 
conscience, si c'est de cette façon que M. Routhier comprend la grâce et la poésie, nous 
ne nous entendons pas sur les mots. 

Dorions un exemple de cette grâce et de cette poésie : 
" II y avait parmi les conserves de MM. Massé et Frères des @tés d'orfolan ... 
Au singulier ; voilà un ortolan d'une espèce rare. On ne dira pas que c'est un petil 

oiseau, celui-là ! 
... des pâtés d'ortolan truffii qui nous semblaient un peu lourds pour nos estomacs, et nous les 

h e s  goûter a Tomachiche pour savoir ce que son estomac en dirait. Mais le colosse les a avalés 
(admirez la concordance des temps) sans les goûter, et son estomac n'en a rien dit ; on ne sait même pas 
s'il en a eu connaissance. 

" Rien ne met en belle humeur comme un estomac content, Or, après Ie déjeuner que nous 
venons de prendre, tous les estomacs paraissent satisfaits. 

" Les canots seuls semblent moins Iégers." 
Cinq fois le mot estomac en treize Lignes ! Si c'est Ià de la grâceje consens à 

trouver poétiques ces cmots que semblent alourdir les estomacs repus de ceux qui les 
montent. 

Mais ce n'est pas seulement la grâce et la poésie que vise M. Routhier, il vise 
aussi a l'esprit. Il faut voir comment il atteint le but : 

" C'est donc dans ces eaux que noue spirituel ami, M. l'abbé Piquet, s'est montré-a ceux qui 
l'ont ku-exceiient chasseur et canotier hors-ligne (avec un trait d'union.) 

" Au moment ou je parle ainsi, des canards se lèvent ê l'avant du bateau, comme si le nom seul 
de leur grand ennemi les eut réveillés, et ils s'enfuirent a tire d'aile (sans tait, d'union). Peut-être aussi 
est-ce de l'ironie, et battent-ils des ailes pour me prouver qu'ils sont encore de ce monde, et que leur vie 
est belle, en dépit des prouesses deschasseurs (sic] ! " 

L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a, 
a dit Gresset ; et Montesquieu a dit plus énergiquement encore : " Quand on court après 
l'esprit on attrape la sottise." Molière s'est admirablement moqué de ceux qui font de 
1' esprit forcé. M. Routhier devrait relire les Précieuses ridicules. 

Veut-il nous donner une idée de I'allure d'un orignal, qu'il appelle le grand 
seigneur de nos forêts, et quelques lignes plus bas, le sezgneur de nos grands bois, 
admirez la comparaison : 

" 0x1 eut dit (toujours a l'indicatif) Victor Hugo songeant, et traçant dans son esprit les grandes 
lignes de sa Légende des Siècles ! " 

Bigre ! 
Deux pages plus loin, parlant d'un Anglais qui avait tenté inutilement de tuer une 

bête si noble et si poétique : 
" Le retour exigea quatre jours de marche, dit-iI, et le cuisinier, qui était français, disait en 

regardant son maître : C 'est ~Vapoléon /II revenmt de Sedan .r 
DYabord,Napoléon III n'est pas revem de Sedan, et puis ensuite, hein ! 
Tournez la page et vous trouvez le même nemrod qui part de Chicoutimi pour le 

lac Saint-Jean : 



" Ce n 'était pas Xapoléon partant pour la Russie, puisque le grand homme de guerre 
n'emportait toujours avec lui (il faudrait dire avec soi) qu'un léger bagage !" 

Tournez encore la page ; notre excentrique est affligé d'un spleen que 
I'harmoniurn même ne peut dissiper : 

" Xouveau SauZ, égare sur cette terre nrisérabie, il n 'avait pu y Pouver un David .r' 
Et ainsi de suite ... Quelle recherche prétentieuse ! M. Prudhomme est distancé. 

Quelquefois M. Routhier veut f&e des rapprochements ingénieux, et tombe dans le faux 
le plus complet : 

" Mais il y a. dit-il, autant de \les différentes qu'il y a d-espèces de fleuves et de riIiéres." 
Moi, j'aurais cru qu'il y en avait infiniment plus ; mais tournez encore la page et 

vous verrez la démonstration : 
" Le torrent qui sautille, chante, rit, jase constamment. sans s'arrêter nuiie part. ai-je besoin de 

dire que c'est la vie de la femme mondaine ?" 
Ainsi pour trouver un point de comparaison entre une femme mondaine et un 

torrent, M. Routhier imagine un torrent qui smtille, chante. rit et jase. C'est ingénieux, 
mais un peu trop fort. A la rigueur on peut comparer un chasseur à Napoléon 1, à 
Napoléon III et à Saul dans l'espace de trois pages de dix-huit lignes, parce qu'il n'a pu 
réussir à tuer un orignal qui ressemblait à Victor Hugo ; mais imaginer pour les besoins 
d'une cornpa.raison,un gentil petit torrent qui chante, qui rit, qui jase et qui sazrtille, 
bonsoir ! Encore une fois c'est trop fort. 

M. Routhier est quelquefois très pittoresque dans ses expressions. Veut-il parler 
d'un danseur qui se tourmente beaucoup : 

"Ses bras et ses jambes en font du feu, dit-il." 
Et quand la danse est finie, le danseur va-t-il remercier le pianiste, il lui sert les 

deux mains, dit-il, 
" Ces deux mains qui lui ont procuré de si enivrantes cabrioles." 
Des mains qui procurent des cabrioles, c'est ce qui peut s'appeler de la hardiesse 

de style. Mais feuilletons et citons au hasard. 11 n'y a presque pas besoin de 
commentaires. 

