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GAILLY DE TAURINES, Charles, La nation canadienne. Étude historique sur les populations
françaises du nord de l'Amérique, Paris, E. Plon, Nourrit & Cie imprimeurs-éditeurs, 1894, xii-338
p.
Français d'origine, né en 1857, Gailly de Taurines s'intéressa à l'origine et au développement des
populations françaises en Amérique du Nord. Dans La nation canadienne..., l'auteur traite, entre
autres, de l'origine et de l'évolution de la nation canadienne, de la colonisation, de l'abandon du
Canada par la France, de la révolte de 1837 et de la Confédération. Il puise ses informations, entre
autres, dans les ouvrages de Chauveau, de Buies et de Lemay.

« La province de Québec, en somme, est dès aujourd'hui, et non seulement au point de
vue des mœurs et de la langue, mais même au point de vue politique, un petit État français. » (p.
91)
« Les deux villes de Winnipeg et de Saint-Boniface, l'une anglaise, l'autre française,
placées face à face sur les deux rives opposées de la rivière Rouge, se dressent comme les
champions des deux nationalités.

L'une, avec ses rues animées, ses riches magasins et ses

monuments ambitieux, représente la victoire brillante mais éphémère peut-être des Anglais;
l'autre, avec son calme et ses proportions modestes, avec ses institutions de charité, son vaste
hôpital, son collège, son église, monuments d'une architecture simple et sévère, montre la
patience des Canadiens, leur persévérance et leur confiance dans l'avenir, sous la direction d'un
clergé qui jamais ne leur a fait défaut.
Les métis ne sont pas tous demeurés dans la province du Manitoba. Peu à peu beaucoup
d'entre eux l'ont abandonnée pour aller s'établir plus au nord, vers les rivages solitaires de la
rivière Saskatchewan.
Ce n'est pas qu'ils aient aucune inaptitude à vivre comme les blancs, mais leurs traditions
ne les y ont pas préparés et leurs goûts ne les y portent pas.
L'habitude est une seconde nature, dit-on, et ces hommes issus d'aventureux coureurs des
bois, n'ayant jamais connu que les libres chevauchées de la chasse au buffle, les grands voyages à
travers la plaine à la tête de leurs convois de chariots, se résignent avec peine à la vie calme et
rangée du colon. Leur existence et leurs habitudes sociales étaient si différentes des nôtres! Ces
«freteurs» (c'est ainsi qu'ils s'appelaient, empruntant encore un terme à la marine), véritables
caboteurs de terre, toujours en route, allant de Fort-Garry à Saint-Paul, et de Saint-Paul à la baie
d'Hudson, faisant traverser les rivières à la nage à leurs chevaux et flotter leurs chariots, bravant
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les chaleurs de l'été, les neiges de l'hiver et les attaques des Indiens, pouvaient-ils sans regrets
renoncer à cette vie libre et fière? » (pp. 187-188)
« Disons d'abord que dans la province française, pas un des descendants des 70,000
Français demeurés en 1763 n'a abandonné sa langue maternelle pour adopter celle du vainqueur.
Le contraire s'est produit quelquefois, et l'on a vu, paraît-il, des descendants d'Écossais, placés au
milieu des Canadiens, oubliant, après plusieurs générations, et leur langue et leur filiation, se
croire, de très bonne foi, de pure race française (1).
Il est vrai, et des touristes français ont pu s'en affliger, que même à Québec, ville la plus
française de toute l'Amérique, on n'est pas sans trouver un certain nombre d'affiches anglaises et
de noms anglais. Pour nous rassurer, levons les yeux dans Paris. Les affiches et les noms anglais
ne s'étalent-ils pas sur les devantures même des magasins de notre capitale? les Parisiens sont-ils
pour cela devenus des Anglais?
Si les détracteurs des Canadiens les accusent à tort d'abandonner la langue française, des
admirateurs trop enthousiastes ont, par contre, proclamé qu'ils avaient conservé la langue du dixseptième siècle, qu'ils parlent aujourd'hui la langue de Bossuet et de Pascal!
La langue de Bossuet, c'est bien ambitieux! Bossuet seul la parla de son temps; on ne
l'entendait guère, même alors, dans les campagnes.

