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"Apprendre à se connaître est 
la sagesse

le premier 
suprême1*

des soins Qu*impose à tout mortel 
— La Fontaine

DIX- NEUF

■Pour une morale de l'intelligence-
■par Jeanne LAPOINTE-

Notre évolution historique lo
cale, crispée dans sa volonté de 
aurvivance et par son jansénis
me théocentrique, nous a peu 
à peu vidés du goût de la vie. 
Notre raison de vivre a été la 
survivance: maintenant que 
nous survivons, nous n’en vo
yons plus les raisons. Nous vi
vons sans aimer la vie; elle ne 
nous intéresse pas; nous ne sa
vons qu'en faire. Nous subsis- 

' tons, mais sans raisons d’être 
C’est à un tournant semblable 
qu’il arrive à certains de se dé
mettre de la vie.

Notre moralisme religieux, co
difié et quasi dogmatique, sem
ble avoir absorbé tout ce que 
nous possédons de sens moral. 
Cet orgueil profond de se savoir 
orientés directement vers le ciel 
nous a comme vidés d’une mo
ralité plus concrète et plus hum
ble. Comme si une manière d’é
tat de grâce nous assurait d’être 
par là même un homme d’hon
neur, un esprit loyal. On sait, 
bien sûr, qu’il est immoral de 
voler, de tuer; on oublie qu’il 
est immoral—d’une immoralité 
bien plus pernicieuse, — de dé
fendre même ce qui est vrai 
avec des arguments menson
gers; car alors c’est la vérité 
elle-même qui se trouve lésée, 
et peut-être tuée dans une âme. 
On sait aussi, bien sûr, que la 
charité oblige à faire quelque
fois l’aumône; on oublie que le 
respect des gens est une charité 
et une justice plus essentielles: 
le très bas niveau intellectuel 
et moral de certains discours 
politiques grotesques, de cer
tains sermons, de certains spec
tacles atteint le peuple dans ce 
qu’il a de plus précieux, sa con
fiance dans ceux qui se servent 
de la parole, sa disponibilité 
si émouvante devant une vérité 
qui apporte vraiment de la lu
mière en lui, devant quelque 
forme de beauté qu’il peut sai 
sir.

Notre jansénisme traditionnel 
aurait profit, pour le moment, 
non pas à dispraître — car il 
contenait tout de même une 
qualité d’exigence, bien que dé
tournée de son sens, — mais à 
s’appliquer dans le domaine des 
vertus anthropocentriques. On 
a tellement humilié l’intelligen
ce et l'homme, et jusqu’à l’ima
ge de Dieu en l’homme, que le 
sens de la grandeur s’en trouve 
comme aboli parmi nous. Ce 
n’est pas par modestie, ni par 
juste méfiance des impostures, 
que le mot de grandeur ferait 
sourire bon nombre de nos li
terati: c’est par poltronnerie de

lame. Et pourtant, s’il faut choi-' 
sir, mieux vaut une intelligent 
ce bornée qu’un esprit bas.

Nous souffrons de mesquine
rie intellectuelle. Toute pensée 
adverse nous apparaît comme' 
une menace au lieu d’un enri
chissement possible. Ce n’est 
pas par hasard, ni parce que 
nous sommes tellement avares 
d’argent que Séraphin Poudrier 
est devenu une sorte de type na
tional. C’est intellectuellement 
et spirituellement que nous 
sommes des avares.

Nous n’aimons pas que nos 
richesses servent l’être humain. 
Les politiciens de village ont 
peur de la pensée comme de la 
peste; plutôt construire trente 
ponts et quarante écoles et hô
pitaux que de développer l’en
seignement. On agit sur les dy
namismes collectifs les plus pri
mitifs sans les rattacher à l’in
telligence qui devrait les infor
mer.

Tout autant que les politi
ciens, ils séparent aussi la pen
sée de ses dynamismes, — mais 
en sens inverse — l’intellectuel 
et l’artiste qui ne donnent pas 
leur mesure, l’orateur politique 
ou religieux qui ne respecte ni 
le verbe ni les gens, le penseur 
qui épuise ses forces créatrices, 
destinées à faire avancer la pen
sée, dans la preuve que tel ou 
tel autre penseur avant lui a 
toujours eu raison. Tous 
ceux-là se contentent d’une dose 
de tension créatrice qui retom
be toujours du côté du repos 
plutôt que du côté du dépasse
ment; ils s’absolvent toujours 
de la médiocrité. Cette inertie 
intellectuelle, ces maladies et 
ces vices profonds de l’esprit 
nous conduisent aussi sûrement 
à l’anéantissement qu’une poli
tique à courte vue qui vendrait 
demain matin la province entiè
re aux Etats-Unis.