" La vague du large. surtout au bout des pointes, est encore un peu forte pour nos canots ..." 
En effet ces vagues là devaient être d'une force considérable au bout des pointes, 

puisqu'à la page précédente, M. Routhier nous les représente comme portant sur ktirs 
crêtes des embarcations chargées chacune de " cinq hommes et de bagages 
considérables." 

"M. de Foucliult et moi avons pour Canotier-en-chef(ce mot la méritait bien deus traits d'union 
avec une majusnile) le bon Tienniche, un des types montagnais les plus parfaits. et un miron hors 
ligne." 

Je sais qu'on dit un trompette [sic], un tambour, qu'on dit même m e  bonne 
fourchette pour un mangeur émérite ; mais dire d'un homme que c'est un aviron, et un 
aviron hors me, c'est forcer un peu le trope. 

Une dernière citation pour cette fois : 
" Nous citions le grand guerrier allemand Wallenstein qui se garantissait des baiies au moyen 

d'un onguent diabolique, bit avec des herbes de sorcier, cuites et bouillies mec des paroles ~nagiques." 
Wallenstein n'était pas allemand, mais bohémien, monsieur Routhier. Mais après 

cela quand on est assez sorcier pour faire bouillr des herbes de sorcier avec des paroles 
magiqz(es, on peut bien l'être assez pour métamorphoser un Bohémien en Allemand ; 
c'est encore moins malin. 

(A Continuer. ) 
LEON LORRAIN. 
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NOTES CRITIQUES 

EN CANOT, petit voyage au lac Saint-Jean, par A. B .  ROUTHIER. 
III 

J'en étais je crois à démontrer que M. Routhier, pour vouloir être trop minutieux 
ou trop solennel, tombait souvent dans le faux. Fournissons en quelques nouveaux 
exemples : 

" Encore quelques heures. et le vent du Nord-Ouest aura si bien chassé les nues que nous 
apercevrons la Voie lactée dans foute sa longueur ..." 

11 suffit de se rappeler que la voie lactée parcourt circulairement toute l'étendue 
du ciel en passant au-dessus de nos têtes pour saisir l'absurdité de cette phrase. Pour 
apercevoir la voie lactée dms toute sa longeur, il faudrait que M. Routhier pût se trouver 
aux deux antipodes en même temps. Je veux bien croire que M. Routhier est 
exceptionnellement doué, mais' je doute fort qu'il ait aussi le don d'ubiquité. 

"Puis nous traversons un bois de jeunes taillis." 
Mais si ce sont de jemes taillis, ce ne peut être m bois. Question de dictionnaire. 
"Sous ses vêtements bleus brillait son teint vermeil." 
Il faut que ces vêtements bleus fussent d'une transparence toute particulière pour 

que le teint de la personne put non seulement s'apercevoir, mais encore briller dessous. 
La profondeur des mers soudain n'avait plus d'ombre, 
Car l'amour de son coeur comme un astre brillait. 

Comment trouvez-vous cet amour qui a le privilège d'éclairer même les 
profondeurs de l'océan ? 
L'aurore flamboyait et la vague bleu3tre 
Se moirait sous ses feus des reflets les plus beaux 
L'aube sur les coteaux versait sa lueur fauve 

Tiens, voilà l'aurore quiflamboie en faisant sous ses fez= resplendir les vagues de 
reflets éclatants, pendant que l'mbe, elle, verse timidement sa fauve heur  sur le 
penchant des cotemix ! Il faut avouer que cela ne s'accorde guère, à moins que l'aurore 
n'ait dit à l'aube : Tu m'ennuies ; laisse-moi faire avec les vagues comme je l'entendrai ; 
tu t'arrangeras comme tu pourras avec les coteaux. 
L'onde Ia dotlottait (avec deux t) comme on fait un enfant. 

Pas besoin de commentaires pour celui-là. 
Légère elle s'enfuit, en inclinant sa tête. ... 

Ii s'agit d'une barque. 
Puis elle fit alors une course efiénée. ... 

Faire trne course ; tout comme un commissionnaire. 
Comme une bnune blanche elle affieura les eaux 

J'ai déjà ML de la brume sur les eaux ; elle était toujours blanche ; mais jamais je ne 
l'ai vue faire des courses effrénées. La brume en général n'est pas si pressée ; elle se 
contente de flotter légèrement au-dessus de l'onde. 
Et la itlauve glissait dans des goufres (sic) ouverts 
Où l'on ne voyait plus cesgrandes voiles blanches ...... 
Mais la ~ \ d m e  était, agile, misselante, 
Et poursuivait sa course à travers les brisants. 



Bon marin, n'est-ce pas, ce pécheur, qui, par une effroyable tempête, se lance 
ainsi tuzrtes voiles dehors a travers les brzsmts ! II n'avait pas eu seulement la précaution 
de prendre un ris. Est-il étonnant qu'il ait fait naufrage ? Mais M. Routhier ajoute que 
Les rivages déjjji s'approchaient souriants ! 

