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~ V AN T -P R 0 P 0 S

L'évolution raptde ~e la soc1été canadienne-franç~ise

depuis la ·dernière grande guerre présente un phénom?me socio-

~ogique important dans l'~nsemble de la réalité canadienne.

Les causes de cette évolution et la source des transformations

qu'e;Lle a opérées dans le milieuprov;l.eJ)nent d'une multitude

d'événements de nature très var~ée~ CertainS sant étrangers

au milieu, mais plusieurs ~e eeux qui ont exercé une influence

décisive ~ont issus du milieu lui-même. Ainsi, la li.ttér~ture

canadienne-française, particulièrement l'oeuvre romanesque

diauteurs oontemporains, a précipité cette évolution.

Ce niest que récemment que des sociologues examinent scien-

tifiquement les transformations et l'évolution de la société

canadienne~franyaise traditionnelle. Bien longtemps avant eux,

quelques romanciers pénétrèrent cette société et réussirent à

en soutirer la vraie nature de ses éléments les plus significatifs.

Inspirés par une attitude sympathique envers la réalité telle qu'ils

liont entrevue à une période donn~e, ils la transposèrent, selon

leur intuition créatrice, dans leurs oeuvres d'imagination. Ils

en dégagèrent ainsi une profonde étud~ sociale qui mérite

diêtre analysée avec soin par les révélations qu'elle nous livre.



C'est le cas de Roger Lemelin, qui dans ses trois rowans,

nous a peint le tableau d'WJ, milieu profondément bouleversé.

Il en fait la cr;i.tiq,.ue ~oc;i.l'l.le sous le couvert d'une satire

qu!on a qualifiée "d'iUl;pé~itentetl. Quoique selon le rythme actuel

de notre histoire, le romanoier soit vite dépassé, nous croyons

que le temps est encore propice à l'é'tud, de lacritiq,.ue sociale

dans l'oeuvre de Roger Lemelin. Nous croyons que cette étude

noua permettra d'apprécier à sa juste valeur la contribution

du premier romanc;i.er Prolétarien du Canad~ français. Elle nous

montrerà les influenoes d'un~ oeuv~e, qui intimement liée au

milieu qu'elle fait revivre, en a révélé les profondes transfor

mations.

Qu'il nous soit permis d'~~primerioi notre gratitude au

professeur Harold A. Freeman qui ~ généreusement bie~ voulu

nous accorder son encouragement et son soutien dans l'élaboration

de ce travail. Nou~ lui offrons re~peotueusement nos sincères

rceme-reiements -ain~iqu'-au ~refef;tseur AdTienThériau-l t, qui en

a par ses égardS, encour~gé la préparation et nOUS a chaleureuse

ment incité à le présenter.
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l N T R 0 DUO T ION

La tradition l~ttéraire can~dienne-française, comme géné

ralement celle de toute nation, illustre fidèlement la mentalité

et ~a pensée de la société qu'elle représenteo Cette tradition

est intimement liée à l'évolution sociologique dsses membreso

L'ima,ge plus ou moins précise de ;la vie de la collectivité,

à une époque donnée se découvre selon les intent~ons de ses

littérateurso Monseigneur Oamille Roy leur en rappelait ainsi

sans ambigu!l'té leur rôle; "la mission de l'écriva.in est de

servir la cause nationa.le" 0 LI étude des thèmes essentielliil de

la. lit~érature canadienne-frangaise nous démontre en effet

comment ceux-ci traduisent étroitement les aspirations d'un

peuple qui -a comDattu pour sa survivance et qui a d.éfendu soh

héritage culturelo Dans l'esprit de cette littérature, il est

bien juste d'observer selon cette orientation, une tendance à

vouloir exprimer son idéal politique et na.tionalo Cette ten

dance a marqué définitivement l'évolution du rom~ canadien=

français, dont l'idéologie dominante au XIXe siècle jusqu'aux

environs de 1935, fut celle de la. survivanceo C'est la source

du fort courant nationaliste qui siexprime dans les lettres

par des formes ~es plus variéeso

La plus importante de ces formeS9 qu'on désigne sous le

\



nom de régionaliste? s'est int~odu~te par un culte du terroiro

On e~ose la mission providentiel~e de la race française en

Amérique en s'apP~ant sur son histoireo On s'attarde aux

traditions ancestrales et à la description des coutumes régio

nales et des visages du paYSe C'est la tradition de Maria

Chapdelaine, e~ression de pur nationalismee On s'est créé

ainsi une mystique raciale dont la force devant l'étranger

consiste à Se cramponner au sol natal et à se grouper autour du

clocher paroissiale Cependant, un peuple Sans cesse sollicité

par des préoccupations politiques, économiques et sociales ne

peut demeurer isolée Son m~lieu subit les effets d'un pays en

marche, d'un monde constamment en évolutiono Il fait faoe alors

à une nouvelle situation, provoquée surtout par une industria

lisation rapide, qui en retour favorise une urb.anisation crois

santeo De plus, les guerres du siècle et les contacts extérieurs

qui en ont résulté, ont introduit dans la société une nouvelle

orientationo

Les causes de cette nouvelle orientation sont nombreuseso

La première s'explique par les transformations sociales et cultu

relles qui ont dirigé vers la ville industrielle une population

de caractère r~alo Les conséquenoes de oes transformations

sont à la fois politiques, religieuses et socialeso On y trouve

une plus grande aisance et une vie plus facileo Les communica

tions rapides et nombreuses agrémentent les loisirs d'une société

douée d'un standard de vie plus élevéo Enfin 1 l'inquiétude

européenne a dirigé les esprits dans une nouvelle direction

en tentant de redécouvrir le mystère humaino
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o~tte nouvelle orient~t~on apporte de nou.velles tendaqces,

de nouvelle~ aspirations. C'est de là que vient ce libéralisme

croissant qui a opéré une rupture avec la tTa~ition et la mora=

le et qui favorisé les tendances modernea .. la. la"îci té" Unea a

reoherche plus prononcée de l'hul!lain S'opère, un e;enre d'ex-

plOration de l'homme en rapport avec lui':"même et la société

qui l'entqure s'e~erce" Nou~ constaton~ alOrS une plus grande

p~Qduction romanesque dans la littérature et un penchant par-

ticulier vers les romans de moeurs urbaines par opposition aux

romans de moeurs traditionnels.

Ainsi, çette "orise de IJIaturité (1)" oulturelle produit

ohez les écrivains ~e prise de conscience qui leur fait juger

leurs transformSi'Jtions sociales et démographiques., Nous constiit=

tons alors comment une fermenta.tion intellectuelle fait suite

à une période de changements" Mais au cours d'une époque de

tra.nsform~tions, tout e~t sujet à un relevé critique., Un

changement dans -les insti1iut"ionss-ociales et dans lefa- cl'oyancès

conventionnelles dirige les esprits vers un mouvement d'analyse

critique et de redéfinition des valeurs"

Le courant littéraire qui anime la littérature oana~

dienne=française depuis la dernière grande guerre est pro=

fouclément marqué par ce nouvel esprit et son actuelle inquié=

tudeo On dBcouvre de nouv~aux procédés~ de nouvelles

orientations et principalement de nouveaux thèmes"

, j

l Samuel Baillargeau, Littérature canadienne=frany~ise~ po 138"
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fI A leur production li ttéra.ire, nos écrj,va.ins m&l(')nt leurs

expérienoes perso~nel~es, leurs joies, leurs tristesses, leur

amertumep:;rofonde (g).11 L'oeuvre roma.nesque de Roger L!;lmel:i..n,

essentiellement inspirée par le milieu et les sujets qu'il lui

a. fournis, reflète cette nouvelle pensée littéraire par sa

volonté de transformer et SOn dés~r de perfectionner. Elle

indique un~ tendanoe de plus en plus marquée de s'examiner, de

relever dans une société les conflits qui opposent à une pensée

traditionnelle, les aspirations d'un peuple qui s'affirme.

A la suite de quelques constatations sur la critique so

ciale et son objet, nous nous proposon~ de voir brièvement la

fa90:t;l don-~ l'oeuvre de Lemelin se présente à nous Gomme ce;l.le

d'un auteur soucieux d'examiner l'état de la société qui l'en

toure pour en montrer les imperfections. La. première influence

qui agit sur lQécrivain en lui fournissant la matière de son

oeuvre est le milieuo Nous examinerons la. critique qu'en a fait

Lemelin pour considérer ensuite les éléments du milieu social,

soit les individ.us quj_ le composent, les institutions qui en

dirigent les destinées et la culture qui en forme le génie.

Nous espérons que les constatations de cette étude nous

aiderons à définir plus avantageusement la contribution de

Roger Lemelin aux lettres oanadienneso Son oeuvre est avant

tout, la plus rapprochée de la réalité qui l'a inspirée. Il fut

le premier romancier à se pencher aussi familièrement sur son

Pierre Baille,rgeon~ Les _Méd.is§!noes de Cla.pde perrin? po 1480
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entourage pour en faire l'examen oonsoiencieux dans la mesure

que nous tâoherons d'établiro
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Chapitre premier

L A CRITIQUE SOC l .A L E

Définition - Formes et sujet de la critique
sooiale - Critique du milieu - Des

individus ~ Des institutions = De l~
oulture.

Dans son sens le plus étendu, toute oritique se rapproche

de l~ oritique lilooiale par ses sujete et ses ;préQcnup~tions.

Proprement dite 9 elle est une attaque sur les structures 80-

ciaies ou les moeurs, une attaque voulue et organisée comme telle.

On peut dire qu'elle est une forme d'analyse directe et impla-

cable qui révèle les espérances et les préoccupations de l'âme

de son auteur. C'est un procédé ~ui détruit dans son exposition,

pa.r utl$ précision cruŒtlle 9 toutes les prétentions ou les défen-

se~ de la ~ophistioationo Nous pouvons la définir oomme une

forme dQenquête sur la nature humaine ayant pour but principal

le plaisir de révéler ce que les hypocrisies, ce que le monde

oonventionnel sont les plus préocoupés de dissimulero Bien



que la critique puisse servir un but moral ou généreux, tout

but de ce genre dem~ure en dehors de son principe général ou

de sa manifestation~ Gomme preuve des diverses interprétation~~.. .~.

possibles, il est permis de dire que la critique pe~t être

aussi '11 0 expression sincère, par un style a.pproprié dans le

but de créer ~ rire salutaire, d'un fra.nc moraliste dont l'é-

gard envers les convenances de la vie publique ou privée a été

outragé ou d'un h,omme intelligent et cultivé dont le sens raffiné

de la bienséance et de la propriété le porte à protester

railleusement ou énergiquement contre l'égarement des standards

reconnus de bonnes manières, de bon jugement, de bon sen~iment

et de bon goût"(l)e Selon ces deux définitions, la critique

ne se prête pas à des limites bien définies" Elle varie par

son intensité, par les intentions de l'auteur et plus encore

par les sujets qu'elle attaquee De toute façon, nous savons

qu'elle fournit une exacte représentation de ce qui peut être

observé de la société et une analyse bien fondée de ses habi-

tudeso La relativité des limites de la critique ou de sa défini-

tion f~it que plusiel2rS la reconnaissent mais que toutefois

peu savent la définir"