Ce divorce mortel entre la 
pensée et l’action concrète nous 
donne un style politique plein 
d’optimisme inculte et de nar
cissisme national, d’une part; 
des classes instruites qui, par 
détestation de cette vulgarité 
satisfaite, s’abandonnent au dé
sespoir et au masochisme na
tional. Des écoles d’historiens 
nourrissent , d’un côté, ce con
tentement collectif, ou prédi
sent, de l’autre, notre dispari
tion dans deux cents ans.

Les uns et les autres cher
chent dans la ligne de notre 
destin des raisons de s’enor
gueillir ou de se détester. Nos 
ancêtres, ces gens les plus aven
tureux du monde, les plus créa-
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teurs de leur propre destin,’ 
dont l’action a élargi les limites! 
du monde connu, souriraient de 
ces arrière-neveux qui se ré 
clament d’eux et ne savent que 
se retrancher sur les positions 
acquises.

Malraux fait consister les va 
leurs culturelles de l’Occident 
dans la volonté de conscience 
et la volonté de découverte, en 
insistant sur le mot volonté. 
“Un grand héritier, écrit-il, 
ignore ou dilapide les objets de 
son héritage, et n’hérite vrai-; 
ment que l’intelligence et la 
force”. Maintenant que nous, 
avons bûché pas mal de bois, 
ne serait-ce pas le moment dej 
transposer dans le domaine de 
l’esprit une part des dons de 
courage, de vitalité et d’inven 
tion qui nous ont été légués? 
De la volonté de conscience et 
de lucidité nous en avons une 
certaine dose, mais elle tourne 
en rond, dans l’analyse perpé
tuelle de soi, sans jamais ten
dre à se projeter hors de soi.

Il nous reste cette alternati
ve: consacrer le divorce de l’in-1 
telligence et de la force et dis
paraître; ou bien retrouver s’il 
en est temps encore, les puis
sances de l’esprit. Seule l’expé
rience authentique des valeurs 
spirituelles peut, en définitive, 
sauver un peuple. Et cela mê
me si nous possédions tout le 
minerai du monde. Parler de va
leurs spirituelles, les avoir sans 
cesse à la bouche, s’en garga
riser, cela ne nous manque pas:; 
autre chose est d’en faire vrai-1 
ment la rencontre, de les vivre.! 
Autre chose, une culture de no
tions apprises, et autre chose 
une vitalité culturelle. C’est tou
te la distinction de l’avoir elj 
de l’être. Nous avons bien tou-! 
tes les valeurs à notre disposi
tion et parmi nos héritages; 
nous manquons d’être._Egale
ment, notion que l’on rejette au 
grenier des lieux communs et 
qui pourrait nous servir: quand 
un peuple se retranche sur son 
particularisme, sur son avoir, 
sans rien apporter au monde 
ou simplement à son pays en 
oeuvres durables, c’est que sa 
vie est en régression, comme 
toute vie qui ne s’accroît pas; 
sa vocation n’est pas remplie.

On en vient à se demander 
s il n’y aurait pas avantage, 
pour la génération qui grandit 
dans les écoles, à orienter, un 
certain nombre d’heures de ca

téchisme et d’histoire vers quel
que méditation méthodique sur 
les vertus de l’intelligence; ne 
conditionnent-elles pas notre ni
veau religieux et national eux- 
mêmes? La probité, le devoir 
de lucidité, la ténacité dans la 
recherche, l’exigence, l’audace 
réfléchie, l’énergie intellectuel
le, l’enthousiasme de l’esprit, 
son courage, ses pouvoirs d’in
tuition sensible, sa vigueur, le 
devoir d’un travail incessant, la 
patience de commencer sa for
mation par le commencement et 
de n’en pas escamoter les éta
pes, le générosité intellectuelle, 
le respect de la vie de l’esprit 
et sa joie: il peut y avoir là un 
sens religieux plus véritable que 
dans l’obsession des châtiments 
éternels; il y aurait là égale
ment toute une médecine pré
ventive contre une bonne part 
des marasmes psychiques qui se 
manifestent autour de nous. 
Nous nous sommes souvent et 
beaucoup analysés; il est urgent 
de définir et de rejoindre nos 
raisons d’être et d’espérer.