Et en effet des rivages entourés de brisants doivent être très rassurants pendant 
une tempête. Enfin, la barque se brise et sombre ; le marin veut sauver sa fernrnë et son 
enfant, cette petite dont l'amour éclairait le fond de la mer, et dont on voyait briller le 
teint a travers sa robe bIeue. 
Et d'une main nageant, fendant la vague folle, 
De l'autre il soulevait son fardeau triomphant. 

Un singulier moment pour triompher ! 
Qu 'il était beau de voir sur la vague profonde 
Ce groupe naufragé luttant contre la mort ! 

Voilà une exclamation qui ne me semble pas empeinte [sic] d'un grand sentiment 
d'humanité. Je la trouve d'autant plus extraordinaire que M. Routhier vient de me dire 
que les anges qui volrigetzr pas delà [siclles étoiles ont t o z ~ ~  pletcré en voyant cet 
accident. 

Mais une Dame éclatante voit au secours des malheureux qui se noient : 
C'était la Vierge Sainte, espoir du nadragé ; 
Elle avait vu flotter sur la vague écumante 
Comme un lambeau d'azur à demi submergé. 

Tout comme quelqu'un qui n'aurait pas su ce que c'était. Puis on voit 
.......... la vision céleste 

Ersayer d'arracher d'une main forte et leste 
Son enfaat bien aimée a 1 'humide lonrbeau. 

Très neuf l'humide tombeau ; sans compter cette vision dont la main forte et leste 
fait des efforts pour amcher, etc. 
Mais le fardeau parut d'une lourdeur e .~ême .  

Vous voyez d'ici la vision mystérieuse obligée d'y mettre toute la vigueur de 
poigne dont elle peut disposer. 
La Vierge, souriant aIors aux flots glacés, 
S'élança de la mer d'un coup d'aile suprême. 

Allons, voilà la sainte Vierge avec des ailes maintenant ! C'est plus nouveau que 
les goifies amers et I'humide tombeau. 

Mais revenons à la prose. 
M. Routhier nous parle des enfants gras et joufflus qui s'ébattent sur les perrons 

d7Hébertville : 
" Le teint bruni de leursfigut-es dénote chez eux l'amour du soleil, et l'horreur des chapeaud' 
Quand on parle du teint, c'est ordinairement de ceIui du visage qu'il s'agit : à 

moins que, comme M. Routhier nous le donne a entendre, les enfants d3Hébertville ne 
soient, comme la rhétorique, doués de plusieurs figures. 

Je puis faire la même remarque à propos des Montagnais, qui ont, dit M. 
Routhier, 

Les pommettes des joues très sailfantes." 
Comme, suivant tous les dictionnaires, le mot pommette signifie la partie la plus 

saillante de la joue au-dessous de l'oeil, il s'ensuit qu'il était suffisant à lui seul pour 
exprimer l'idée de M. Routhier; mais ce dernier a peut-être voulu insinuer que ces 
intéressants sauvages ont d'autres pommettes que celles des joues. C'est encore possible. 

Une autre remarque analogue. M. Routhier dit en parlant d'une jeune filie : 
Son habilité (sic) A peler 1 'écorce du bouleau." 



Puisque peler veut dire enlever l'écorce, il faillait dire peler le boirleari tout 
simplement. C'est comme qui dirait : peler la pelure d'une pêche. 

Mais continuons. 
" La rivière se creuse et s'élargit à la fois." 
Toutes les règles de la physique renversées, cela me fait rêver ! Une rivière qui se 

creuse et s'élargit en même temps, voila un phénomène que M. Routhier devrait bien 
nous expliquer. De même que cette autre phrase qui se trouve dans la même page : 

" Elle (la nature) attend son bien-aimé, le sofeil, que la lumière précède comme un avant- 
coureur, mais qui n à pas encore montré sa j'âce rayonnante dons le fond des ravins." 

Ça je crois, comme disent les Belges. 
Le soleil montrer sa face dans le fond des ravins, ç'aurait été par trop miraculeux. 

M. Routhier nous affirme que la chose n'a pas eu lieu ; allons tant mieux. 
Tandis que j'ai cette page sous la main, finissons-en avec elle : 
" On dirait des falbalas & dentelle blanche sur des robes foncées." 
Pas français, cher monsieur Routhier; il faut des robes de couleurfoncée. Le mot 

fmcé,quand il n'est pas accolé aux mots coulezir, teinte ou rtirance, veut dire qui a am 
fond, ou qui a de l 'argent. 

" A demi voilés par des vapeurs de I'aurore,les sapins et les épinettes dressent leurs cônes 
immobiles au bord desfalaises tantôt abruptes,mtÔt en pente douce ..." 

Des f h s e s  en pente douce, voila qui est rare ; car tous les dictionnaires nous 
disent que les falaises sont des rochers escarpés. M. Routhier inventera quelque jour les 
angles ronds. 

Mais cela n'est pas pire que ce canot qui glisse comme j7èche EiVïXE les arches 
diin pont, (page 157) car pour glisser entre les arches d'un pont, il faut passer a travers 
les piles ; ce qui est un tour de force. Ce n'est pas pire non plus que ce rnagnijîqzie 
panorma qui se d é r d e  sous nos yeux (page 187) ; ni que ce SILLON blanc qui se 
précipite du haut d'une monz~agrze (page 79) ; ni que ces canots efleurmtt LYECU;ME 
des vagues (page 83) ; ni que ces chansorzs qui s 'hmmonisent mec les CO WS d'aviro~i 
(page 91) ; ni que ce traître qui se HEFUSSE comme uri Iroqiroir (page 93)  ; ni que ces 
zlots innombrables qui FERAIENT les plus channm~tes villac (page 127) ; ni que cette 
pièce d'eau qui sépare le cap Trinité du cap Etemité (page 196). 