La vérité est que la langue populaire

canadienne diffère fort peu de la langue populaire en France, et que l'une et l'autre ne sont pas
sensiblement différentes de la langue populaire du dix-septième siècle; ce qui a changé depuis
deux siècles, c'est la langue littéraire et scientifique, non la langue courante et celle du peuple.
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La distance et le temps ont bien amené, entre le langage des Français et celui des
Canadiens, quelques petites différences de prononciation ou d'expressions, mais elles ne vont pas
au delà de celles que nous pouvons constater, en France même, entre nos différentes provinces.
Venus pour la plupart des contrées riveraines de l'Océan, les Canadiens ont conservé un
certain nombre de termes de marine auxquels ils ont appliqué une signification générale; ce n'est
pas un des traits les moins piquants de leur langage. On vous montrera par exemple, dans les
rues de Québec, un cocher qui amarre son cheval, ou fait virer sa voiture. Il grée son attelage au
lieu de le harnacher, et se grée lui-même le dimanche de son plus beau butin!
Toutes ces expressions locales – je pourrais en citer cent – rappellent l'origine normande,
bretonne ou saintongeaise des Canadiens, et réjouissent les oreilles françaises bien plus qu'elles
ne les choquent. Elles sont assez nombreuses pour donner à la langue un cachet tout spécial, sans
jamais l'être assez pour la rendre absolument incompréhensible, comme elle le devient
quelquefois en certains coins de France dans la bouche du paysan français.
D'une façon générale, on peut dire que la langue populaire des Canadiens est infiniment
meilleure et plus correcte que la langue populaire en France.

Je visitais un jour un village

canadien, éloigné et de création nouvelle. La population, assez mélangée, comprenait, avec une
grande majorité de Canadiens, quelques Anglais, deux ou trois Indiens demeurés là, je ne sais
trop pourquoi, et un petit nombre d'émigrants français venus de France.
comprenait des enfants de chacune de ces nationalités.

L'école du village

L'une des élèves, fille de l'aubergiste

canadien chez qui j'étais logé, me disait avec une sorte de fierté : «Dans notre école, on parle
quatre langues : le français, l'anglais, le sauvage, et le français des petites filles françaises!» Et je
puis affirmer que le français des Français venus de France, un patois de je ne sais quelle province,
ne valait pas le français des Canadiens.
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Si du langage du peuple nous passons à la langue littéraire ou savante, parlée ou écrite,
l'appréciation ne peut plus être la même. Si l'une a conservé intact le pur cachet de son origine,
l'autre s'est un peu laissée1 pénétrer et envahir par quelques tournures et quelques expressions
anglaises. Rien d'étonnant ni de bien blâmable à cela.
Pas plus au Canada qu'en France, le langage populaire n'a eu à s'enrichir de termes
nouveaux.

Le cercle dans lequel se meut l'activité du paysan n'a guère changé : la terre est

toujours la même, fournit toujours les mêmes récoltes, obtenues dans les mêmes saisons, par des
procédés peu différents de ce qu'ils étaient autrefois. Pour exprimer les mêmes choses, la langue
est restée identique.
Mais quelle différence, quand, du domaine de la vie matérielle, on passe dans celui de la
science! que de changements, que de progrès, que de bouleversements d'idées depuis deux
siècles! Pour exprimer tant d'idées nouvelles inconnues de nos pères, un vocabulaire nouveau a
dû se former, le génie de la langue littéraire et savante s'est modifié de fond en comble; sous la
plume de nos écrivains contemporains, elle est devenue un instrument nouveau, entièrement
différent de celui dont se servirent leurs aînés du dix-septième et du dix-huitième siècle.
Or, tout ce bouillonnement d'idées, toute cette fermentation de connaissances nouvelles,
tout cela est arrivé aux Canadiens, non pas par nous, séparés d'eux depuis près de deux siècles,
mais par le canal des publications et de l'enseignement anglais.