La critique sociale dans l'oeuvre de Roger Lemelin apparaît

OOITafi6 Un démasquemento Elle attaque les respectabilités conven-

tionnelles qui sont souvent caohées par des absurdités, elle

met à jour des problèmes sérieQx, des anomalies aveuglément

acceptées par négligence 9 par habitude ou par conventi9ll socialeo

l AeMo Clark9 stu~~es ~n Literary Modes, po35o
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Il est souvent blessant pour un~ société de se faire ainsi

démasq~er, mais sa susoeptibilité est endormie ~~r le rireo

La oritique semble alors se révéler comme une oensu:;r:e très

révélatrice lorsque considérée Qbjectivemento E~le ~eflète

quelques fois la. mélancolie de l vauteur qui de ce"ete façon,

cherohe à s~en évadero Plus souvent, c'est une critique indi

recte que l'on découvre dans l'oeuvre, critique destruotive en

ce qu'elle ne semble aucunement suggérer les moyens à prendre

afin d10pérer les améliorations nécessair,eso La oritique sociale

sera donc dans l'esprit de sa définition dirigée contre le

milieu lui-même de la société et ses éléments, soit ses individus,

ses institutions et sa cultureo

Par la oritique du milieu canadien-français 9 Lemelin dé

couvre les particularités de nombreux problêmeso L'~ccroissement

de la population urbaine et la plus grande main-d'oeuvre ouvrière

ont subitement transformé le milieuo Ces brusques changements

ont donné naiss&nce à, cer'taines ~ituations caractéristiques, en

voie de se rétabliro La ment~lité et les problèmes de l~ collec

tivité niont donc p~s échappé a~~ carioatures de l'auteuro Il

expose ouvertememt la qu.e~ti.on des classes $ociales et l'animosité

oréée~ar cette séparation arbitraire Q

La critique des individus diune société est bien délicate

à entreprendreo Elle doit être indirecte avant tout et laissée

~ lYintuition du leoteuro Elle sqintéresse aux classes plus

qu'aux individus eux-mêmeso La critique des membr~s devient

plus compliquée quand. il s' a,git de déoouvrir leurs lUoeurs,
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leurs occupations et leurs tr&verso Le procédé ne demande

pas simplement d'exposer certaines généralités mais de mettre

en évidence les traits particuliers des idées et des habitudes

de ceux=cio Si l'occasion se présente, ce procédé s'applique

p~r extension au language9 aux attitudes, à la pensée, à la

oulture et au développement des membres de la sociétéo

Par la critique des institutions, l'auteur analyse plus

profondément les multiples problèmes que pose la vie en communo

La vie des membres constJtuant la I$ocié"té dema,ncie une ou plusieurs

orga,nisations visant au bien=être de csux=ci et les dirigeant

dans leurs entreprises communeso L'homme par sa nature n'a

jamais réussi à établir des institutions irréprochables et la

critique a toujours contribué à lui rappeler ses fauteso Lemelin

par une vivacité d'esprit remarquable et par une juste obser~

vation s'attaque aux géants de la société, aux vieux préjugés,

aux classes sociales et aux fOrces combinées de la religion,

de la politique et de l'industriso La religion, institution

qui a joué dans la vie canadienne-françai~~un rôle de première

importance est particuli~rement l~objet de Sa critiqueo L'auteur

ne sien prend aucunement È>, la religion comme telle mais à ses

membres dirigeants, à. ses organisations et à toutes les influences

secondaires résultant de ses activités et de sa position dominante.

Il porte aussi en bon observateur d'une ~ooiété moderne, une

attention particulière sur ce qui oonstitue la plus importante
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La critique sociale de Lemelin s'étend à tous les domaines,

y compris celui de la culture et de ses manifestations. Il

critiq~e la langue de la.$ooiété plus comme moyen d'expression,

en releva.nt dans son oeuvre les originalités du parler populaire.

Au mQ~en de nombreuses conversations, il met en évidence les
~\" \.~ .

transformations communes du vooabulaire et l'emploi aveugle

de cliohés populaires. L'âme d'un peuple se révèle aussi par

l'entremise de son goût et de son appréciation artistique,

de même que l'attrait et les réaotions que causent en elle di=

v~rses manifestations culturelles. Lemelin nou~ en dévoile

la médiocrité au moyen d'une oritique qui se veut divertissante.

C'est donc une critique sociale presque universelle que

nous ret~ouvons dans l'oeuvre de Roger Lemelino Nous en ferOnS

plus attentivement l'analyse d'après ses trois romans et ses

contes fantaisistes à la suite ~e quelques cQnsidér~tions sur

l'auteur et S~ critique.
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Chapitre II

LEI'âELIN CRITIQ,UE

S6n oeuvre - Sa forme - Sa critique
= P+ésence et intensité de la cr~tique
Variantes de la critique ... Technique et

qualités du romancier critique p

Mp Jean=Charles Falardeau soulignait aveo enthousiasme

les nouvelles préoccupations des auteu-rs contemporains: "Nos

éorivains, Dieu meroi de plus ~n plus nombreux, réalisent avec

reflètent une société qui commence à se préooouper de son iden=

tité propre et où les individus ont déoidé de se voir et de se

pens~r tels quQen eux-mêmes ils sont, des êtres de passions et

pour lU:::L~mê;m6 (;;:ette responsabilité psychologique, morale et

spirituells 9 en identifiant dUabord la réalité humaine qui



l'entoure et qui l'a pétri"(l)o

En ce sens Roger Lemelin oocupe dans la littérature cana-

dienne-française une place importante" Son oeuvre offre un

exemple très frappant du souci de l'écrivain cana~ien-français

d'exprimer la civilisation qui l!entoureo

Au Pied de la~nte douce, son premier rom~n9 dévoile

la grandeur et les misères d'une paroisse ouvrièreo Quatre

ans plus tard9 Les Plouffew caricature de la vie des membres

di une famille d.u faubourg Saint-Sauveur y expose le conflit entre

des parents traditionalis-t;es et des enfants américanisés"

Ses contes fantaisistes se situent toujours dans les cadres

de son milieuo Dans Pierre le Magnifigue, l'auteur semble

avoir évolué9 sa psychologie devient plus profonde mais la

scène de son roman reste canadienne, par la révslation des

moeurs de la bourgeoisie qu'elle nous fait connaltre, par les

ambitions de son héros et par le milieu qui l'entoureo

Al' exception de F/il.ntaJ.sie sur le.!, ;eéchés a,pi ta.ux, le

roman est la, f'orme litteradre qui caX'a.ctérise l'oeuvre de Lemelino

Ce genre, expression la plu$ directe de la viey se prête bien

aux intentions de lia.uteuro A ca.use de son extrême souplesse

il Et. permis ~ Lemelin d'évoluer da.ns les domaines psychologiques,

sociaux et historiqueso Les limites mal définies du genre

1 Jean=Oha.rles Fa.lardeau, .Penda.nt gue Godot nous at·tend,

dans le Devoir 9 48(15 noysmbre 1958)~ po 270
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lui ont donné l'entière liberté de trait~r une grande variété

de sujetso La création romanesque a donné à l'a~t~ur l'occasion

de nous révéler plus intimement son caractère et Sa personnalité

tout en nous démontrant la force de so~ intuition animatrice"

La matière du roman de moeur~ se prêtait aisément aux vues de

Lemelin en ce quVil "étudie l'homme en mettant l'accent sur

le mode de vie qui l'a façonné" Le padre social (ainsi) reconsti-

tué avec soin, projette une lumière vive sUr l~ type humain~

avec ses traits ethniques distinctifs" (2)11 Ces éléme.nts favo-

risent la transposition d9w~e société telle que Roger Lemelin

se la proposait" Le roman alors se prête bien à la critique

puisque sa matière est essentiellement humaine et par consé=

quant très variée"

Par la critique, un auteur attaque le vice, la sottise ou

les mauvais goûts, les habitudes, fa~ons de penser, d'agir,

en vue de relever ces fautes et de les corriger" Le vrai critique

ne se soucie pas de la simple inveotive ou de l'abus p~r méchan=

Côté ou encore du s&rû~sme Qirigé ~ontre les individuse &îoore

moins Jljente=t~~il ind,irectemell1t d v""ffirmer sa, propre supériorité

morale 9 intell®otuelle ou esthétiqueo Son but est de redonner

à la vie l~équilibre abandonnée ou une façon diagir Ou de penser

dont }Cabsenoe enlève à la vie son charme et sa gr~ce, en somme

de rétablir l'équilibre par la critique des excèsc Les armes

~ la disposition du oritique sont nombreuseso Quelques fois

2 Samuel BEdllargeon, 1:,ittéra.to/e, canÇil.dienne=fr::mga.ise~

p" 3650
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il se cont~ntera de présenter un argument quelconque soutenu

par un fort sentimento Occasionnellement il expose ou réfute

une position en la réduisant à une absurditéo Les autres moyens

employés danl'il la oritique sont la ridioule, l'ironi.e, le trait

d'esprit et lOindignation mora.leo Il est cependlll.nt erroné de

croire que la critique est toujours ou souvent le résultat d'une

indignation moraleo

Plusieurs critiques se considèrent de féroces censeurs de

la sooiété 9 oombattant rageusement les mauvaises manières et

la corruption moraleo Il est faux toutefois de prétendre qU~

toute critique est une censurep qu'elle est triste et misanthro~

pi.qU6o Plusieurs critiques sont gais et c'est généralement le

cas de Roger Lemelino Souvent il donne l'impression de se

moquer gaieml!lnt des absurdités humaines en les enveloppant de

ridiculeo En vra.i oritique, Lemelin n'est pas avant tout souoieux

de l'édification~ de l'avertissement~ de l'amélioration ou de

Il ~duca;l:;ioll proprement dite" Il est intéressé à l'analyse,

à, 1"" .léfitÜtÜ;.n Ei,t à4 1 0 inventaire; la description d'un monde

observé san~ déguisemen'to Il est compréhensif, résolu et déta.ché,

il veut peindre objeotivement la. vérité; sa critique en bénéfioie

et se présente co~~e une calme dissection du monde qui l'entoureo

Elle clevient ifÜnsi, en releva..nt ce qui est démOdé, un instrument

de progrès ou du moins ,de changement" Elle joue aussi un gran~

rôle par son combat cOntre les abus de certaines institutionso

La présence et l'intensité de la critique dans l'oeuvre

de Roger Lemelin se présente sous trois formes principaleso

14



--~--~--~-_.-----

retrouve que dans le dialogue ou dans les pensées des personnageso

Cette forme permet en plus 1<M. création de ot!lrtains personnages

dans un but essentiellement critiqueo Une autre forme consiste

à introduire dans le récit des commentair~s personnels ou une

description appropriéeo Sa.ns déranger l'idée principa.le l'auteur

se permet de cc;tts façon certa,ins â-c&tés de longueur plus

ou moins étendue qui par un traitement d'a.pparence objective

présentent la critiqueo Sous un ~utr. aspect, l'action et

les caractères sont con9us dans un but critique de deg~é variableo

La narration ou liintér$t dr~~atique fournit le moyen diarrivsr

à cette fina

'- Roger Lamalin emplo.ie toutes les variantes de l'univers

critiquea Il passe aisément de la satire légère, type de f~a.nche

gaieté 9 aux extrêmes de la plus cynique moquerieo Le trait

diesprit et l'humour sont étroitement liés &la critique ..