Suivant tous les dictionnaires, une pièce d'eau est une grande quantité d'eau 
retenue dans un espace creusé en terre pour l'embellissement d'un parc, d'un jardin. M. 
Routhier commet la même faute à la page 187 où il découvre des pièces d'eaii aux [sic] 
milieu des bois. 

Mais on n'y regarde pas de si près quand, pour prendre son repas, on s'arrête de 
préférence dans quelque é p i s  f i é  (page 1 1  1) sans réfléchir qu'un fairré est déjà, 
suivant l'Académie, un endroit où il y un assemblage épais d'arbrisseaux, d'arbustes et de 
broussailles, et qu'un épais f m n é  doit être d'un abord encore plus difficile. 

Après celq on peut bien PAVER sa tente de branches (même page !) 
On jonche avec des branches, monsieur Routhier, on pave avec des pavés, et l'on 

tâche de parler fiançais. 
Terminons cet article par trois citations : 
" Ca et ià, rians les endroits ou le feu a dévoré les granuk bois et n'y laisse plus (admirable 

concordance des temps) que des souches noires et de g m d s  squelettes caicinés, le sol est couvert de 
grandes bruyères. .." 

Trois fois le mot grand dans une phrase, avec une faute de syntaxe, c'ea bien 
raisonnable. 



" Les courartîs se déchaînent et Ie mouvement accroit leur puissance. Ils se rencontrent, ils se 
combattent, et les ondes qu'ils charrient se resserrent, s'écmsent,touniant sur elies-mêmes,et décrihant 
des spiraies qui attirent corme des gorges projondes tous les objets passant a Ia surface." 

Les gorgesprofondes n'ont pas que je sache pour propriété d'attirer les objrfs qui 
passent à la surface ; mais cela peut s'accorder avec ces cozrrants qui charrient des 
o d e s  el dont le moirvernerzt accroît la p~iismtce, puisque ce sont les ondes qui font le 
courant, et que celui-ci n'est autre chose que le mouvement lui-même. 

" Cependant M. Jannet désire beaucoup voir les grands tributaires du Lac, ou I'un d'eu.  et nous 
décidons que nous poursui~~ons notre course jusqu-à la ritière Mistassini, dans laquelle nous 
remonterons quelques milles.." 

Un autre aimerait mieux remonter la rivière penhzt quelques milles ; M. 
Routhier, lui, préfère remonter des milles cimis la rivière. Tous les goûts sont dans la 
nature, même celui de dire des absurdités. 

(A Contz~~~ier- ) 
LÉON LORRAIN. 

St-Jean d'IbeMlle, 6 juin 188 1 
[La Patrie, 9 juin 1881, p. 21 

NOTES CRITIQUES. 

EN CANOT, petit voyage au lac Saint-Jemz, par A. B. R O U T E R .  
IV 

J'ai déjà cité quelques unes des incorrections de langage et des fautes de syntaxe 
qui émaillent le livre de l'honorable juge Routhier. Je n'ai qu'à feuilleter au hasard pour 
en trouver à foison. Et qu'on ne croie pas que j'exagère : les preuves sont faciles à 
donner. 

Page 28, M. Routhier dit : 
" Je suppose que l'écossais ( avec une minuscule ) ne peut bien dormir qu'après avoir sauté son 

reel." 
Grosse faute de fiançais. Quand il est employé activement, le verbe sauter sgnifie 

fronchir : Srniter iin fossé. Or comme il ne s'agit pas ici de kanchir un reel, pour être 
correct M. Routhier aurait dû écrire : Danser son reel. 

Deux pages plus loin, je trouve cette phrase : 
" L'e.xcellent M Hébert avait déjà engagé deux voitures ..." 
Grosse faute de fiançais. On ne peut pas engager des voitures ; on engage un 

cocher, un voiturier, et l'on retient une voiture. C'est élémentaire. 
Je tourne la page et je découvre ceci : 
" Quand il tombe (il s'agit de chant) sur un morceau que je connais, nous disons un duo." 
Cette acception du verbe dire n'est pas fiançaise. Il est vrai que dans l'argot des 

artistes on l'emploie quelquefois comme synonyme de chanter : Dire une romance ; dire 
un morceau. Mais alors ce vocable exprime plus particulièrement l'idée d'une beiie 
diction; et par conséquent même en argot de théâtre il serait absurde de s'en servir à 
propos d'un duo surtout lorsqu'on n'a pas l'intention de qualifier la manière dont il a été 
chanté. 



Quelques lignes plus bas la petite caravane étant amvée au Grand-Brrilé, elle 
reçoit l'hospitalité du curé qui la régale d7exce(lents gatemcx (sans accent circonflexe) et 
de Bordeazlx (avec un grand B). 

" Ce n'est donc pas encore la sauvagerie, dit M. Routhier." 
Nouvelle faute de français. Le mot sauvagerie ne signifie pas du tout le pays des 

sauvages ; il signifie l'humeur sauvage. Il y a de In sarrvagerie dans son caractère. Ne 
pas confondre. 

