Document généré le 27 fév. 2021 19:14

Cahiers Charlevoix

Études franco-ontariennes

Créance populaire et nostalgie du passé : Le Détroit des
légendes, de Marie Caroline Watson Hamlin (1884)
Michel Gaulin
Volume 5, 2002
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1039352ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1039352ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Société Charlevoix
Presses de l’Université d’Ottawa

ISSN

Résumé de l'article
Michel Gaulin porte son regard sur un curieux recueil de la fin du xixe siècle,
Le Détroit des légendes, un ouvrage publié en anglais par Marie Caroline
Watson Hamlin. Il considère d’un point de vue littéraire tant l’édition originale
de 1883 que la traduction que Richard Ramsay en a faite en 1991. Bien que les
données biographiques sur l’auteur soient incomplètes et les références
utilisées pour l’élaboration de l’ouvrage soient vagues et ne donnent guère
prise à une confrontation des sources, notre collègue sonde les thèmes
légendaires et les allusions historiques des trente et un récits du livre pour
définir l’image que l’écrivain donne de la région du Détroit. Il établit encore un
parallèle entre le travail de cet écrivain et les activités des artisans du
mouvement littéraire de Québec, qui, dans les décennies précédentes, misèrent
aussi sur des matériaux populaires du même ordre pour créer leurs oeuvres
littéraires.

1203-4371 (imprimé)
2371-6878 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Gaulin, M. (2002). Créance populaire et nostalgie du passé : Le Détroit des
légendes, de Marie Caroline Watson Hamlin (1884). Cahiers Charlevoix, 5,
141–152. https://doi.org/10.7202/1039352ar

Tous droits réservés © Société Charlevoix, 2002

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

CREANCE POPULAIRE ET NOSTALGIE DU PASSE:

LE DETROIT DES LEGENDES,
DE MARIE CAROLINE WATSON HAMLIN

(1884)
Michel Gaulin
Departement d'etudes trancaises
et College of the Humanities
Untversite Carleton, Ottawa

Cahiers Charlevoix 5,2002, pp. 141-152

SOMMAIRE
INTRODUCTION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I -

LA FORTUNE D'UNE CEUVRE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II III -

UN ECRIVAIN MAL CONNU ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV -

UN UNIVERS EN flux,

LES INTENTIONS DE L'OUVRAGE
MAIS UNE CIVILISATION DEJA BIEN CARACTERISEE ••••••••••••••••••••••••

V -

UN MONDE IDEAL, CONVENU ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI -

LA PRESENCE AUCTORIALE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CONCLUSION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

142

143
143
145
146
148
150
151
152

CREANCE POPULAIRE ET NOSTALGIE DU PASSE:

LE DETROIT DES LEGENDES,
DE MARIE CAROLINE WATSON HAMLIN

(1884)
INTRODUCTION

La presente etude se veut un examen principalement
lltteralre du Detroit des legendes (Legends ofLe Detroit), de
Marie Caroline Watson Hamlin, oeuvre parue d'abord en
anglais, en 1884. Aussi rapide qu'il soit, ce bref tour d'horizon permet de constater que Ie souvenir du passe francats du Detroit- de meme que celui de la civilisation qu'il
vehlculalt - etalt encore bien vivant, vers la fin du XIxe
steele, sur les lieux memes qui en avaient ete Ie theatre tout au moins dans l'esprit de quelques individus ferus
d'histoire et passionnes par lesvieilles legendes qul avaient
envoute l'imagination de leurs ancetres et continuaient
d'enchanter la leur.
LA FORTUNE D'UNE <EUVRE
Comme nous l'avonsprecise ci-dessus, l'eeuvre a d'abord
paru en anglais, en 1884, sous Ietitre Legends ofLeDetroit
(avec des illustrations d'Isabella Stewart) chez un edlteur
I -
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de Detroit, Thorndike Nourse". II allait ensuite s'ecouler
plus d'un steele avant qu'elle ne connaisse une nouvelle
vie. En 1977, la Gale Research Company, egalernent de
Detroit, en donnait une retrnpression en fac-slmile' et, en
1980, l'Institut canadien de microreproductions historiques
la rendait disponible sur microfiches' , edition qut est celIe
que l'on retrouve, de nos jours, dans la plupart des bibliotheques canadiennes.
C'est en 1991, par ailleurs, que r ceuvre paraissait pour
la premiere fois en francais, sous le titre Le Detroit des
legendes, dans une remarquable traduction annotee de
Richard Ramsay, publiee aSudbury par la Societe historique du Nouvel-Ontario". Cette edition avalt, sur l'edltlon
originale et ses reproductions en fac-simile, l'avantage de
rectifier un certain nombre d'lmprecislons d'ordre historique dues al'auteur et celIe, en outre, d'ldentifier, grace a
cette ressource merveilleuse qu'est le Dictionnaire biographique du Canada, bien des personnages historiques evoques dans Ie cours du reclt. Enfin, en 2000, la traduction
de RichardRamsay, legercment revtsec, faisait l'objet d'une
reedltion destinee au commerce, sous le titre Du Crapaud
d cheval au Nain rouge. Legendes de Detroit", C'est cette
1 Marie Caroline Watson Hamlin, Legends of Le Detroit. Illustrated by Miss
Isabella Stewart, Detroit,Thorndike Nourse, 1884 [c 1883],317 p. D'apres les
donnees du catalogue de la Bibllotheque nationale du Canada, une seconde
edition aurait paru la meme annee que la premiere, soit 1884, et une troisteme
l'annee suivante, 1885, toujours chez I'edtteur d'orlgine. Nous remercions
notre collegueJean-Pierre Pichette, qui possede un exemplairede la premiere
edition, d'avoir bien voulu nous Ie confier en depot pour nous permettre de
poursuivre notre travail.
2 Marie Caroline Watson Hamlin, Legends of Le Detroit. Illustrated by Miss
Isabella Stewart, Detroit, Gale Research Co., 1977 [c 1883], 317 p.
3 Marie Caroline Watson Hamlin, Legends of Le Detroit. Illustrated by Miss
Isabella Stewart, CIHM/ICMH collection de microfiches, n° 06685, 1980,
4 microfiches.
4 Marie CarolineWatson Hamlin, LeDetroit des Iegendes, traduit de l'amerlcain
par RichardRamsay, [preface de Brigitte Purkhardt], Sudbury, LaSocietehistorique du Nouvel-Ontario (<< Documents hlstoriques», n° 88-89), 1991, 188 p.
5 MarieCarolineWatson Hamlin,Du Crapaud d cheval au Nain rouge. Legendes
de Detroit. Texte traduit et annote par Richard Ramsay. Prologue par Brigitte
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plus recente edition que nous utilisons dans la presente
etude".
II -