1'humour9 souvent un@ légèreté ~musante? recherche rarement

la critique et S@ joue p~rfQis de l~ personne attaquéeo Il en

t!!<st ~ÜorS\ un instrument réelll t@J,:ndj.s que Il humour n'en est que

l~appâto Sans lihumoQ~, la oritique ne devient=elle pas invec=

lui la présence du danger de la critique: le dédain personnelo

Le fort accent humoristique nous éloi~le oependant de cette

penséso Sa oritiqu@ n~est aucunement un discours violent oontre

une personne ou une ins.titutiono Elle ne reflète pas non plus
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un mépris amer de la civilisation et de toutes les convenances

sociales" Il est vrai que l'emploi do la critique directe

tend à nous laisser cette impression mais ce n'est en r~alité

plU$,souvent par la f&ntaisie et la comédie? parfois m$me par

le ridicule ..

Le plus fort accent dans l!oeuvre de Lemœlin est fourni

enfants Plouffe et Pierre Boisjoly ne représentent=ils pas

la nouvelle génération de ce milieu? Oelle=ci animée d'un

sa grandeur en luttant contre la médiocrité de son entourage?

en essayant de se libérer de la solitude qui la tourmente"

V1Quel infa.illible géomètre tracera une ligne de démarcation

entre la peinture des moeurs d~une époque et la satire de ses

employée favorisait la présence de la critique" L'auteur a

compris 19importanc~ du cadre matériel et géographique qui lui.,

fourni t la lirtructure dIS son oeuvre" Il s! est interessé a.ux

problèmes de la population urbain~o L~s phénomènes sociaux
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résultant de l'accroissement des villes, p~r une plus grande

population ouvri~re9 sont à 19 0rigine de plusieurs de ses th~mesG

Il nous a brossé au moyen d~ ceux-ci une fresque sociale dans

laquelle il decouvre, observe et comprend la vie de ses figurantso
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Ghapitre III

L A D U MILIEU

Population urbaine et ouvrière - Olasses sooia
les = Opinions sur les étrangerso

canadianne=franç~is~" On lui a souvent reproché d'avoir grossi

dans s~s romanB 11.ll~ traits dUunt; classe populaire pour en pré-

s(')nter les condii,ions cOnrtrle si elles étaÜmt celles de toute

la collectivité" Disons que ce nUest pas la tâche du romancier

de représenter dans ses oeuvres la mentalité générale de son

entourage" Il <lécouvre souvent autour de lui certaines tendances,

certaines faiblesses bien avant que la socié~é elle-même en

Lemelin nous donne une vue dVensemble du milieu canadien-

·'h.



français, de ce milieu vu d ven baA~i peut..,.être, mai:;; souvent

trèsjusteo Ses cibl6ls sont nombreuses et nous démontrfmt

que l'auteur a touché et compris plusieurs problèm~s contemporainse

Pierre=Henri Simon \'lit :M:ôl.uri<H~) Bede1 dans un article intitulé

Regards sur le O~~~ français concluent après une étude comparée

Parlent leur langage~ avec leur accent; ils continuent
leurs principes& bons catholiques, toujours formés dans
des écoles confessionnelles, solidem~nt encadrés par
un cl@rgé riche et honoré; Oanadien-français avant
tout 9 avec U~ sourd complexe de ressentiment et de
défiance à l'égard de l'Anglais, et à l'égard de
lUEurope 9 Une sympathie rétractile,· un attr~it mêlé
d~ scrupule et de crainteo D'une part une e~ansion
économique intense et rapide, avec de~ marges encore
illimitées de progrès possibles; d'autre part une
certaine immobilité de moeurS, des idées et des sen~
timentsg comment cette di~cordance des rythmes d'é
volution·ne produirait=elle pas, surtout dan~ les
jeunes génér~tions9 un oertain déséquiliore, une
instabilité des consoiences, une vagQe inquiétude?
Telle e~t bien IVimpression que donne en ce milieu
du siècle le Oanad~ fran~ais: oelui d'un peuple en
pleine cris@ de ero~s~anoe, et qui fait sous une
apparenoe dYord.I'él et d.e oalme une fièVre sourdElle (1)

que Lemelin a exposés par la oritiqueo Tout changement, toute

transforma.tion d.uun milieu l\mtr1.iltne la critiquE!l. L'aut@ur

fair voir @t S~ vision porte ~n elle le germe d'une réforme.

La. qU~!i$tion d$s ouv.ciers dans la ville, des familles nombreu,selj1
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est soulevée habilement par une juste observation~ Toute o:l;'i-

tique tourne sur la oonolusion citée plus hauto La nouvelle

génération nDest-elle p~s représentée par les ~.nis Boucher, les

Pierre BoisjolY9 les N~poléon9 les Guillaume et les Ovide PlOuffe?

Pour une jeunesse qui rêve de sOaffermir et qui oherohe

sa vocation~ lOécrasement du milieu conventionnel devient un

obst~cle à franohiro Il faut se surpassero La condition des

parents et lO~mbiance du quartier n'offrent ~uoun attr~it aux

avec sa m~re sa déception et une certaine appréhension à la

ainsi que jDavais imaginé ma vie mondaineo Mes amies el18so y o

1iironi~ tragique de Lemelin nous expose le cas du jeune

Denis Bouoher9 possédé de solitude9 écrasé par son milieu qui

fait échec à ses aspirations:

Il brandit son poing vers le oiel, marmotta au nom de
1&. ~jtZ<unesse1 canadie1nne=Îra.nçaise qu'el],e !il.- besoin d'une

2 Au Pi@Q de la p@ntœ dOUC$9 pœ 1113 0

3 Ibid0 9 po 120
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cause pour chercher la supériorité. ( ••• ) Nous sommes
devenus les parasites d'une petite antiquité qui
pourrit dans ses traditionsa Comme de.s l~mbeaux?
serons=nous emportés par ceux qui nOuS entourent,
qu'ils soient nègres~ anglais ou nippons, pourvu
qu!ils aient le courage de laisser gioler le sang
de leurs veines 9 sOil le faut y pour payer un idéal? (4)

A l'annonce du prix de d~ux dollars gagnés dans un 09noou~s

littéraire Lemelin nous dit ft propos de Denis: "Comment avait.,..il Pu

un instant se croire médioore? La menace qui paralysait toute une

jeunesse n'avait fait q~e planer sur sa tête. D'un ooup de génia,

il se dégageait, renversait oe qui pour d'autres était un obst~ole

infranohissable9 bondissait hors des bornes de la paroisse, s'im-

posait au payso Gloireg (5)11 Quel est cet obstGtole, quelles so~t

les causes de cette inquiétude ~inon les signes extérieurs d'une

disoordance produite par le rythme aocéléré de l'évolution sooiale.

Ce rythme d'évolution est en partie responsable de la formation

dans les centres urbains de classes sociales de plus en plus mar-

quéeso OUest un aspect du milieu canadien-français q~e Lemelin

a critiquéo Mo Jacql1ès Perre&ult en notait clairement la queetion

en disant z ilLas Ce;,lllil,dieni:ll=f:ca1'1çe.is se scindent en trois class<;ls

distinctesfj tranchées 9 séparéeg t:r;op souvent par la méfianoe, l'in-

oompréhension 9 meme Pinimitié ou la haine; cultivateur? ou ruramq

ouvriers et petits salariés; les "bourgeois'I ou la classe moyenne. (6) ,t

4 Au pied de la Rsntuoucsfj po 12 0

5 Ibido 9 po )030
6 Jaoques Perreault 9 La religion et notre sooiété oan.a...

dienne=françfdss9 dans Cultur~9 6(1945) 9 po 2950 . J
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L'oeuvre de Roger Lem.lin illustre bien cette $ituation. D~s

Au pied de la pente douc., c'est une opposition constante qu'il

présente entre les "Mulots", "pas fa.its pou,r comprendre Lamarti,n.

et Chateaubriand (7)0' tlt lelli IISoycflUx", "1es pâm's de la. r;i.oh.~s.

et de l'intellectualisme (8)"; da.n~ Les Plouffe, .ntre les ou~ri.rs

et les tlcollets bla.nos" @lt enfin da.ns Pierre le. Ma.&1if~9,u:. il fEioi t

voir olairement le oontraste .ntr~ les fa.milles Boisjqly et Letel-

liero Lemelin retourne constamment da.ns se~ réoits ~ la. différence

flure géogra"phique qui divis~ Québec @n deux et s_rt d'échlltlle

a.ux classl'lls sociales (9)" ou par une delSoription des I!$peçtEio~eUrll$

Sur la scènll l1 on a.vait installé les invités d'honneur:
les fr~rl'llsl1 tout heureux11 l'ex=député conservateur,
Pritontiu, lllorganiste dl'll la. grand-messG, l'abbé Bon
gra.in ~t 1$$ SOY$UX qui ét&i~nt à la. veille dë dêve
nir margu.il1i@rso Autour de l'arèn., se groupaient
l,Js Mulotli llils pluli! suso@ptibl€DS d. pasli!Ier d-.ns le
c~p d8~ Soyeux9 puis 1*$ Enfants de Marie, le~

D~m~s d~ la Saint~ Famille et la bande de chez
Bédarovitoh, d~bout l@s mains aux poches~ (10)

La ohal~ur étouffant$l1 l~s exclamations, tournaient
au-liour dllJ 1 0 areme, montaient et allaient SIS buter
contr@ le plafond pavoisé de moucheso +nsti~ctive

fient, les spectateursv dans un effort inconso~ent
pour se souatrair$ à oette fournaise, s'accroupiss~i.nt
~ l~ mode indienne le long des murs, surtout les
fartis~lS de Guillaume, dont les bancs s'alignaient

7 Au pied de la pente douoe v po 1230
8 Ibido \) po l'{ 0

9 Les Plouf~l1 po 290
10 Au pied de la pente douc@v po 2120
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à gauche de l'ar.neo L.~ amateurs d'~eau~ de
Saint-sauveur, plus habitués à trava.iller au gr~nd
air à creuser les canaux de l'égout Qollecteur ou
à brasserole ciment, suaient à grOS$9S gQ~ttes .t
tordaient leur ohemiee en glissa.nt une ~ain di~~
cr'te sous leur habit du dima~he, qu'ils avaient cru
bon d'enfiler à l'occasion ~e ce match à la Haut$
Villeo

La température de la pisce avait sur les ad
versaires d~ Guillaume, installés le long du mur
opposé, un t!ff(~rt tout à fait contraireo Fonction....
nair8$ pour la plupart, habitués de porter la
chemise, la cravate et l'habit, ils donnaient
libre cours au bssoin trop souvent réprimé d'en
lever leur veston, de détacher leur col et de re
trousser leurs manch~so Devant les gars de la
Basse-ViII., ça n'avait pas d'importance et .
c'était le temps ou jamais de prendre ses aises o
Malgré cette atmosphère d'étuve, la culotte col
lait moins au banc' de bols qu '.,Q,u, rond de cuir,
et c'e~t dans un confort r.el~tif que le~ commis
de bureau applaudissaie~t leur champio~o Le jeu
d'anneau peut rivali3~r aVec le èommuni~me pour
aplanir les différences sociales et fai~e endos~
ser ~ l'ouv~ier le veston que le bureauçrate ,n-
lèv$o (11) .

fallait slattendre à O@ que Lemœlin no~s dévoil~ ses opinions

~ sur les étrangerso Les événements histor-iqu.s et la situation

à profit dans son oeuvre dans le but d'en démontrer souvent l'étroi-

tesss dVesprit ou tout simpleffillint le manque d'objeotivité llistori....

que dans l'esprit d'uni! classe rela.tivement isolée des "étIlange!r's"

pa.r un manque de oommunications 9 involontaire si l'on veut, mais impo-

sé dans bien des oa.s~ par des circonsta.nces d'un ordre purement

économique"



Plouff$ des émois et des boule.versement~ qu, ~emelin relate

d'une Verve pa~ticuli~rement vivante.