Quoi d'étonnant à ce que ce

passage, comme à travers un crible étranger, ait laissé à leur langue scientifique et littéraire une
certaine saveur britannique, et qu'on y rencontre aujourd'hui quelques expressions et quelques
tournures anglaises!
Le langage judiciaire, surtout, a été particulièrement envahi par l'anglicisme.

Un

Canadien de beaucoup d'esprit, M. Buies, qui, sous le titre : «Anglicismes et Canadianismes», a
écrit une série d'articles pour signaler le danger de laisser ainsi envahir la langue française par des
expressions, et surtout par des tours de phrase contraires à son génie, a lancé cet anathème contre
le langage bizarre que se sont forgé, à l'aide de mots anglais, les hommes de loi canadiens : «Il est
impossible, dit-il, de comprendre quelque chose à la plupart de nos textes de lois, de nos bills et
de nos documents parlementaires.»
La rédaction et les termes en sont en effet totalement différents de ceux auxquels nous
sommes habitués en France.
1

Oserions[-]nous en faire un reproche à nos compatriotes

On lit laissé dans le texte.

DOCUMENT 74 : Gailly de Taurines, La nation canadienne...

5

d'Amérique? Leur réponse serait trop facile :– Qui nous a appris à faire nos lois? pourraient-ils
répondre; est-ce vous? Alors que nous vivions sous le même sceptre, vous ne saviez pas vousmêmes2 faire les vôtres! Ceux qui nous l'ont appris, ce sont les Anglais; instruits par eux, quoi
d'étonnant à ce que nous ayons retenu certaines des formules de leur procédure législative et
parlementaire?
L'auteur d'un très remarquable travail sur la constitution canadienne, travail très précis et
très clair quant au fond, très châtié et très pur quant au style, M. Mignault, prévient lui-même
dans sa préface le lecteur français de la nécessité où il est contraint, par son sujet même,
d'employer certaines tournures, certaines expressions anglaises :
«Il n'y a pas jusqu'à la langue, dit-il, qui n'éprouve des difficultés réelles à traiter une
science qui est presque exclusivement anglaise, et le lecteur devra nous pardonner des
expressions comme aviseur, originer, et tant d'autres qui ont presque acquis le droit de cité dans
le langage parlementaire et qui se sont glissées sous notre plume (2).»
Pour les mêmes motifs, cette incorrection et cette obscurité ont envahi le barreau, et voici
le jugement, beaucoup trop sévère, je crois, porté sur lui, – d'une façon plaisante qui en fait passer
l'exagération, – par M. Buies, dans les articles cités plus haut : «Dût le barreau tout entier se ruer
sur moi, je dirai qu'en général nos avocats ne parlent ni l'anglais ni le français, mais un jargon
coriace qu'on ne peut comprendre que parce qu'on y est habitué, et parce que l'on sait mieux ce
qu'ils veulent dire que ce qu'ils disent.»
C'est là une grande sévérité pour quelques expressions anglaises échappées dans le feu
d'une plaidoirie, mais l'amour de la langue française anime M. Buies, et certes, ce n'est pas à nous
à l'en blâmer.
Dans la presse aussi, on relève quelquefois, – non pas dans les articles de fond, confiés la
plupart du temps à d'habiles rédacteurs, mais dans les informations et les faits divers, laissés aux
débutants, – des expressions singulières, et des traductions assez bizarres des articles anglais. Les
méprises de ces jeunes traducteurs sont parfois amusantes, et leurs confrères se plaisent à les
relever d'une façon quelque peu malicieuse.

L'un a traduit les mots : spring carriage (voiture

suspendue), par : voiture de printemps. Un autre annonce que l'Angleterre a envoyé un homme
de guerre (man of war, vaisseau de ligne) en Extrême-Orient; un troisième, que les Banques de la
Seine (banks, les rives) sont inondées par la crue du fleuve! On a trouvé mieux encore. La
2

On lit vous-même dans le texte.

DOCUMENT 74 : Gailly de Taurines, La nation canadienne...