Page 38, je lis cette phrase : 
" On dit toujours qu'il y a plus d'esprit dans deux tètes que dans une, et je me hâte d'aider mon 

an~i. ..*' 

Aider qzielqu b~ veut dire lui porter secours en général ; mais quand l'aide est 
momentanée et pour un objet déterminé, on dit : aider A qrrrlqi 'un. Les grammairiens 
sont d'accord là-dessus. Or, comme il ne s'agit pas ici de secoicrir M. de Foticaz~ft, mais 
de lui aider à remonter un fusil, il s'ensuit que M. Routhier a commis là une autre grosse 
faute de français. 

Page suivante : 
" Nous nous arrêtons aux framboises et aux bleuets qui bordent la route." 
En fiançais bleiret est une petite fleur. Mais comme M. Routhier prend 

évidemment ce mot dans le sens qu'on lui donne au Canada, il fait tout simplement une 
faute. C'est airelles qu'il fallait dire. Parce que nous appelons ici les groseilles à grappe 
des gadelles, et des pommes de terre des patates, on n'a pas le droit de s'exprimer ainsi 
quand on écrit un livre ; ou tout au moins on souligne. M. Routhier souligne bien p i f e r  
et hmmonium, deux mots qui sont du français très académique. 

Je puis faire la même remarque au sujet des mots ilet, su& et trailie sauvage, 
dont M. Routhier se sert, et qui n'ont jamais été français ; du mot billot que M. Routhier 
emploie dans le sens de bois de grume ; du mot madrier dans le sens de planche de pin ; 
du mot tourniquet dans le sens de remous ; du mot piastre dans le sens de dollar ; du mot 
dalle dans le sens de buse ; du mot ménage dans le sens d'attirail ; du mot galerie dans le 
sens de balcon ou de véranda ; du mot aviron dans le sens de pagaie, et du mot 
appartement dans le sens de salon de bateau à vapeur ! 

L'aviron est une rame tout simplement ; et l'apparlement-on ne saurait trop 
appuyer là-dessus-st une mire de pièces pour le logement d'une f d e .  Ce mot n'est 
aucunement synonyme de chambre ou de salle. Quand on se pique de savoir sa langue on 
ne fait pas ces fautes-la. II ne suffit pas de parler canadien ; il faut parler français. 

Page 48, je trouve le vers suivant : 
" Kenile sur la grêve (avec un accent circonflexe) appareillait la A4auve." 

Grosse faute de français. En terme de marine' le verbe appareiller est neutre, et 
par conséquent ne peut pas avoir de régime direct. 

Page suivante : 
"Us partirent tous trois, et la blanche nacelle ..." 

J'ouvre le dictionnaires de l'Académie, et au mot nacelle, je trouve : Petit bateau 
qui n'a ni mât ni voile. Or dans la pièce de vers de M. Routhier cette nacelle a des mâts 
et même un beaupré : 
" Admirez ce beaupré, cette mâture haute." 

Et des voiles donc : 
" Son nom était la~tlauve, et sous ses quatre voiles, 
Elle glissait sur l'eau comme l'oiseau des mers." 

Tournons la feuille : 
" Et leurs yeux contemplaient leur enfant bien-aimé." 



Enfant est des deux genres ; masculin quand il s'agit d'un garçon ; féminin quand 
il s'agit d'une fille. Or, comme nous sommes dans ce dernier cas, il fallait bien aimée au 
féminin. Et ce ne peut être là une faute d'impression car le mot est à la rime. 

Page 58, à propos de cette fameuse nacelle à quatre voiles, M. Routhier écrit : 
" J'en veux batir une autre ...." 

On construit un vaisseau, une embarcation, monsieur Routhier. Bâtir ne s'emploie 
que pour les maisons, les ponts, etc-Btitir un navire ou une barque est une faute de 
français. 

Tournous encore la fueilie : 
" A partir d'He'bertville la route est accidentée de grandes côtes et de petits lacs." 
Faute de français. Accidentée n'est pas un participe, puisque le verbe accidettter 

n'existe pas. C'est un adjectif absolu ; et par conséquent on ne peut pas dire : accidenté 
de p e l p e  chose. 

Page 64 : 
" Le Rév. M. Hébert (tout comme si ce respectable curé était un ministre protestant) dit aussi 

quelques mots, et à la suggestion du P. Lacasse (ici le révérend serait permis ), l'auditoire pousse des 
hourras enthousiastes ..." 

Ce brave père Lacasse ne méritait pas cette injure de la part de M. Routhier. 
Voyons, mon cher juge, n'oubliez donc pas que le mot mggestion ne s'emploie 

jamais qu'en mauvaise part : Les suggestions de ('e~przt du mal. Tous les dictionnaires 
vous diront cela. pauvre père Lacasse ! 

La phrase suivante contient une atrocité : 
" Le mot de la fin du P. Lacasse devant toujours être une originalité,il propose a ses auditeurs, 

etc." 
Alors c'est le mot qui propose. Pauvre grammaire ! 
Page 78 : 
" Ah ! lecteurs, c'est alors qu'il eut (à l'indicatif) fallu voir Tienniche, sombre et solennel, se 

détachant sur le fond gris du grand lac, la tête nue et pro$lée dans Ia clarté des étoiles, l'oeil fixé sur Ia 
pince du canot.. . " 

D'abord le mot pince, dans cette acception, n'a jamais été fiançais ; et ensuite, 
d' après l'Académie, le verbe profiler ne doit s'employer qu'en terme d'architecture. 