Un pe.u avant le match d'anneau~, c'.~t Denie Bouc~er qu~

emmène le visit~ur ~éricain ohe~ les Plouffe. La réponse de

le pashul;' lui sst présenté: l' -Un Ang1ai$~ ~Non, Américain"

lui répond Denis, le corps raidi de Théophtle s'amollit. Il

poussa un soupir de soulag@ment~ ~n ~êri.cain? Ca va. Mais

les Anglais: (12)" Lemelin en plus d'exposer l'opiniol'), de Théo-

~hile sur les Anglais, se se~t ~e la visite de Tom Bl;'own pour

montrer l'ignoranc@ des Canadiens~f+an9ais sur les prot~s~ant~

~t leurs institutions. Son ironie v~ plus loin quand Ovide

tanh d~ faire comprendre l~ que$tion à sa bonne mœr8: "-Vous

savez maman, l'EgliSE\) baptiste est trèl;ï proohe da la nôtre",

et Joséphin~ de répondre, " ....VOl, péta dire ça" Vide, ( ••• ) au

moins nos prêtres se mOil.rient pa$o (13)" A la suite de oet épisode,

LenltÜin nous dits "Puia Mme Plourfe, œndimanchée, sortit de la

ma,ison en enfilant ses g~nta noirl.\h Elle courai t ~u presbytère

80 oonf@SSIH' d' fitvoir reçu un pasteur protestant ohez elle, et

avertir 1$ curé du dange~ qu~ menaçait la vocation religieuse

d'Ovide. (JA)"

12 Les Plouffe, p. 19.
13 Ibido? p. 21.
14 Ibid. 9 p. 27.

24



la oalm* vie d8s foyers de S~int-Sauveuro Les idées du p$re

Théophile sont assez catégoriques à 0$ sujet; ainsi reproohe-

t=i1 ~ ses oompatriotes leur enthousiasme suscité par la visite

du oouple rayaIs "-Sortez vos pavill&r).s~ imbéoiles! Sonne~

autres des Français qui avons découvert le Canada! Q'$st pas

croyabJ,et (15)" Convs,.inou d$s mérites de 13a. r~oe, il tente dé...

~st parta~ée entre IVauto~ité ecclési~stique et le nationalisme

de ses paroissiens;

-Pensez-vous ~ulun bon C~nayen Gomme vous, un fils
de ou1tiv~teur de ch~z nous; tous. vous autres, les
bons curés qui nous avez appris oomment les Anglais
nous ont envahis, oQmment ils ont essayé de nou~
f.dre perdre la Foi,notre La.ngue, cÇlmmemt vous les
avez oombattus, comment yous nous avez cons~rvés
tels qu10n était, pensez-vous qu1un bon Canayen comme
vous va me faire ~ccroire qu'il est pour le roi ~es
Anglais? Voyons! fit Théophile? bourru, clignant
de lloeilo Vous devez obéir, c'est entenduo ~t je
vous r@sp~ct~ quand je ~ais oe que vous pensez. (16)

LV attitud~ du curé Fol'bèch~, lorsq,u' il El'lChorte Denis Boucher

à s~engager à défendre les intér~ts des jeunes Oanadi~ns-fran-

çais contre llenrôlœment plutôt qUQ de se l~isser gagner à

la ferveur de certains membr~s du clergé i. ce moment de crise:

15 Les Plou~, p. 105s.
16 Ibido 9 po 112.
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____________ m. _m

-Ecoute, Denis, il faut les proté~er~ Au nom de
to~te oette jeùness"de notr.-popul~tion c~tholi
qu,'et français" i~ faut se ~éf.~d~e oont~. l$~
~.~é.s britanniques pq~ nous e~rel,~ et nous .x~
terminer. La guerre est un préte~te trop faoile.
a' est d.s maintenant qu' i;l. f~;Ll-t $-, grouper et o.rier
nos droitso Voyons, tu es toujours avec nous,
n'est-oe pas? (11)

par la lettre de Tom Brown ~ Denis Boucher:

1a plupart des g~and journa~ américa~ns m'ont
~ppris réoemment les événements ~ensationnels qui
se sont passés oh~z vous lor~ ~a la vàsit~ des
souverains b~itanniqu.se L. Canada francais est
un pays bien curi~~~ et qui n'a pas fini de nOUS
étonner, nous les Amê~icains, Vous ne savez p~s
oombi.en j'ai regretté de n'être p~s àvoa oôtés
quand Guillaume Ploufte, c.t ex~raordin~i~e jtu
n$ homme, ét lancé lin. magnifique "sp••~bl.J.++" au
nez du roi Georg, Vl, ~ui do~t son trÔne à une
Amérioaine". (;1.8)

Cette antipathie ou oette méfia~o. ne ee ~im~te p~~ ROUT lee

Can~d1.n~ fr~n9a~s ~ des ~~e~tions po~iti~u.sou purem.nt racia

les. Elle v~ p+us loin $'t ~e pJ;'QlqngfJ même danFl d,ars qu.ations

~ qa.ints-Ann~ de guérir plutet los .Arné;t'icains. Les opinions

sur la France ne sont pa~ pl~s favorables si l'on en juge par les

propos du ouré dans Les Plouff,: "Halte-là, madame Ploutfel

17 Les Plouffe, p. 201.
18 Ibid. , . p:168•.
19 Au pie~ Q~ la~snt~ douo~, p. 2?4~
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Vous n'i~or$z pas tout ;t~ ~a.l''lui s'~st 'fa.it ~n France. VQus

n'a.vez qu'A ~couter les ch~sQn~ de L~Q1enne Boyer et de Tinc

RQssi, C'est d~ l'1mpuret~ fa.~te m~lQd~~, Dieu en a. a.~s~~., ~a.

France doit e;x;~1er ses péch.és,(2Q)"

Trop vra.ies ma.lhe~reusement ces opin~ons errQn~es qui

jugés pppula~pe~ qu'on a. souvent exploités' chez 0es gens. Ces,

préjug~s sont d,évo~lé~? ridiouliséE! pa.r)a. criti~ue de L~melin

qu~ l.e~ e~ose hardiment et, bien lé~~r~ment.

L.a crit~~ue du milie~ donne So.us s~n dé~isement sa.ti~

raque, une vue d' ensem"bled~ ;l.a., oo:U.e9i;ivité a,u,;x: p~J.s~s av~o

les rythmes d'une ~vQ+u~ion discQ~da,nte,et avec ses tentar

tiveS d'adaptation. loi' arbitraire sépa.!t'a,tion des olasses socia..... '

Iee p+,ovoque certl;l.ins ;probl~mèlil que, l'on, tend souvent à é.... '

carter mais dont Leme~in nous fait voir la signification et

les résultats défa,vorable~. ~fin, dans un milieu sujet ~

de nombreuses influences étrangères par sa. positipn gé~

graphique et par son ~vo*ution, l'opin~on de plusieurs SU~

les étra.ngers est souvent la. Ca.Ulile de nOmbreux m~lentendus

plus significativeo

20 Les Plouffe~ p~ ~o8.
. - i
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Oh,~p;i;.t:re IV .

L A CRITIQUE DES INDIVlDUS

Per~onna~~a et t1~es 4e oar~otère - Vi.~
-Moeu,~a~QcQupationa

"l" T;t'a.ve:r:'a~

Toute société présfi>nte des trfiLits c'U'~otéris·tiqu~1B qui

vidus qui composent la sooiété. L'oeuvre de aog$r Lemelin, par

une p,tnture d~~ moeurs plut8t que par une analyse p~Y9holO~i-

nelle en ridiculisant ses moeurs et Ses conventions. Il exppse

avec audaoe l'~baurdité de la vie quoti~ienne par une. criti~uœ.

amère et violente des stup~~i.tés, ~es faiblesses et ~es trav.rs.

Son i~tention met ~ jour la pitié tragique de jeunes vi~s talentu-



-~------ --~---- ------ ----

e1,1selil et a.niméss cl,' es:pQir que 11 iporan~. GU le manque d'ooo,.....

$iona déçoivent OU do~t ils bri~.nt llambiviQn. ~. Q~~ ~e

prometteuses di Au ~iedd~ i.la..:."PEtnt~ ,d"o,}t(,'le, .. SOr). r9J.~ oontradic

toire d~s Les Plouffe et fi~al.IDe~t à s& présence artifioielle
l' •

d~s Pierre 1.., Ma.etfi,q.l.l;e, nou~ fait re~r.tt_r de ne pas en

fa.i~e plus intimement la. oon~&is$a.no••

Les pe~~o~&~.e d~ Rog~r'1.~e~in sont nombreux et v~riéso

Sap lJ,abile oarioa.tur, nOU!=lfa.i;!:i Q~n~d,tr. c;1iv,rs type~ de per-

par des problèmes nouv~a..ux, de~ g.n~ du oulte et tous les autres

La oritiqu~ die la. vi~'des citi-dins se fait à pa.rtir d~s

nombr~uses fa.milles du qua.rtier popul~ire: les Boucher, les

Colin, 1$s Lévesque. les Langevin dans Au pied de la pente dORce,
_, - .- - - ..... _ .' - -1.- •. " _, __ .,

les Plouffe et enfin l.~ Boisjoly et les Letel~ie~ dans Pierre

le Ma.~ifiq~o Lemelin observe a.veo f~a.nchise 1~ médioorité

du milieu et la banalité ~e Son oaract.ve. L.es membres du clergé,

en tant quii~c;1ividus offrent à Lem.lin une c~ric~t~r. f~oi~e



par leurs ;positionlll dom~na.nte~E\!t pliJ,),' la Pirrticularit~ de ;LeuD

Vitlh Le,e pfJrSonnagel? sont att~nd.ri,seante et le rorna.ncier n' hé....

fantoche~ ~ateur dVopér~s et d'amours frustrées; un Navol~on

collectionneur pliI,ssio~né~ sùb~imé par un g~~nd amour, un Guil-

vieill, fille refoulée, continu~t d., fréquenter son Onésime

attendri ~ar J$anne Duplessis ~t ému paD l~ bonne volonté et

la. pauvre crédulité de l'Abbé Folbèche" (1).

bras de la paroisseg

A la porte ~e l'~glise, les hommes regardaient
entrer les femmes et leur faisaient parfois de
gentils boniment~~ On les voya~t par' grouPes,
aux ~gles d~e rueSq Tous étaient soi.gneusement
pGignés et un peu mal à ll~is~ de leurs cr~vateso
On reconnaissait les Mulots aux ~ouleurs voyan
t~s de leurs vêtements, et les Soyeux à leur
mil!lselo Les plus zélés en a.vaient de~o (?)

un aut~e gen~e de description col,lective qui nOUS est donné

sans oublier la sublimité du moments

----- -----
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Lâ.·fQul.-fasci~é., immobile, Qonte~~l~itGet
astre·simbolique qui oontenait le Dieu saUV.uro
Les Hébreux, deva~t l'~ohe d'Alliance qu'on
l,ur déoouvrait aux moments tragiques de leur
~isteire·n'étai.ntpas plus transportés que
1.s Québéoois devant l'Ostens.oir q~i resplen
dissait de tous oes feuxo Car oœ n'était pas
le Dieu des dimanches ordinaires qui se mon
traità-. eux oe SOir, o'était 1. Dieu, d. 1837,
d. 1917 et ~e 1940, le Dieu du nati6rt~lism.,
le Dieu de la Laurentie, 1. Dieu des grand2
moment3 historiques où la patrie est m$na
eêe? (3)