Ne considérons pas notre 
inertie comme une sorte d’abou
tissement fatal de quelque cruel 
destin. Cette inertie est bien la 
nôtre: et nous seuls avons le 
pouvoir de la secouer. Ne rétré
cissons pas la vérité à la mesu
re de notre faiblesse. Par peur 
de la vérité, nous sommes en 
bonne voie de devenir tout à 
fait inarticulés. Quand Job crie 
à Dieu “Ne sois pas injuste con
tre moi”, ses amis terrifiés lui 
disent de ne pas se révolter. Et 
à la fin, on voit le Dieu de Job 
vomir ces bonnes âmes et leur 
préférer les sursauts de son ser
viteur Job. Pour ce Dieu — 
comme pour toute autorité véri
table — il n’y a aucune gloire 
à tirer des adorations rampan
tes.

Jeanne LAPOINTE
Note de rautciir: Cette collaboration 
à la page littéraire du Devoir — 
page qui Joue un rôle utile dans 
notre milieu — ne doit pas être In
terprétée comme une participation 
a la politique syndicale du Devoir, 
dans la récente affaire où ce Jour
nal a été lui-même en question. 
N.D.L.R.: La page littéraire, comme 
toutes les autres pages et comme 
l’ensemble de l’oeuvre que poursuit 
notre Journal n’existeraient plus au
jourd’hui si nous avions cherché 
la "participation” de tous à notre 
nécessaire politique Interne. Cela a 
été expliqué au long. Mais 11 va de 
sol qu’aucun des collaborateurs de 
ce supplément n’a entendu, en en
voyant un texte, se prononcer sur 
autre chose que sur le thème abor
de.

La génération des 
jeunes écrivains
par Wilfrid LEMOINE

LA REVUE
de l'Ecole des PARENTS

Collaborateurs :
•

Madame R. Major-Charbonneau
Dr Paul Claveau
F. Clément Lockwell
Dr Claude Mailhiol
Abbé Claude Paradis
Mme Armande Marc-Turcotle
etc.

Abonnemenf: $2.00 par année (12 numéros)

Ecrire ou appeler au

Secrétariat de l'Ecole des Parents
de Montréal

8300, rue de Reims, Montreal-!4, VE. 2762
«

On ne peut nier certainei 
correspondances dans la pen
sée créatrice de nos écrivains. 
Un souci de révolte (d’ordre 
esthétique et intellectuel) est 
en pleine évolution. Mais si 
nos lettres possèdent une âme 
collective (ce qui n’est pas 
prouvé), cette parenté de nos 
oeuvres nttéraires procède plu
tôt de certaines lacunes, dont 
l'indigence de la langue fran
çaise au Canada et l'absence 
d'un climat intellectuel favo- 
ble à la gestation d'une littéra
ture adulte. Il serait intéres
sant d'étudier les rouages du 
bâillonnement systématique et 

traditionnel qui tient dans la 
pauvreté cette "âme" de nos 
lettres. (A cet effet, l'excellent 
article de Jeanne Lapointe dans 
la dernière livraison de "Cité 
Libre" est i retenir.)

Malgré un certain idéal col
lectif (encore mal défini) et à 
cause des multiples facettes 
négatives de notre situation 
culturelle, nous sommes des in
dividualistes, facilement irri
tables, portés au décourage
ment et â l'abandon de certains 
talents innés. Et nous ne sa
vons pas travailler, tant à cause 
de l'ambiance amoindrissante 
où nous nous trouvons (il nous 
manque la virilité de l'esprit), 
que d'une mauvaise formation 
et du matérialisme qui finit par 
nous ronger, un jour ou l'au
tre. Ainsi, l'esprit qui anime 
des oeuvres comme “Les Té-, 
moins”, “La Fin des Songes” 
et quelques autres ne trouve 
pas beaucoup d'écho. C'est 
pourtant là une amorce d'es
poir, une porte ouverte sur un 
art vrai, i.e qui se nourrit de 
nécessités aussi urgentes que 
réelles et profondément hu
maines.