Même page : 
" L'Inspiré, c'est le titre que je lui ai donné ce soir-là et il en avait mintent l 'air. 
L'air de quoi ? l'air du titre ! Il fallait : et il avait vraiment t'air de f 'ëtre. 
Page 82 : 
" Et vers 8 heures [en chiffre] nous partîmes nous-mêmes en canot." 
Nozcs parthes nms-mêmes. S'ils partirent, que diable ! ce ne pouvaient être 

qu'etac-mêmes. M. Routhier voulait évidemment dire : de notre côté. Il aurait dû le dire. 
Tournons toujours la feuille : 
" Eiie portait une jupe de flanelle, un mmtelet d'indienne, et un mouchoir rouge et jaune 

enroulé autour de la tête, et attaché de manière à former près des tempes de singulières oreillettes." 
Singulières est le mot. M. Routhier ignore donc ce que c'est que les oreillefies. 

Qu'il ouvre le premier dictionnaire qui lui tombera sous la main ; il verra que ce mot est 
un terme d'anatomie qui ne signifie pas autre chose que certaines cavités du coeur. Hein ! 
c'est loin du mouchoir enroulé autour de la tête ! 

Et puis il y a ce mot mantelel que M. Routhier emploie évidemment ici dans le 
sens canadien, c'est a dire dans le sens d'une espèce de gilet que les femmes se serrent 
autour de la taille et dont le bas retombe un peu sur la jupe. En fiançais un mantelet est 



un petit manteau. Avant d'écrire des livres il faut savoir toutes ces choses-li, si l'on veut 
être compris par d'autres que par les gens de Salute Rose. 

11 faut savoir aussi qu'un forrlard est toujours en soie ou en soie et coton ; de 
sorte que lorsque M. Routhier, page 88, parle d'un foiinrd d'it~die~ine, iI fait un contre 
sens. 

Page 94, M. Routhier écrit : 
" A'i l'un, ni l'autre n songeaient.'' 
Est-ce parce qu'il y a trois ni de suite - ce qui n'est pas fort élégant, que l'auteur 

met le verbe au pluriel ? Il devrait savoir que quand l'action se fait individuellement, après 
ni l 'zin ni lIz~tre, le verbe se met toujours au singulier. 

Page 100, M. Routhier parle de la chmnbre d'un yatch (sic). Or le mot chambre, 
dans le sens de pièce, ne s'emploie que pour les maisons. En terne de marine, on dit 
cabiile. 

A la page 102, M. Routhier dit : 
"Et je repousse pour nous trois l'épithète que je viens d'écrire comme titre." 
C'est au moins là une inexactitude, car le titre porte : Un excentrique. Ce n'est 

pas la une épithète. C'est un substantif: un substantif que l'Académie rejette ; mais le mot 
n'est pas moins employé substantivement par M. Routhier. 

Assez pour aujourd'hui ; mais je n'ai pas fini : la mine est féconde. 

(A Continuer.) 
LÉON LORRAIN. 

St-Jean d'Iberville, 1 2 juin 1 88 1 . 
[LaPuîrie, 17 juin 1881, p. 2.1 

NOTES CRITIQUES 

En CANOT, petit voyage au lac Saint-Jean, par A. B. ROUTHIER 
v 

Reprenons notre revue critique ou je I'ai laissée. 
A la page 104 du petit livre de M. Routhier, je lis : 
" L'américain (sans majuscule) Corsican qui avait pane faire le tour de la mer Rouge etc." 
Parié faire n'a jamais été fiançais. 11 faudrait : parié 'il ferait. 
Page 116 : 
" Un matin, il débarqua a Chicoutimi, accompagné de son personnel domestique ordinaire." 
Pas fiançais non plus. Personnel veut dire ensemble de personnes attachées à un 

service public. Personnel domesrique est par conséquent un non sens. 
Page suivante : 
" Et jusqu'à un harmonium (souligné comme un mot qui ne serait pas français) qu'un jeune 

pianiste jouait pour le distraire." 
On peut jouer sur l'harmonium ou de I'harmonium, monsieur Routhier ; mais on 

ne joue pas zrn harmonium. C'est une grosse faute de français. 
Même page : 
" ii possédait une seine en soie tordue." 
Pas fiançais. Suivant l'Académie, il faut dire en soie torse. 
Page 121 : 



" Lord G. se fit insialler dans un fauteuil à quelques pieds du gardien de son cuisinier, avec un 
domestique tenant une ombrelle sur sa tête ..." 

Sur la tete de qui ? Sur celle du domestique, sur celle de lord G., sur celle du 
cuisinier, ou sur celle du gardien du cuisinier ? S'il y a jamais eu amphibologie, c'est bien 
dans ce cas-ci, ou je ne sais plus ce que c'est. 

Page suivante : 
"II fiêta (avec un accent circodexe) cette goëlette (avec un tréma) et chargea le capitaine, a 

raison de $300 pour le voyage, d'aiier etc." 
Pas fiançais du tout. A rais011 de, suivant tous les dictionnaires, est une locution 

qui veut dire ci proportion de, sir le pied de ; elle n'a jamais signifié pow le prix de; c'est 
du canayen tout pur. 