Oomme exemple de o~rioature elêri~a~e, la descripti,on

physique de l'abbé Bongrai~ est bien représentative:

Il n'était pas beau, l'~bbé ~o~graino Ses oheveux
raides oomme du orin ne se laissa~ent tailler qu'~n
bresseo Les traits de son visage étaient groaet
semb1aient a.voir été pétr:ï.s par de ~ross.s mains
malhabiles q Exoepté les yeux: ils ava:ï.ent des re
flets gris ble.u, t~.s doux, et paraissaient deux
gouttes d'azur jetées par mégarde da~s oette ma~se
de ohair brut~b A première VU_, il donnait l'impres
sion d'un p~~raon bien planté, a~ épau1.es larg~s~
bon enf~t, et qui ne s'en fait p~s avec les ~éohés
d.$~ homm~so (4)

DI a.utre types ~ tel que Ne,poléo:p. Plouffe, sont campéllJ en

ql~elqul!ls mots s "Il mesurait cinq pieds et un pouce, était

mait dur. (5)"

3 1e$ Plouffe, po 291.
4 Al.). pied d~ 19, P6:nt@ clOl.,:l.,Cs, po 38.
5 Le~ Plouffe~~ p~ 9.
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Dans la critique d~s indivi~us de la société il est in~

tél~essant de voir comment Lemelin procède. Il dée01 lv):o dans

les manières et les 001J.tlJ.mes} un genre de cond1.1.i te, un Gompor-.

b:Hilent de cléu'3ses ou de groupes à. un end.roit ou ~ un temps par=

ticulier. Nous avons vu les gens de St= Sauveur, un dimanche

matin à la porte de l'églistJl~ voyons l~ur comportement au cours

d'un~ "veillée au mort" ohez les :BouGh~r; "les onolltls et les

t@,ntes vil1lrEllnt v8iller le mort q Ils faisaient alt~rner les

chapel(f)ts et les histoire:;! drôles. Jos, dans le hangar, fuma,i-Ii

près du poulailler, égrœnait dans St!S doigts des grains d,'a=

voine apportés hier. (6)"
J

Lemelin ne manque pas, au moyen de la critique, d'@;t-';;irer

notre a.ttemtion sur les occupations dfil plusieurs q.e ses per-

$onnag@s q:ui sont souvent cellils de plusieurs cit1i/.dins. 1,6

caractère sérieux et respecté des t'collets blanc" est bien

noté !il, propos de Denis Boucher ~ "--Ca fait son fr&.is à cause

de sa, job de lm;r('l(;),u. (7)"qui @st "assistant ohef de la corres-

Le8 autres~ et çl(l.lst la m1f..Jorité~ sont employés d'uBine tels

qu'Ovide lit Napoléon dans Url6 manu:flil,c:ture de ohli,ussur('}s ain.si

que CéoilG~ la piqueus@ d' t!lmpoignes; il S SOllt de simples ma-

noeuV'res taIs qu@ Jos :Boucher aux élévliLteurs â gnÜn Ou cle::'~

6 .&L.J2,ilSç1. d$ la pent(!\ dou.o~, p. l7L
7 Ibid., p. 176.
8 Ibid., p. 188.
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teur d~ tramwayso Plusieurs~ tel qU'MLselm@ Pritontin~ sont

possedé$ d.' ambi tions lTllil.is 11t'f retrouyeut pas la force IiW. rntJrr~cr;t

des oi to;>rons Elxempl5'.:iI'1'l;::', UO) Il Lt's enfant~ du quarti~:r de Saint-

S@,UY~lnlr~ gÔ'j.mins indis'31.plinéH, sont obligélal d~ voler (les pormn::Jfj

L&i. ü:<d.ou:lie et las r~nnP"I'flv.eB SUI' 1"" .~ onduite des voisins et

C"',] cILn2~'-eurs B<i..:r.b ve:"dobl1B J }.1 i déchirez l\)s plus
bel::' es. â.TlléH3 (~omme d~IS feu.ll1es de r6tp8.G2;~ DL;1.l3 '1(;i
'''Cl. '" clcJTI'·':.)Jde.--':·.'?> ::::on!ft::. iD la sincérité d.l3 votr~ vote~
,("0118 étou.f:fft'l~a-, ~vec 80S IBXnbGf'Î}I:~ :":~!-1)~"'~_~'~~héR p~:.~;~ -·-:-"n':.i
\,;,',vaiS0S langu$8o (11)
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01). $nc01;'s: "==0' est lâche! Vou.S étl'kl,nglez la, soüiété ën af-1f-!8,S-

à l'égard de l'impurfté de1il j€ilunes et de l'influenoe dos Li,vreso

Aussi, il arrive souvent comm$ dans Lss Plouff~ que le mariage

des enfants donne l'i~pression aux par~nts qu'on les abandonne;

Cl est Cécile qui cléfie sa ~;1?!œ~! en ces t6rmes: "--0' est d~ votre

faute. J'me su~s pas mariée avec Onésime parce que vous VQU-

liez qU~ je reste avec VOUSo J'étais votre seule fille. Vous

me disiez que le mariage apportait sœulœment la misèr~. Donc,

00 déta.il nous porte à, examiner bri~v~ment ce qu' on P$U'~

appeler ohez oertainli individuril la tend~,no$ à rilouffrir du com=

l@ personnagœ oentra1 9 le seul qui semble lui donner cet élément

de stabilité et d'autorité qui en déoouleo Sous un autre a~p~ct1

C~s deux per!1lonm~,ges dominants dOl1n~nt l' impr~si3ion d@ fliJ,:.j..re Oa,Uli,Hl.l

commune @n exerçant sur l~ur ~ntourag~ la même prévenanc8 et

l~ m~m0 ~olicitude~ Ils semblent unir leurs efforts dans le

but de ma.intenir un certain conformisme~ ~eul moysn d.Et ~lituve=

12 Las Plouff6~ po 101so
13 ,Ib±do g po 1090
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vent aux attitudes ~oas$$$ivœs 4~s mères de ~amill$ et d~a

chefs d~ paroissee Les familles ouv~ièr~~ ne sont pas les s,u~

les à en être 18s viotimes, ainsi que nous le révèls Yvon Le~

tellier, fils de famille bourgeoise de la Grande Allée, d~ns

Pierre le lJla(glifig,ues tl ....... Mam9,.n je t'et:). prie. Le +,êlgne de tes

jupes est terminé. (14)tl

La personne de Joséphine Plouffe nous offre un bon exemple

de cette domination maternelle qui s'exerce dans une famille

ouvrière. Tel que le curé dans s~ paroisse, la mère Plouffe

donn@ fort@ment l'impression d'itre ),.$ centre et le pivot de

sa famille. Ses membres tombent boulev~rsés ou écrasés piitr

les péripéties de la vie. Son Théophile meurt paralysé, Na

poléon, son ainé et Ovide laissent le foyer pour finalement

se mari~r, Oéoile refoulée doit se satisfaire d'adopter l'enfant

dt;3 celui qu'elle a aimé, et pour finir, Guillaume Q.ttiré par

les Etats=Unis 1 se retrouve eng~gé, comb~tt~nt sur les champs

d~ bataille européens. Joséphine ~st i.mpuiss~~te à protéger

@ntièr~ment sa famille contre le cours infernal des événements

mais demeure quand même à fa fin, le seul membre qui n'a pas

été renversé, le seul élément de oette f~mille étroit~ment

liée, homogèn~, mais loin dj~t+$ unie.

L9 0Slivre de Roger Lemelin nous donne une infinité de dé-
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tails ~ur l.s membres d8 l~ $oGiét~. II ré~ssit à nO~$ l.~

dévoiler par une critique pleine de vérité, t~èa sOuvent lé

gère maie pas eS~8ntiel18me~t a~.~~. ~out_ 'sOQ~été possède

ses croyanoes et ses habitudes, quelle que soit SQ n~tion~litê&

Il faut r$connaî tre tou-t$foi~ divers p.rsonnag~li,J, divers typss

e-b un gl!nr8 de vi. di:f:1fér\9n.t d'\.m, sooié~é à l' autJ.'œ. Ili!. li...

berté ~e la critique ~ per~i~ à Lemelin d,.t~~pQQer les traits,

les habitudes et le genre d, vie de c~rtaines cl~sses d'indi

vidus ql.l-i caraÇ}t~r;isent 1ft SOyiété qu'il nou,1ll f/il,it Gonn;a,ître.
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LAC E l T l QUE DES l N S T' l TUT ION S

La famil1s F In~t~tu~ipn~ r"ligieuses
- Civiles - ~d~o.~tionelle~1

française ~ certain émoi par l~ témérité de ses observationso En

faisMt Iii\. peinture des mOE1lurljl, l'auteur n~turellement touche à lliJ,

vie d.lens~mble de la. sociétéo Le milieu q-q'i::j. OOnniil-l.t si bien, il

l'a décrit, il le fait revivre à nos y.~ ~t son esprit Q~itique ne

manque p~s de noter les p~rticul~ritéa, les ~bu~ et les infl~enoes ~e

et qui ont été dans bien des oas ino~paQles d'évoluer selon le rythme

des changements o La pr~mière, la famille, ~oy~u le plus important

de toute sooiété, est oritiquée d'un ton tr~s ironique 0 Comp:t:'enant

il en f~it sa cible princip~le en caricatur~nt hapilement les mem-

bras du clergé et les croyances po:pul~ires résultant de leur actiono La.



création1 au s~in d'une paroisse, d'organ~sat~ons civiles à c~ractère

politique pu autre, se prête f~ci~ement à la c.~~ièature dans UP

esprit disppsé à en saisir l'i~~ortance ou le sens des aQtiYités~

En :faisant la cr:l.tique des meIIfbresd'un~ société, il nI'. peut ql,1e

s'attaquer souvent au système d'éducation qui les a formés~ La poli-

dérante avec tous ses débats, ses illua1Qns partisanes e~ ses abus

devient aussi aisément victime d~ la plume de Leme~ino

L~ Qritique familiale la plus en vue d~n$ ~Qn oeuvre ~st bien

celle de l~ famille Plouffe. Il a oons~p~é en entier oe roman à

cett~ fino Les Plouffe, comme le dit si bi~n i.E,. Collin, c',S,t
... ., ;

"l'ironie de la grii-nd$ur d'ullfpye~ $13~~:ré pa;t' des ~arents ntil-tionfi.

listes et des enfants améri9~isés."(1) Oe ~oman +ait voi~ olairement

la tension au sein d'une famille entr.e les vale~rs n~tion~les repré~

santé eS par la personne du Pratr~ de p~~oisse et les valeurs ét~angè-

Phi+adelphie~ Lemelin ne manque aucune oco~sion de viser la vi~

familiale en oPPoslil-nt dans k.!.s J;>lp,±~fe la je1.me e1;; moderne génération

à la plus â~éeQ Les enf~nts plus intéressé~ aux sports et à tout

autre attrait ex~érieur offrent 1.U,l contrast~ frappant avec les croyan-

oes d'un père anglophobe et nationaliste convainou et cell~s d'une

mère chér~ssant la Franoe et son héroine Jeanne d'Arc qui a, elle

âussi combattu les AnglaisQ La création de cet.te famille e~ploite

toutes les possibilités en opposant à l~ virilité de l'homme, qui

aime à être ma1tre ohez lui, la v9lonté d'une rnè~e à conserver son
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foyer dans l'ordre et à lu~ dO~er le~ ~r~ncipes chrétiens de vte,

l'!mp+ession, que le p~UVTe T~éophi1~ sembl~ v~ctime d'~e ty~annie

ne manque pas de nous fai~e rire. ~l e~t évident par. ce roman que

temalin reconnaît que la f~ille c~nadienne-françaiseest ~ la fQis

améri9aine et fr.ançaise et qu'il en p+ofit~ ~p~r e~»loite+ l'oppo~

sition créée par oes éléments antagonistes.