Et puis, il y a le lecteur qui 
est rarement prêt à recevoir 
la beauté de l'oeuvre littéraire 
créatrice, celle où l'auteur ne 
se prostitue pas à quoi ou à qui 
qua ca soit. Est-il donc possible 
d'être entendu, chez nous, si 
nous sortons quelque peu des 
voies déjà tracées ? Ce qui pose 
franchement la question : un 
écrivain canadien peut-il créer?

JLQ, seau-
demain

Luisant meneur de bal profilé 
Voiseau-demain s'abreuve au

( cadran d'eau 
Silhouettes heureuses les

( psaumes du désert 
Lui miment l'hommage du feu 
Sur le marbre accablé de la danse 
Dans les urnes chavirées du jour 
Le silence pensif de ses ailes 
S'ouvre

Wilfrid LEMOINE

"L'oUeau-dcmain” fut mis *n 
musique par François Morel et inter* 
pieté au concert de musique con
temporaine, à Montréal, en 19 54.

Certains amuseurs publics ne 
se le demandent même pas. 
Grand profit leur revienne ; 
nous avons tous besoin du cir
que, à certains moments. Mais 
a cote des caricatures d'homme, 
il Y a l'homme. Il y , l'homme 
d aujourd'hui, lucide, pas très 
optimiste, mais réel. Cet hom
me a le droit d'exiger de la 
part de nos écrivains un sens

. ,.r.éali,és actuelles. Et les 
réalités dépassent la pure lo
gique. Nous le savions depuis 
les premiers philosophes, Berg
son, Einstein, Breton nous le 
rappellent au vingtième siècle. 
Les certitudes positivistes ne 
tiennent plus. Les physiciens, 
pour une part, savent mainte
nant que la matière est d'es
sence immatérielle. La logique, 
• Ile, n'arrive plus qu'après l'in- 
tuition, dans la lignée des ma
nifestations de l'âme. "L'hon- 
nete homme", comme le spé- 

’ cialiste, est au courant de ces 
choses, il ast inconfortable et 
comme à toutes les époques 
d intense évolution, il est trou
ble dans sa représentation du 
monde, de l'humanité, du sens 
a donner à sa vie. Et c'est avec 
violence qu. se manifestent 
dans l'art contemporain les 
grands courants de la pensée 
actuelle, aussi multiple et im
précise soit-elle.

Un art contemporain ne doit- 
il pas être celui qui donne for
me aux manifestations humai- 
nés actuelles pour que l'hom
me, devant l'oeuvre, puisse sai
sir des correspondances, des 
échos, des projections de son 
propre individu ? Afin d'aug
menter ces liens entre l'homme 
et l'art qui doit le toucher, cet 
art doit être poétisé, doit semer 
partout (comme l'écrivait René 
Cher) des tunnels dérobés, des 
ouvertures de fusées. Ainsi, il 
n impose pas une image, une 
idee, il n'entraîne pas dans un 
sens unique, mais il invite les 
hommes à une participation 
active L'artiste, le romancier, 
le poète deviennent ainsi les 
témoins de leur temps.

Chez nous, les jeunes poètes, 
peu lus mais respectés par 
ceux qui ont parcouru leurs 
oeuvres brèves, sont plongés 
Hans le bain des meiaises et 
des espoirs de notre temps et 
de notre nation. Et leurs poè
mes, aussi hermétiques sem
blent-ils aux esprits académi
ques et aux illettrés, eontlen- 
n*nL comprimée et vivante à 
l'excès, la semence dont pro
fitera la génération qui suivra, 
dans dix ou quinze «ns. Le 
groupe de l'Hexagone et d'au
tres, sont des témoins authen
tiques d'une réalité qui se 
fouille, qui se cherche en des 
poèmes vibrants d'une exacti
tude désarmante. N'étant pas 
en état de correspondre avec 
eux, on les dit hermétiques. 
On les dit aussi trop individua
listes, égocentriques. On oublie 
qu'à certaine profondeur de 
l'âme individuelle, des corri
dors surgissent de partout qui 
conduisent chez d'autres hu
mains.7II s'agit de vouloir s'y 
engageé.
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Rien
de semblable n’a 

encore été publié au 
Canada français. Une 

Documentation précise moderne 
éprouvée — pour ceux qui 
ne se contentent pas de 

demeurer au même point 
dans la vie active
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