6

traduction d'une dépêche d'Ottawa, du 21 août l890, qui fit le tour de la presse canadienne,
annonçait que le général Middleton, l'ancien commandant en chef de l'expédition du Nord-Ouest,
alors traduit devant une commission d'enquête pour avoir rapporté de sa campagne beaucoup trop
de fourrures et pas assez de gloire, se déclarait prêt, s'il était poursuivi, à rendre témoignage sur
certains faits qui devaient jeter, disait la dépêche «beaucoup de lumière sur divers incidents
relatifs à M. William Outbreack...». Ce M. W. Outbreack n'était autre que la traduction des mots
: N. W. Outbreack, North-West Outbreack, les troubles du Nord-Ouest (3)!
De toutes ces singularités relevées dans les journaux, M. Buies conclut que le dictionnaire
ne devrait pas être le seul guide des traducteurs. Il conseille, très-judiciairement, aux journalistes
canadiens, de moins emprunter aux feuilles anglaises, et, lorsque la traduction d'un article
important est nécessaire, d'en confier le soin à des hommes également versés dans le maniement
des deux langues, plutôt que de le laisser à des jeunes gens sans expérience.
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Il serait tout à fait faux et tout à fait injuste de tirer des conclusions générales de quelques
exemples plaisants choisis à titre de curiosité.

La presse canadienne tout entière déploie, au

contraire, un zèle remarquable pour le développement de notre langue; elle est représentée par
une quantité considérable de journaux, et plusieurs d'entre ces grands organes, fort sérieux, fort
bien informés et fort bien rédigés, ne le cèdent en rien à la plupart de nos journaux de France.
Tous les anglicismes, d'ailleurs, ne doivent pas être repoussés a priori3 ; ce serait faire
preuve d'un chauvinisme bien étroit et bien mal placé que de prétendre que notre langue est la
seule parfaite et que les autres n'ont rien de bon à lui prêter.
emprunter avec fruit, ne doit-elle pas le faire?

Ne peut-elle, au contraire, leur

Bien des mots anglais exprimant une idée très

précise n'ont pas d'équivalent en français. Pourquoi nous étonner que les Canadiens les traduisent
pour leur usage? pourquoi ne les traduirions-nous pas nous-mêmes?
Aucun mot français n'exprime le dravage des bois, expression que les Canadiens ont tirée
du verbe anglais to drive, pour expliquer cette périlleuse descente des bois à travers les rapides de
leurs rivières. Aucune expression française non plus n'équivaut à celle de maison de logues (log
house)... maison construite de troncs d'arbres est une périphrase bien trop longue, et dans un pays
où les habitations de la moitié de la population sont construites en logues, on comprend qu'un
mot spécial soit au moins nécessaire pour les désigner.
On voit même par ces exemples que les Canadiens font mieux que nous, et que quand ils
confèrent le droit de cité à un mot étranger, ils l'habillent au moins à la française.
Pour un grand nombre des inventions faites dans notre siècle : les machines, la vapeur, les
chemins de fer, nous avons emprunté des termes aux Anglais, et avons adopté leurs mots tels
quels, sans même changer leur orthographe, bizarre à nos yeux, nous contentant de les prononcer
d'une façon incorrecte.

Plus puristes et plus patriotes, les Canadiens ont voulu avoir leur mot

propre, à eux appartenant, et ils ont traduit ce que nous avions adopté sans modification. Nous
avons accepté rail et wagon, ils ont traduit lisse et char, et tandis que nous montons en chemin de
fer, expression des plus bizarres quand on l'examine de près, eux, prennent les chars, ce qui est
beaucoup plus logique.