Dans Au pied de la. penta douce, l'av.teur expose le cal'! de fa-
. ... ,-. . ",.-. , . -., .

milles ouvrières bouleversées par la ma.ladie,les problèmes financi~rs

et plus enoore par l'esprit absurde et critique d~s autres familles

de la paroisseo Ici encore, le~ enfants sopt aux prise~ avec les

idées de la génération précédente et tentent cp~stamment de s'élever,

de sort~r de la médiocrité de leur m~lieu. temelin met en évidenpe

le cas tragique des familles nowbrellses et pauvres dont léS revenus

du chaf sont très minimes ou consommés en Partie par l'aloooi. Il

se sert des e~pressions et du vocabulaire populaires pour mettre en

évidence les caractères nombreux et particuliers de la famille;

ainsi pour lui, le rôle maternel de ma1tresse de maison est aussi

"de faire des lits et des enfE.tJ:lts o (2)"

La. réalité que nous prés€;inten"t les familles Bois~olY €;it Letellier

dans PierreJle Magnifique nous dévoile un autre aspect de la triste
i

conditi.on de fa~illes urbaineso La haine et les sentiments de ven-

geance quVinspiren"t ~ Pierre Boisjoly l'orgueil et la tyrannie d'Hu-

guette Letellier sont la oause de ses doutes au sujet de sa vaoationo

2 Au pied de la pente douce, p. 130.
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La sympathie que nous inspire Eva Boi~jol~ qui q.o~t sa fa.i;r-e t'femm~

de peine lt afin d'assurer sa sub~istanoe p~roe qu'un at\.tre fils illgr~t

ne peut lui pourvoir, nous fait o~oirequ'~l n'existe ~as dans le monde

de Lemelin de familles modèles~ Sa critique nous ra~pelle que malgré

les plus nob~es tr~ditions familiales du milieu, il en existe un

oertain nombre qui ne oorrespondent ;pas tout à fait à l';i..dée qu'on

a trop souvent de familles chrétiennes qui sont néoessairement unies,

stables et pénétrées d'une grande Qharité~

Dans une sooiété où l'Eglise est l'instit.uti9n ~a plus puissante,

il ne faut ;pa,s s'étonner cle oonstater alors que le olérioali,smel3ous

toutes ses formes soit l'objet prinoipal de la oritique de Ro~e~ Lemelino

Nous remarquons tout d'abprd l'emploi de termes religie~ et la

révélation d'une multitude de faits et de c;r-0l~noes seoondaires

portée de sa oritique par la oari.oature des membreS du oler~é ~t

par la mise en évidence de leurs ambitions, de leurS ~ttitudes et

de leur orgueiL

On :renoontre dans Au;eied ,de 1& pentf;l dop.(}e,des expressions comme:

"Un homme d'église ça manque pas une messe (3)", à propos. du, futUT

marguillier, <l'habiles jeux de mots tels qUe Itles artisans <Le la

prière" pou.r décrire les pieuses gens qui "se servaient fort hÇ1b:il~ment

de la croix da chapela-!; comme d'un outil de soulpteur (4)" ou enQore

tlces sèches vierges évoluées, thauma-!;urges (5)" en voulant définir

3 Au pied de ~l?gpte douce, po 370
4 Jbido 9 pp 810
5 Ibid0 9 po 2730
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l'attitude et le raIe des demoisel.les LatruQhe~ ~ ~ropos de oes deux

l'Catharines", on note le ton d~ Lemelin au sujet de leq,r jaup.e saint

et de leur magasin d'objets de piété; "Il n'éta:i,.t dOfl-o plus question

pou+, les pa.roiss~ens de sVinquiéter de lq. longueur de la barbe de

Dieu et du chemin tortueux des béatitudes: le s~lut était là, dans

la vitrine des Latruche~ étalé sous les ~e~ b~enveil~~nts et o~ti

mistes d'un futur sainto Des témoignages de guérison étaient affiohés

et faisaient couronne à la méttode dtun frère de talent: CLEF D~ LA

CHASTETE DECOUVERTE POUR LES ADOLESCENTSo (6)"

Sur la religion alle-même, l'ironie suprêma est peut-être le

cas de Pierre Boisjolyo Il est avant-tout, d~ns son es~qir de ,~rande~r

et de magnificence, séduit par la splendeur rayonnante d'une Egliseo

Pierre après avoir t:enté de se Surpasse+" d'être "magnifique" doit

entrer dans l'ordre établi pour réaliser son ambitiono Seule la

religion d~~s son milieu, peut lui offrir l~ grandeur et les moyens

de se surpassero Toute autre direotion ne réussira pas à s~tisfaire

son esprit arrivistso Les grands hommes sont des hommes politiques

ou des hommes dVEglise o

Le curé, personnage le plus en vue de la parQisse, n'échappe pas

à la critique de Lemelin qui nous rappelle ~on rôle important et son

ore;usil à propos des ca.ractères matériels <;le sa paroisse: "Mais,

0i~st par son église neuve que le vieux curé Ledoux atteignait la

cél~britéo Ce temple coûtait trois oent mille dollarso Très bieno

6 Au pied de la pente douc6& po 1780
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Ses paroissiens devaient ~tre des ouvrie+s bien hérpiques pOur ~voir

consenti une tel:J.e somme.(1)" La oa.ricatur~ la. plus voyante est oelle

du bon vieux ouré Fo1bèohe que nous voyons à ltoeuvr~ dans Au ~ied

de la pante douoe et dans Les Plouffe 9 Lemelin pour marquer davantage

son grand rele le oompare au père de famille? dont le devoir est

aussi de veiller aux intér~ts et au pien-~tr~ de ses membres:

Sa»aroisseZ C'était une famille d~ plusieurs milliers
d'enfants, à la mesure de son r~ve de prêtre, et dont
il avait pris charge vingt=cinq ans auparav~nto Il lui
semblait les avoir aclop"tés et tem),s tous au beroeau,
m~me ~es vieillardso Et il les avait élevés aveo la
poigne solide d'un vrai père, leur appliquant du
haut de la ohaire de magistrales fess~es et au
besoin leur racontant des histoires de oroquemi
taines pour venir à bout de leurs oaprioes de gamins,
ou pour les punir de n'avoir pas obéi à. leur m~re
la Sainte Egliseo (8)

Dans une attitude défensive et aveo une infinie méfiance, c'est le

r81e du curé et de SeS vioaires de protéger leurs ouailles des héré-

sies et des influenoes extér~eures qui pourraient détruire leur aposto-

lato "= A genou, mes frères, à genou, prions le Seigneur de leur par-

donner, ~t de nous épargner, car vous savez que ce sont ~es bons qUi

paient pour les méQhantso Répond.ez après moi les bras ~n l'rois: Mon

Dieu~ nous vous en supplions, éloignez de nous le péril oommupistel (9)"

Par ces mots~ le curé exhorte ses paroissiens à la pri~re et les met en

garde contre les ennemiso De cette façon toute personne ou tout fait qui

ne soient pas en vue du bien de la paroisse sont traités de oommunisteso

Ce péril constamment rappelé éloigne tout geste étranger ou susoeptible.

7 Fantaisies sur l~s péchjLs ~2itaux, p. 86.
8 Les Plouffe, po 48. .
9 Au· pied de la pente douce, p. 950
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L'Abbé Lippé en fait une remarque bien impo:rta!lte dans Pierre le
i ' .' ,

Magnifigueg "Les hâ.bleurs et les ign,orants tireurs de ficelles qui

brandissent l'épouvantail du communisme sans en oOnnaître le premier

principe, et qui détiennent souv~nt le~ post~s importants dans nos par-

tis politiques9 sont un bien pluS grand dapger pour notre sécurité

que l'empire grandissqtnt des Russes sur la Ohine.(IO)"

La. critique de Lemelin sur la religion nous a.mène maintenant à

considé~er oomment il s'attaque au proQlème le plus délicat, celui de

l'union de la. politique et de la religiono D~s ~~e société aussi

4omogène9 la présence d'une institution rel~gi~use dont les cadres

sont si bien éta.blis et qui a. joué un rôle historique si prédominant,

il fallait s'attendre à ce qu'un critique Prenne volontiers pour oible

la. nature de ses rapports et celle de ses m~mbres avec l.es institution~

politiques du pouvoir oivil .. N'est=ce pas le ouré Folbèche qui rassure

en ces mots ses paroissiens sur la légalité du bingo paroiss~al et

qui nous porte à croire à l'existence d'une alliance pacifique:

"L'Eglise a des lois que la loi n'enfreint pa.s .. Jouez en paix~(ll)"

Il m~le ainsi ses ministres du oulte aux aotivités politiques régionales

et m~me n~tionalesQ Ce peut être par une mention passagère tel que dans

~. pied de la. pente douce au oours d'une desori~tion du rendez=vous

Bédarovitc:hs "Des cadres pendaient aux murso Il y avait là.~ en effigie?

Wilfrid Laurier9 Ernest Lapointe~ Maoke~zie King et une photo du ca,rdi

mÜ Villeneuve tou't au fond ll près du Sacré=CoeurQ (!' 00) La statue

10 Pierre le'Magl1ifiqu6 g po 1310
Il Au Pied de la pente douce9 po 1810
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était peinte en rouga9 oar la. Providenoe ~st su,r le côté des lïpérÇl.ux (12)11 0

Plus loin, un dé~ail partioulier nous dit que ~'Abbé Trinchu est maiptenant

"aumônier de la. seotion st-Jean-Baptisi;e, dans la paroisse, le gou,ver=

nement et les Anglais nDavaient quVà bien se tenir~ (13)" Le prob1è.me

de cette union politico-religieuse due à IVinf1uenoe du olergé et ~

ses responsabilités nationales est e~ploité à fond par Lemelino Dana

Les Plouffe~ la question de la oonsoription permet à IVauteur de faire

revivre IVintense angoisse du peuple qui demandait à ses chefs religieux

quelle attitude prendreo La oritique de Lemelin est directe: son curé

FOlbèche est catégoriquement opposé à la participation du Canada

tremblante (sio) de pa.triotismso Est...il juste que cette pop~lation de

la province de Québeo, cette popula.tion qui est, grâce à nous, 1~ plus

oatho1ique du monde 9 aille se gâter au contact de ces Anglais et de

ces Fran9ais9 dont les péchés sont trop connus, sous prétexte qu'il

faut sauver la démoora.tie? (14)" Il évoque par la suite les ar~men.ts

traditionne1so Plus tard9 nous voyons même Ovide sortir du monastère

de peurquDon ne pense quVil veut fuir IVenrôlement; n'était-oe pas

une croyance populaire du Cmlada frzm.çaia à cette époque? Après une

imposante procession au Sacré=Ooeur où sermons Qt invocati9~s so~li=

gent les dangers de la consoription~ "Sacré=Coeur de Jésus épargnez-

no~s la conscription (15)iI~ le chef suprême de l'Eglise c~ladienne

fait comprendre aux fervents leur rôle national et par son autori~é

12 Au pied de la pente douce? po 33~

13 Ibido~ p~1980
14 Les Plouffs p po 2080
15 Ibid~9 po 2920



réussit à corriger l'attitude de la masseo

LamaIin expose ainsi le problème de la société et révèle b~u-

talement certaines opinions comme celle de P~itontin: "L'lj)glise est

un trustg Elle qui nous a tout donné 9 éducation religie~se9 piété,

foi 9 espérmce p charité 9 traditiomlooo (16)11 D'une talle oritique

peut-on conclure qu'elle dénote le manque d'adaptation de l'Eglise

à son nouveau r81e 9 plus urbain que rural? En la personne de l'A~bé

Loupret 9 Lemalin nous rend compte de la question:

Le jeune abbé Loupret avait é~ê l'un des premiers
à dénoncer la fa.usseté de cette orientation et à
comprendre que l'apostohtt le plu!,? important de...
vait se poursuivre dans les villes, vers lesquel
les affluait déjà une grande partie de la classe
agricoleo Le cultivateur devenu ouvrier, la~ur~
population des grands centres, soul~vaient de nou
veaux problemes pour lesquels le clergé n'était
pas assez préparéo (17)

La critique de la vie politi~ue ne tarde pas à s'annonper dans

l'oeuvre de Lemelino Voici son quartier de Saint-Sauveur dans Au pied

de la> pente dr.)uce g "On disait le quartier scrofuleux de pauvreté et

gereuse3 le to~ique de 1& politioaillerieo Les gens de Saint~Sauveur

se divisa.ient donc en trois clitsses & les sépar9.tistes 1 les bleus

et les rougeso (18)" Nous sommes témoins de batailles ent:re les

~i'bleusOl et les "rouges il
9 des injustices éleotor9.1es et nous voyons

leurs résultats sur les emplois des partisanso Lemelin note habilement

16 Au pied de l~nte douc6 9 po 410
11 Pierre le Mag~ifigue9 po 41 0

18 Au pied de la pente douoe 9 po 34so
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IBignoranee des ministres dans la préparation de leurs discours

et de leur correspondance dans Les Plouffe eii parle même de "0e

déteotive (qui) avait obtenu son emploi du gouvernement Duplessis;

dont la sympathie pour le clergé et les nationalistes est bien

connueo (19)" Le discours dans oe m~me roman de Jos Bonefon et :La

question de la grève des "typos'I montre l'allianoe des forces po;Li...

tiques et religieuses contre les syndicats ouvriers et ses oonsé-

quenoes dans llindustrie:

"Et le plus écoeurant 9 Cl est ql,le le journa,l
est publié quand même comme si vous étiez en=>
core lào Qui vous remplace 9 vous les pères
qui avez des enfants à nourrir? Des gamins
de seize à dix=sept ~S9 gracieusement four
nis par un orphelinat de Québec qui possède
un atelier d1imprimerieo Et parce qu'il s'a,_
git de LIAOTION CHRETIENNE9 on nous demand~
poliment de ne pas faire de piquetage4 C'est
d~l' esolavage à. 10 état puro En 1916~ on
avait remplacé les grévistes par des ~eli
gieuses'9 aujourd. 1 hui on les remplace par des
orphelinso" (20)

DVautre sooiétés ou alliances sont mentionnées sarea.stiql).~ment,

t~lles que l~ sooiété Saint=Jean=Baptiste, les cercles Lacordaire,

la Saint=Vincent de Pau1 9 la ligue du Sacré=Coeur et finalement

les Zouaveso 1emelin ne se pose pa~ en adversaire de celles=ci

mais ridio.ulise leur attitud~v leur oomportement et quelques

fois même leur rôle souvent indéfinio

meliul) a.pparlit1t désuet à, Jean Coliu9 un raté scolaire dans
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Aupiad de la pente douceo Il déplore en l~ pe~~Qnne de Lise Lévesque

les méfaits ou les dangers d~une éducation "couventine" trop étroite

de mentalitéo Les séminaires, institutions plus répandues, sont

ouvertement critiqués par Denis Boucher dans Pierre le Magnifique:

itOn vous éduque ft croire qu~en dehors des sentiers battus, nous

sommes des bêtes à plaisir dont les ébats sont tous marqués de

luxureo(21)" L~importance de ces institutions pour le recrutement

du clergé ré sulte en une intense pro~a.gande pour les voca;hions re....

ligiet\seso Cg est le curé Folbèche qui "chaque jour, à l'école, dans

les rues, faisait sa petite ronde p traquant les gamins jusqu'à, oe

qu'ils eussent avoué leurs dispositions pour la. soutane 0 (22)" Les

dangers des doqtrines et des opinions extérieures au milieu sont

bien appréciés par l'exemple de l~Institut populaire des Sciences

Poli tiques du père Martel et par les idées de l'Abbé "Vol"taire"

Lippé dans Pierre le MamlifiqU60

Les accusations portées contre 19 a ttitude de Lemelin telle

qu~entrevue dans sa oritique des institutions sont nombreuseso On l'a

Reconnaissons que la travestie est un des moyens à la disposition

du critique dans une peinture des moeurs qui se veut vraisemblableo

Il a relevé plusieurs vérités et nombre d 9 absurdités communément
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Pierre le Magnifique g po 74d
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Romain Légaré 9 Le roman canadien~français
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Chapitre VI

LAC li l T l QUE DEL A CUL T U li E

Parler populaire - Conversations
Vocabulaire = Manifesta~ionscultu

relleso

La peintura des moeurs ne serait pas oomplète sans un regard

sur la langue des personnages qua la dualité linguistique a rendu

minoritaireo Le nombre de ceux=ci et leur condition particulière

à permis à Lamelin dDinclure dans son oeuvre plusieurs conversations

et une foule dUobservationso Elles sont traduites dans leur forme

coutumière par une langue qui nUéchappe pas à la cible de IVauteurQ

La critique ~st à la fois directe et indirecteo Elle est directe

quund IVauteur luj~même emploie dans son texte les expressions popu=

laires ou Ulla déformation quelconque dVun mot juste 9 ainsi une des

maladies du quartier dans Au pied de la pente douce 9 nIe toxique de



la politicaillerieo(l)n LUauteur relève ici la, i;endance chez plu-

sieurS à former nombre de mots en leur ajouta~t le suffixe "ai11e-

rie" 0 Non seulement a-t-il remarqué ces quelques tendances ou fa.i-

blesses dUexpression m~is il les emploie ~ des moments bien choisiso

Di autrl3 part la. oritique deviE!lnt i.ndireote quand les personnages eux-

m~mes dans leurs conversations ou dans leurs réflexions personnelles

emploient les termes du parler populaire. La tendance chez ces gens

à vouloir défigurer certaines locutions ou certaines expressions

étrangères est aussi victime de la plume de Lemelino Ainsi nous

relevons des e:Jq>ressions comme "tet-ben" pour peut-être bien , des

verbes oomme "boucaner"/) "bavasser" et enoore des mots comme Ilflat"

pour appartement, Ilpa;w=waws" pour fêtes, "fans" pour partisans,

"oheergang" pour assemblée? "blood" pour généreux, des verbes COmme

"strikerl1 ? "tester" 9 "kickerli 11 fi,lli indiquent les déformations de la

langue ou les influences dUune langue étrangère au sein du milieu.

Pour un exemple bien caraotéristique de ceci, nous retou~nons à la

~oirée de bingo paroissiale dans Au pied de la pente ~ouc~:

== Les poules de vot' garçon9 elles vont bien?
vint s'enquérir Bidonnet 9 la figure épanouieo
== y I}o~dent tJlln gr&udo Vous savez que c'est Gus
Perreault qui a gagné le dernier tirage? == C'est
toujours les ceusses qui en ont pas besoin9 se
plaignit madame Langevin (2)

et plus ta.rd: "= On dit que vous rouvrez le restaurant de Gaston

bientet? s'inquiéta Barloute"9 et le jeu débute par les avertissements

du crieur: "= Le bingo eommence 9 mesdames, messieursl Préparez

vos caTteso Ne jetez pas vos ilbe~;ms" par terre:r s'il vous plait! (3)"

l Au pied de la pente douc69 po 340
2 Ibid0 9 po 660
3 Ibid0 9 po 660
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La langue employée par l'auteur devient ainsi une manifestation

d$ la réalité des olasses~

Le ohoix des expressions 9 des abbréviations et des prénoms fa-

miliers ainsi que oelui de plusieurs noms de famille nous dévoile

l'esprit moqueur de Lemelino La sonorité des surnoms, en regard du

r&le joué par la personne en question 9 nous fait oonnaitre davantage

sa nature~ Dans Au pied de la pentedouoe9 les noms de Peuplière

et Cécile Latruohe ;nous indiqu(!'Jnt par leur 040ix oe genre de ttCa_

therines" des vieilles filles 9 un.a autre, telle que la populaire

"remanoheusEi!Ju du quartier9 mad~mGl Pulohérie Trousseau, dont IllP pré.,.

nom semblllP illustrer son "oorps desséohé" avec "ses formes de jeune

fille, auxquelles elle avait trop tenu (4)"0 Pour d'autres encore

c'est le ~om de Bongrain9 Trinohu, Bédarovitch et enfin celui de

Kid l'Assassin, le f~eux lutteur~ L'auteur critique aussi bien la

tendanoe ~ transformer plusieurs de nos prénoms en des noms anglais

ou amérioains ou encore à. leur donner le préfixe "Tit" pour petit

tel qUEil pour IITit=Blanc Oi Colin, ln époux d.e la Barloute~ Il nous en donne

ainsi IV origine8

Comme les défrioheura et l~s coureurs d@ bois~
les gars du Faubourg=TUY'au avaient eu leurs
IIboulét3" 0 Le grand=père de Demis du c~té mater
n$l v fut le plus fameux de Saint-Sauveur. C'é
tait de la gloire9 et d'elle était née la manie
des petits noms de guerres Tit=Blanc v Pitou~

Tit-Ci p Tit=Cao Cette coutume avait dévié avec
le temp~ de fait plaoe, chez la jeunesse nou=
velle 9 à la mode des surnoms américains~ De
Jê~Ll9 on fit JohnnYl)'dl:il J~cqu~~9 Jack. D'ml
vient oet institlot de déformation? Nos Tit
Pit v nos Johnnyv ne sont=ils pas le reflet

4 Au pied de la pen~e douc~9 p~ 274.
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d'un inferiority oomplez, d'un sentiment
inconsoiemment admiratif pour le caractère,
le flegme, certaines qualités de l'Anglo=
Saxon, né de la faiblesse que nous mettons
à laisser timidement croupir nos valeurs com
me si elles étaient des hontes? (5)

Pour d'autres, le commerce exige l'emploi d'une raison sociale an=

glaise, tel que monsieur Chaton et sa uModern Refrigeration Compa.ny

Ineo:rporated"a

Lemelin critique en plus un autre asp,ot de la vie canadienne=.