UN ECRIVAIN MAL CONNU

On connait peu de choses sur Marie Caroline Watson
Hamlin. On pourrait croire, a la lecture de son ouvrage,
qu'il s'agit d'une dame d'un certain age, qui aime a se
rappeler «le bon vieux temps». Or, Ie «prologue» ala plus
recente edition de la traduction affirme que l'auteur serait
ne en 1850, qu'elle aurait epouse Ie 13 juin 1878 un certain William Yates Hamlin (1847-1902, mercier de son
etat), mais que la date de sa mort demeure Inconnue? . S'il
est vrai qu'elle est nee en 1850, elle n'avait done que 34
Purkhardt, Sainte-Foy, Les Editions de la Hult, 2000, 272 p. Le prologue de
Brigitte Purkhardt reprend en partie, mais en I'amplifiant, sa preface al'edition de la Societe historique du Nouvel-Ontario.
Letitre, plus accrocheur, donne ala reedltlon de cette traduction renvoie a
deux personnages qui apparaissent dans l'ceuvre, en I'occurrence, Ie nain
rouge, consldere tout ala fois comme un ennemi lrreductible des Francais et
de leur etablissement, un messagerde la mort et, pour tout dire, Ie «Demonde
la cite des detroits» (Edition 2000, p. 50). Quant au «crapaud a cheval», il
s'agit du militaire arnerlcaln John Francis Hamtranck, membre du premier
regiment d'infanterie des Etats-Unis, que, par jalousie, Ie chef amerlndien
Thayendanegea, aussi connu sous Ie nom de Joseph Brant, appelait ainsi
parce que, comme I'explique Marie CarolineWatson Hamlin, dans une note
de son ouvrage, «trapu et quelque peu voute, [ill offrait une pierre silhouette
ados de cheval» (ibid., p. 255, note 1 renvoyantala p. 147 du texteproprement
dit).
On notera, par ailleurs, Ie glissement de sens intervenu, dans Ie choix du
sous-titre donne a cette nouvelle edition de la traduction, «Legendes de
Detroit», qut a Iedesavantage d'attirer I'attention plutot sur la villede Detroit,
que sur toute la region du Detroit, telle qu'etait I'intention du titre retenu par
Marie Caroline Watson Hamlin pour son oeuvre, intention que preservait Ie
titre donne ala premiere edition de la traduction.
6 Toutesnos citations de l'ceuvresont tirees de cette edition. Lesreferences de
page seront donnees entre parentheses, directement dans Ie texte, en fin de
citation.
7 Du Crapaud d cheval au Nain rouge. Legendes de Detroit, «Prologue», p. IX,
note 1. Nous n'avons pas reussi, pour notre part, aconfirmerd'une faconqut
nous satisfasse les renseignements d'ordre biographique qui sont fournis
dans cette note. Par ailleurs, les catalogues de bibllotheque que nous avons
pu consulter, merne Ie savant catalogue de la Blbllotheque du Congres, a
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ans l'annee oil parut son livre. IIsemblepar ailleurs qu'elle
ait ete toute sa vie residente de Detroitet qu'elle ait ete ala
fois ferue d'histoire et fiere des origines francalses de sa
ville. Elle etait egalcmentfascinee par les vieilles legendes,
celles qui avaient une incidence locale en particulier, et
par leur prolongement dans les croyances populaires.
Marie Caroline Watson Hamlin tentera done de combiner
en un seul ouvrage ce double interet, historique d'une part,
ethnologique de l'autre, ce qui explique vraisemblablement
en partie la structure quelque peu hybride de son livre,
avec son cadre historique qui s'etend de l'annee 16691670, moment oil les missionnaires sulpiciens Francois
Dollier de Casson et Renede Brehantde Galinee abordent
pour la premiere fois a la terre de Detroit, a l'annee 1815,
alors que suite a la guerre de 1812, la vocation «amencaine» de Detroit est desorrnats lrremcdlablemcnt fixee.
C'est a I'lnterleur de ce cadre historique qu'elle parserneet
recree, avec un a-propos qui parait parfois un peu force,
les legendes qui ont enchante son imagination d'enfant et
de jeune femme.
III -