Page 127, M. Routhier fait serpenier des lugmes sirn~e~~ses. Or, comme des 
lagunes ne sont que de petits lacs ou des flaques d'eau dans les lieux marécageux, on sent 
qu'elles ne peuvent guère être sinueuses ni serpenter beaucoup ; l'absurdité de la choses 
saute surtout aux yeux, quand on sait que, dans le cas présent, il s'agit d'un fleuve qui 
baigne un archipel. 

Page 130, M. Routhier nous dit qu'il a mangé du dinde r6ti. Depuis quand d ide  
est-il du masculin ? 

II n'est pas défendu, même quand on voyage avec M. Claudio Jannet et le comte 
de Foucault, de savoir faire ia différence entre une dinde et un dil~duri. Que. M. Routhier 
ait mangé de la dinde rôtie ou du dindon rôti,il ne nous importe guère ; le susdit volatile 
aurait même pu être bouiili sans iniluer sur la conjonction des planètes ; mais ce qui est 
important c'est de savoir un peu sa langue, quand on écrit des livres. 

Dinde peut être masculin quand il est employé abusivement, voila tout. 
Page 134, M. Routhier dit, en parlant du R P. Lacasse : 
" Les sauvages de ses missions lointaines l'appréciaient énortnénrent." 
Or, comme énonrmément sigrufie avec excès, on sent immédiatement tout ce que 

cette expression a d'absurde dans un cas semblable. 
Mais voici quelque chose de curieux. 
Je lis à la page 137 : 
" L'entrée de la décharge est fermée par une écluse dans laquelle s'ouvre une glissoire assez 

étroite." 
Et page 184 : 
".....Et une autre partie a une large daiie qui sert de glissoire a u  billots de la rrtaison Price." 
Ce ne peut être là nulle faute d'impression par conséquent. Or une glissoire n'est 

pas autre chose qu'un chemin fiayé sur la glace pour y glisser par amusement. II est 
probable cependant que M. Routhier a voulu parler df in  glissuir, espèce de couloir 
ménagé sur le penchant d'une montagne pour faire descendre le bois coupé. Ainsi, 
glissoire, dalle, billots, Trois [sic] fautes de fiançais dans une toute petite phrase, c'est 
bien raisonnable. 

Page 138 : 
" J'aperçois Tienniche et Patrick en canot descendant comme un vertige." 
Un vertige qui descend ! Je crois que le vertige a plutôt pour habitude de monter. 

La comparaison est quelque peu vertigineuse. 
Page 143 : 
" Nous nous recouchons à demi dans nos langoureuses voitures d'écorce." 
Certes, voila une étrange épithète pour des voitures d'écorce ! Des voitures 

d'écorce langoureuses, c'est-à-dire en langeur, faibles et malades ! c'est un peu risqué, on 



l'admettra. M. Routhier a probablement voulu dire souples et moelleuses. Il aurait dû le 
dire alors. 

Page 157, I'auteur parie d'une battzire de roche qui barre entièrement la rivière. 
Or, comme l'académie nous dit qu'une battzire est un écueil plat sur lequel l'eazr ne brise 
pas, je trouve étrange que M. Routhier dise cinq lignes plus bas en parlant de cette 
batture : 

" Je lui montre au loin la barre d'écunte qui les menace." 
Mdemment il ne connaît pas la signification de battzîre. Il faudra apprendre cela. 
Page 164 : 
" Un rameur qui n'est pas chiche 
De ses grands coups d'aviron, 
C'est l'énorme Thonachiche 
Qui vaut seul un escadran." 
Voilà les rameurs par escadrons maintenant ! C'est la première fois que j'entends 

parler de rameurs à cheval. Cela mériterait de trouver place dans une opérette 
d'Offenbach. Est-il permis de martyriser ainsi une pauvre langue ? 

Page 1 70, M. Routhier fait heurter les flots avec désordre, et fait iuterrompre les 
w,qes, sous prétexte de les arrêter. Page 175, il fait accueillir quelqu'un avec des vzrats ; 
et deux lignes plus bas, il dit : 

" Un seul coup d'aviron nous relance au milieu du courant,et nous frisons alors une course 
eff ré~k.  " 

Mais, cher monsieur Routhier, reluncer n'est pas du tout ce qu'un vain peuple 
pense. En terne de chasse, il se dit en parlant des bêtes fauves qu'on fait partir une 
seconde fois ; ce ne peut être le cas actuel. En terme ordinaire il ne veut pas dire lancer de 
nouveau, comme vous semblez le croire, mais il s i m e  aller chercher quelqu'un où il est. 
Une autre faute de français, hélas ! 

Quand à la fin de la phrase, on sait ce que faire une course signifie ; j'en ai déjà dit 
un mot. 

Page 184, l'auteur parle des ondes violentes livrées a tontes les caprices de la 
fureur. Ce doit être une faute d'impression ; il n'est pas permis d'ignorer le genre du mot 
caprice. 

Page suivante : 
" Il y a des français et des fiançaise [sicl des canadiens et des C m a d i e ~ e S  (tout cela sans 

majuscules) dont les oreilles ont dû tinter dors." 
Pas &ançais du tout, il faut à qui les oreilles ont dû tinter. II y a ici une nuance sur 

laquelle tous les grammairiens s'entendent. 
Même page : 
" Mais il est entendu que ce serait une colonie d'été, une villégiature." 
Pas français le mot vilIeg.~atz~re dans cette acception. Ce mot n'a jamais signifié un 

lieu où l'on passe l'été, mais le séjour même que l'on fait à la campagne pendant la belle 
saison. C'est bien différent. 