fran9aise, celui du rayonnement culturel d'une société qu~ malheureu=

sement manque souvent d'appréciation artistiquea Rita Toulouse dans

Les Plouffe illustre bien le cas dUune jeune ouvrière qui préfère

l'invitant à une représentation mportive qu'Ovide réussit à fréquenter

sa compagne de travailo Plus tard dans le même roman, Lemelin s'en

prend avec sarcasme à un rom~~ bien ©onnu de nos lettreso Nous par=

lant de Jeanne Duplessis lit dlil sa famille:;) il nous d±tx "La misère,

plutôt que la lecture d.a Jean Rivard 8}vait inoité le père Duplessis

à sOétablir colono (6)" Sur l°a,ppréciation théâtrale de quelques-uns,

Lemelin nous livre les impressions des spectateurs lors d'une repré=

sentatio;n locale de lB> "BtlVeuse de LarmGls" par la. troupe du t'Théâtre

de J'Air" ft

==J6 lui tordrais le cou~ Madame Langevin, une
ir'osse commère sympathique aux "bons" des pièces,
le crut et renchérit; =Piea moé y à cite heuret
J'y crèverais les yauxo Vers la fin du premier
acte:;) lè~ mots effroyables, les hurlements de
vengeance, les attendrissements sublimes, au
ori de ~sinistre adultère~ avaient fait leur
lit dans Ivâme de ces gens, comme un fleuve

5 Au pied de la pente d~uCt9 po 790
6 Les Plouf?e, po 1150
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danaune p~ai~è d'argileo On voyait dés mou~
chairs pas~er comme des signaux de détresae~
de gros soupirs sorta.ient des gorges serrées,
les pleurs venaient aux yeux, les coeurs dur
cis pa.r la vie ordin~ire prenaient leurs humi
des revancheso(7)

Sur les goûts de certains po~ la peinture, un réoit de Fanta.isie

sur les péchés capitaux9 nous les décrit en ces termes à l'ocoasion

d'un vernissage à Québec3

Quelques soi-disant connaisseurs, fonotionnaires
du Gouvernement Provincia.l, scrutaient, critiqua.ient
ou appréoiaient chaque oeuvre avec des gestes et des
regards prétentieuxo Ils n'ava.ient pas d'argento Lea
autres invités9 coupe de martini au poing, parlaient
psohe et politique et jeta.ient des coups d'oeil dis
tra.its a.ux ta.bleau~o Ges diletta.ntes, ces hommes
d'affa.ires accourus au vernissage par goût des réu
nions mondaines 9 se conduisa.ient comme les ba.dauds
qui I!!nvl1il,hissent un oirque oélèbre pour son troupea.u
de girafes à cinq patteso Ce sont de bi~n curi$uses
girafes, mais les badauds ne les achètent pas. Paul
Lafrance nDavait pas enoore vendu un~ toileo(8)

Il n'est pas surprenant alors d'entend~e Denis Boucher dans Au Riad

d@ la pente dou©6'l , s'illusionnant ~ur son avenir littéraire, réoiter

une prière pour l'art au Canada. français: "Soudain, sa réflexion,

Pinquiétao Il sDag$l'AOuilla dans son lit et dit trois "Ave" et

liMon Dieu je vous donne mon coeurllo Il les murmura en intention pour

Ainsi Lemelin cri tique·' sous toutes ses formes la ouIture dl une

société dont la l~lgue et lDhumanisme n'avaient pas encore remplacé

7 Au pi~d d~ la pente douc~~ po 62 0

8 Fantaisies sur les péchés c~'J{itauxiJ po 84so
9 Au pied de la pente dou~.9 ~o 2570
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la religion comme valeurs nationales. Il a includans son oeuvre

les variations du parler populaire dans de nombreuses conversations.

Le vocabulaire employé par ses personnages représente bien les par

ticul/il.ri-tés de celui dBune cla.sse donnée. Il en El, cri·bi9.ué la langue

comme moyen d'expression et aussi en tant que démonstration artistique

par certaines allusions à notre littérature et à l'appréciation ar=

tistique du peuple quOil fait revivre.
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CON C LUS ION

Le r~le de la critique n1est pas de démont~er l'incapac~té

de la société à slaméliorer mais plûtot le triste s.pectacle qu'el-

le offre sans oes améliorations p~r aill$urs souha~taqleeo Elle

Prend ainsi une forme qui fait de lla~teur un agent moralo Mais

son rôle est avant tout de faire réfléchir les gens et de les amener

à voir llabsurdité de plusieurs cou~umes sooiales courantes o La

critique abondante des moeurs démontre oette assertiono La gran-

de philosophie à laquelle se rattache toute forme critique est

donc celle du soepticismeo Elle démontre llinstabilité de la natu~

re humaine 9 elle pose des doutes 9 des questions qui nous font voir

nos excès~ nos défauts 9 et nous permet en retour de les corriger ou

de les oondamnero La critique elle=même ne s'intéresse pas direc=

tement à l'éd.ification mais d.€nrien"t par sa forme un agent de cor-

rection éventuellso

La oritique est une sorte de miroir dans lequel tout obser=

vateu~ reoonnaît les traits de tous excepté bien entendu les sienso

Ainsi s'explique l'aocueil fait à la oritique où très peu s'es=

timent offenséso Même si parfois l'exposé devient malicieux~ il

relève habituellement un fait ou un détail dl indéniable vérité ç

Les adversaires du critique seront donc avant tout ceux qu'il



vise 9 et généralement nous=mêmes 9 autant qu'il nous reproche ce

que nous aimerions être9 oe que nous sommes ou la société dont nous

faisons pa,rtieo

Le oritique est souvent purement symboliqueo Il est diffioile

alors de blâmer 1 9 auteur dnun jugement qui dépend de notre propre

interpréta,tiono Sa position9 quVil soit conservateur ou animateur

d'idées nouvelles 9 varie en rapport avec la société quiil mireo Il

a avec lui soit la majorité ou la minorité 9 position qui reflète

IVhabileté des esprits à saisir la portée de son Oeuvr~o En regard

de sa position9 sa plus grande difficulté est de convaincre son

milieu de sa sincérité g qui est vraiment l'essence de toute bonne

critiqueo Liindignation affectée est trop tôt découverte pour que

l'auteur réussisse aisément o Il doit être fidèle au milieu dans

lequel il travaille et doit accepter ses conditions et ses exigen=

La qualité cl iune oeu'rre ©J~itique dépend de sa qualité artis

tique; plus oe11e=oi ser~ remarquab1e 9 meilleure en sera la critiqueo

Deux éléments principa~x caractérisent l i art de Lemelin: la fidé

lité avec laquelle il expose les ambitions et les passions de la

jeunesse de son milieu et la critique des valeurs traditionnelles

en regard. de la. nouvelle générationo "on a loué avec raison~" selon

Romain Légaré 9 dans cet auteur "un talent exceptionnel de romancier

et aussi de ca,ricaturiste: surtout le don de la vie et de l' ob=

servation; un art admirable de soutenir l'action9 de faire vivre

des caractères définis et tout un faubourg populaire~ d 9 animer ses
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personnages et de savoir les faire parler sur un ton naturel;

l'art de oompo~er un roman9 de soigner le moindre détail aussi bien

que tout l'ensemble; une langue imagée~ vive, ferme et préoiseo(l)"

Lemelin est avant tout romanoier et l'effet de sa oritique dépend

uniquement de la qualité de ses romanso "L'artiste est un trans=

formateur~ àla réalité qui l'environne9 il superpoSe une réa-

lité nouvelle, et si son art parvient à nous intéresser à cette

nQuvelle réalité 9 oiest qu'il a réussi (2)"0 La popularité de

Roger Lemelin atteste cette consi4ération du succèso Son oeuvre

ne nous présente peut=être quuun aspect de la vie du milieu mais

n g est=ce pas le choix du romancier de montrer ce qu'il désiré?

Le romancier niest pas un sociologue; en dévoilant les défauts

il n'est pas tenu en plus de faire voir les qualités ou lesmé-

rites des institutions et du milieu qu'il fait revivreo

Lemelin est à la fois populiste et romancier prolétarieno

Il a donné aussi bien une vue d'ensemble des membres d'un groupe

social bien défini quOune étude psychologique collective de ses

membres journalierso La joie ou la présence de lOhumour apporte

dans son oeuvre une pa.rt de fiction et une part diauthenticité q

Il a souvent transformé les faits ou les a grossis pour servir

son but critiqu60 Nous sooones toutefois émerveillés par la variété

et la vitalité de son esprit v par son réalisme et par sa fidélité

au présenta Son analyse psychologique quoique peu profond.e soulève

l Romain Légaré 9 Le ~oman canadien=français d 1 aujourd 1 hl1i,
dans Culture 9 6(1945)9 po 700

2 Ibido ~ po 710



de nombreux problèmes qu'il note par une observation puissante

et justeo Même s'il manque un peu d'objectivité 9 il décrit un

aspect de l'apre et dure réalité de la vie nationale, en se pen

chant sur oes pauvres êtres; il a compris leurs misères et leurs

souffrances 0 Le seul reproche qu'on puisse lui faire est d'avoir

trqp généralisé leur attitudeo Il s'est voulu avant tout le chro

niqueur conscienoieux d'un milieu inconnu et inexploité, milieu

qui fut le sieno

La réaction de ses contempo~ains, leur révolte et leur

dénonciation ne sont certes pas dirigé~~ contre son humouro Le

mépris qu'il affiche des valeurs réelles du peuple et sa facilité

d'exploiter des sentiments bas et vulgaires s'opposent à la cré~=

tian d'idées qui auraient pu contribuer à l'évolution et à l'épa

nouissement de son mi~iauo C'est la qualité d'une société adulte

de reconnaître ses torts et de mettre à nu ses structures sociales

pour ainsi s'examiner9 se comprendre et s'améliorero

Selon Dosta.ler 0' Le.a!.'Y9 ull e roman canadien=français vaudra

en autant qu'il pourra servir de témoin à l'époque où il parait

et aider à sa reconstitutiono" (3) Il est encore tôt pour juger défi

nitivement l'oeuvre de Roger Lemelino La fresque sociale qu'il

nous a livrée~ d'un peuple au moment où il était encore en pleine

transformation~ nous aidera toutefois à retraoer intimement son

évolution et à recréer l' e.x:pression du milieu envers lequel il

aura modestement contr!bué à son améliorationo

57



Lamalin ~ permis aux Oanadiens=français de se découvrir,

de s'intéresser à leur propre littérature .. N'aurait-il pas par

ce fait contribué à la création et à l'établissement d'un natio=
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nalisme littéraire? Dorénavant 9 les auteurs et les sujets canadiens

seront l'objet d'une plus intense ferveur de la part du public

lettré, ferveur qui se propagera progressivement à tous les ni-

veaux de la société .. En retour9 l'édition canadienne reprendra

graduellement l'essor qu'elle avait connu durant les années de

guerre .. (4)

L'oeuvre de Lemelin9 expression de notre propre expérience

et essentiellement dOinspiration canadienne, nous a libêré dans

une certaine mesure d'un colonialisme intellectuel" Le "gamin"

de Saint-Sauveur a trouvé en lui=même et dans son milieu ses

sources dO inspiration .. Il a de cet-te fe>~on participé à la conquê...

te des libertés essentielles du genre romanesque dans la littérature

canadienne=française o

4 En col1aboration9 Une enquêtes le statut de Itécriva~
et, la diffusion de la littérature, dans Littérature et
soc;été canadiennes=françaises9 ouvrage réalisé sous la
direction de Fernand Dumont et Jean=Charles Falardeau,
po 7680 ~ tableau l et graphique la