3

On lit à priori dans le texte.
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Tout cela déroute un peu le Français qui débarque à Québec, mais ces expressions ne sont
nullement, quant à la grammaire, ni des fautes ni des incorrections. Ce serait, de notre part, faire
preuve d'une exigence bien insensée que de vouloir qu'un petit peuple, abandonné par nous avec
si peu de regret, ne puisse faire aucun progrès qui ne soit calqué sur les nôtres et ne puisse
adopter un mot sans l'avoir pris chez nous.
Applaudissons-nous, au contraire, des progrès qu'il peut, de son côté, faire faire à la
langue française; profitons-en au besoin nous-mêmes et ne demandons qu'une chose à nos frères
d'Amérique, c'est de n'adopter en bloc ni les mœurs anglaises, ni la langue anglaise, et de n'y
prendre seulement que ce qu'ils peuvent y trouver d'indispensable à leur progrès littéraire,
scientifique ou matériel.
Un écrivain canadien fait à ce sujet des observations fort justes, auxquelles on ne peut
reprocher qu'une excessive modestie pour la littérature canadienne : «Nous ne sommes, dit-il,
qu'une poignée de Français jetés dans les vastes contrées de l'Amérique et notre langue n'a plus la
délicatesse et les beautés de celle de nos frères. Le devoir de nos écrivains est de bien apprendre
cette langue superbe que trop d'hommes négligent imprudemment, afin de l'écrire dans sa pureté
et de la transmettre, dans son intégrité, à nos descendants. Les lieux, le temps, les circonstances
lui apporteront, sans doute, certaines modifications, mais le discernement et le goût de nos
auteurs peuvent faire que ces modifications deviennent des charmes pour l'oreille et des richesses
pour la pensée (4).» » (pp. 244-254)
« Sur quelques points pourtant le patriote français peut, lui aussi, arrêter avec fierté son
regard. La France elle-même a donné naissance à de jeunes nations qui comptent parmi les plus
avancées, les plus actives, et qu'elle peut revendiquer avec orgueil. La plus belle, la plus grande
et la plus prospère d'entre elles, c'est ce Canada français qu'a méprisé Voltaire, mais que nous
retrouvons aujourd'hui grand, glorieux, et toujours fier de son ancienne patrie.

Séparé d'elle à

jamais par les liens politiques, il lui demeure uni par les liens bien plus forts de l'histoire et du
patriotisme. Si l'on peut relever dans une partie de la presse canadienne des attaques à l'adresse
des institutions gouvernementales qu'à tort ou à raison il nous a plu de nous donner, ces
polémiques ne diffèrent en rien de celles dont la moitié de notre presse elle-même accable ces
institutions.

Pouvons-nous faire un reproche aux Canadiens de dire de nous ce que nous en

disons nous-mêmes?

Jusque dans leurs attaques ils demeurent Français.

Leurs divisions, leurs

luttes, leurs inimitiés ne sont pas autres que les nôtres; vous pouvez, près de beaucoup d'entre
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eux, dire tout le mal que vous voudrez du gouvernement français, mais auprès d'aucun ne dites de
mal de la France!
«Notre destinée, dit M. Chauveau, séparée depuis si longtemps de la sienne, s'y rattache
encore par des liens mystérieux et invisibles; que nous le voulions ou que nous ne le voulions
pas, nous ne pouvons nous empêcher de nous réjouir avec elle, de nous affliger avec elle, de nous
humilier avec elle, et, s'il nous échappe quelques paroles amères à son adresse, elles sont dues à
notre amour qui nous fait sentir, comme si elles étaient faites à nous-mêmes, les mutilations
qu'elle s'inflige dans le délire des révolutions.»
Ces sentiments, rien ne les déracinera du cœur des Canadiens; vouons donc à leur patrie
un amour égal à celui qu'ils conservent à la nôtre. Ces deux patries d'ailleurs ne sont-elles pas
communes, et le Canada français n'est-il pas resté, malgré la conquête, la plus belle, non pas des
possessions françaises, mais des «libres colonies du peuple français» ?
Une terre où résonne notre langue, où le culte de la France est si pieusement gardé, n'estelle pas une terre française bien plus que celles que nous conquérons et que nous gouvernons sans
y implanter notre race et y propager notre sang? » (pp. 328-329)

(1) Voir sir Charles DILKE, Problems of greater Britain.
(2) MIGNAULT, Manuel de droit parlementaire. Montréal, 1887, in-12.
(3) La Patrie, 7 août 1890.
(4) Pamphile LEMAY, Conférence sur la littérature canadienne et sur sa mission; Rapport du
Congrès des Canadiens-Français, 1885.
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