Enfin, M. Routhier dit les varechs pour le varech ; il appelle les habitants de 
Toronto, d'Ottawa, de Montréal et de Québec, une société cosmopolite ; il nous montre 
un joli village d %&eh et de cottages ; il dit bureau d'avocat, quand il devrait savoir que 
cela s'appelle une étude ; il dit les épidermes des marsouins, au lieu de I'épideme, et 
ainsi de suite. Ce serait trop long à passer en revue. 

Il est temps du reste que je dise un mot de l'orthographe plus que capricieuse du 
savant juge. 



M. Routhier écrit doriottuit et satiglottatit avec deux t, hûtellier avec deux I, 
carmanne avec deux n, gorrfre avec un seulf; ~yrène et ellyptiqirr avec des y; une drmir- 
heiire avec un e, habilité avec un i, trainatrx au lieu de traineaux, atrdessotis, pardrssirs, 
taridisqre en un seul mot, et yatch au lieu de yacht. 

Cette dernière faute est même répétée cinq fois. 
M. Routhier a aussi découvert un nouvel opéra de Wagner, le Thahmiser ; peut- 

être veut-il parler du T a m h s e r .  
11 met des traits d'union a hors-ligne, a bateau-à-vapeur, a ptuvang, à tottt-ù- 

cortp, à canotier-en-chef; mais en revanche, il n'en met pas à tire-d'aile, ni a azr-desszrs, 
ni à pur-iiesst~s, N à demi-mille, ni à demi-cercle, ni à hors-d'oeuvre, ni à St-Jérome, ni à 
St-Urbain qu'il écrit toujours avec lepoi~zt anglais. 

Mais c'est dans les accents surtout que M. Routhier s'embrouille. Il écrit 
rafaichir. trainer, maifre, il parait, diner. recomaitre, entraher, fraichir. comaitre. 
gaiment, idoIatrie, on eut dit, il pIuit, Miche, voute, gatemcx, gmter, tzms mimes, 
arrcroit, ile. ilot, plzrtot, affrrt, guité. croitre sans accents circonflexes. 

Mais comme compensation, je suppose, il en met sur môme, sur poême, sur elle 
dit, surfreter, sur il dzît, sur z h e  et sur gréve. 

Il met des accents graves sur évènement, sur refèter, sur rèverie, sur norcs 
répètom, sur complètement; d'un autre côté il écrit je m 'msierai, cathedrnle, voila, 
siege, ce soir-la, répercute, etc., et il met un tréma sur godette, malgré l'Académie qui 
écrit ce mot avc un accent aigu. 

Une autre chose qui embarrasse terriblement M. Routhier, c'est l'emploi des 
majuscules. JI écrit Goziverneme~it, Palais, Voie lactée, Budget, du Bordmq Sair>t 
Pierre, le Comte, le Président, Novembre, Chapelk, Chb, Milord ; en revanche, il écrit 
un camzdietz, un écossais, un américain, un montagnais : c'est un système. 

Ce sont des bagatelles, cela, si l'on veut ; mais c'est de ces bagateiles que se 
compose l'orthographe. II n'est pas plus permis d'écrire la gréve que la graive. Tout cela 
nous était compté bel et bien pour des fautes au collège ; et je ne vois pas pourquoi les 
écrivains, que la jeunesse est appelées à prendre pour modèles, auraient le droit de faire 
des fautes qu'on peut blâme chez de tout petits enfants. 

Pourquoi, par exemple, M. Routhier aurait4 le droit de mettre l'heure du jour, le 
jour du mois, et un nombre quelconque de personnes, en chZEes, dans le cours d'une 
phrase, quand cela est défendu par les règles ? 

Pourquoi M. Routhier écrit4 toujours A.M. et P.M. pour avant midi et après midi 
? Il devrait savoir que ces abbréviations latines ne s'emploient qu'en anglais et jamais en 
français ? 

Enfin disons a M. Routhier que i ly  a fait hiatus, et par conséquent ne peut entrer 
dans un vers. Et tout bien considéré, il admettra que son petit livre n'a guère de style et 
renferme beaucoup de fautes de tous genres : je l'ai prouvé. Ceux qui ont dit le 
contraire-s'ils y entendent quelque chose - ne l'ont pas lu ; voilà tout. 

Maintenant que certains journaux me traitent de petit avocat de pas grand chose, 
qui ose faire la leçon aux juges ;je réponds que quand M. Routhier se fait écrivain, je ne 
le considère plus comme juge, et j'ai droit de le critiquer,-non pas que j'aie le moindre 
plaisir a lui être désagréable, mais parce que je sympathise avec ceux qui ont fait une 
croisade contre la manière dont on parle et écrit le fiançais dans ce pays. 

11 nous faut une réforme, dans nos journaux et dans nos collèges ; et pour cela il 
faut bien que nos écrivains prennent l'initiative. 



Or si l'on continue à proclamer chefs-d'oeuvre des horreurs comme celles que je 
viens d'énumérer, on n'y parviendra jamais. II faut que cela cesse. 

LÉON LORRAIN. 
St-Jean d'Iberville, 20 juin 188 1 
[Im Patrie, 23 juin 188 1 p. 2.1 
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