LES INTENTIONS DE L'OUVRAGE

Cefaisant, MarieCaroline WatsonHamlin aspire,comme
elle l'affirme dans sa dedicace, a faire plaisir a de vieux
amis, en particulier ceux qu'elle a frequentes a
«Tonnancour», la residence d'ete de son ami Theodore
Parsons Hall, a Grosse-Pointe, oil elle a entendu evoquer
plusieurs de ces vieilles legendes.
Mais elle s'inscrit egalement dans un mouvement plus
vaste qui au Quebec, notamment, a la meme epoque, aspirait a remettre a l'honneur ces vieux recits de la tradition
oraledont certains, comme l'on salt, remontent ala nuit des
Washington, semblent ignorertout a fait les dates qui marquent Ie debut et Ie
terme de la vie de I'auteur, De merne, des demandes de renseignements
adressees a la Detroit HistoricalSocietyet ala HistoricalSocietyof Michigan
sont restees sans reponse.
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temps. C'est done tout naturellement que I'on pense, en
lisant MarieCaroline Watson Hamlin, aI'injonction placee
en epigraphe, en 1861, au premier numerodes Soirees canadiennes, la revue que venaient de fonder a Quebec l'abbe
Henri-Raymond Casgrain et ses amis: «Hatons-nous de
raconter les dellcteuses histoires du peuple avant qu'il les
ait oubliees», citation attrlbuee a Charles Nodier, comme
l'on salt, mais qui, comme Rejean Robidoux I'a bien montre
il y a plus de quarante ans, dans son memoire de diplome
d'etudes superieurespresente al'Unlverslte Laval, avait ere
traficotee (pratique dont l'abbe Casgrain avait I'habitude)
afin de ne pas effaroucher les chastes esprits des lecteurs
canadiens". On sait Ieprofit que devaienttirerde cesvieilles
legendes pourleurceuvre deslitterateurs telsPhilippe Aubert
de Gaspe, Honore Beaugrand, Edouard Faucher de
Saint-Maurice, Louis Frechette, Joseph-Charles Tache, pour
ne nommer que ceux-la.
On imagine facilement que Ie recueil de Marie Caroline
Watson Hamlin a df s'elaborerlentement- probablement
sur un certain nombre d'annees, au gre de ses lectures - et
de ses recherches - en histoire et en folklore, au gre, aussi,
des recits qui lui etalent rapportes. En temoigne, a notre
avis, la facture meme de l'ouvrage - 31 courts reclts (ou
esquisses) de trois ou quatre pages en moyenne, tentant
chaque fois une reconciliation - parfois malalsee - entre
un evenement historique et la legende araconter. C'estainsi
que defilent progressivement sous les yeux du lecteur tous
les temps forts de l'histoire du Detroit - depuis Ie passage
La citation Integrale, tiree de Ia Legende de Sceur Beairix, se lisait ainsi:
«Hatons-nous d'ecouter Ies dellcleuses histoires du peuple avant qu'ilies ait
oubliees, avant qu'il en ait rougl, et que sa chaste poesie, honteuse d'etre nue,
se soit couverte d'un voile comme Eve exilee du paradis» (le souligne est de
nous) (Charles Nodier, Legende de Sceur Beatrix, Paris, Maurice Glomeau,
1924, p. 13. Voir Rejean Robidoux, «Les Soirees canadiennes et Ie Foyer
canadien dans Ie mouvement lltteralre quebecols de 1860)), dans Fonder une
litierature nationale. Notesd'histoire litteraire, Ottawa, Editions David, 1994,
8

p.39).
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des premiers missionnaires venus du cceur de la Nouvelle
France, en passant par la fondation du fort Pontchartrain
par Cadillac en 1701, par les premiersaffrontements avec la
puissance britannique a peine quelques annees plus tard
vers 1712-1 713, par la chute de la Nouvelle France et ses
repercussions autour des dates fatidiques de 1760 et 1763,
pour aboutir enfin au passage de la ville de Detroit dans Ie
giron amerlcain en 1796 et ala fixation de son destin ala fin
de la guerre de 1812.
IV -

UN UNIVERS EN

flux,

MAIS UNE CIVILISATION DEJA BIEN

CARACTERISEE

C'est dire que l'on est, tout au longde l'ouvrage, dans un
univers en flux, rempli d'incertitudes. Sous le regime francais, les commandants de ce fort lointain de l'empire
francais d'Arnerique se succedent aviveallure. Apres 1763,
la population est assujettie atous les contrecoups qut vont
agiter pendant plus de cinquante ans une bonne partie du
continent nord-amerlcaln. Autour de ces evenemcnts et
consequences historiques ne s'en constitue pas moins une
civilisation, francaise d'origine et d'inspiration, tout a la
fois semblable a celIe de I'epicentre de la Nouvelle France
et dtfferente. Cette civilisation s'inscrit dans une configuration geographlque particuliere (les lacs Sainte-Claire et
Erie, la rivlere Detroit), elle possede ses lieux mythiques
charges avec les ans de significations historiques particuheres (Belle-Isle, Grosse-Pointe, Windmill Point, Presque
Isle, Connor's Creek, Ie ruisseau Parent, devenu par la
suite «Bloddy Run», etc.). Mais surtout, elle possede ses
«[eltranges histoires, singulleres coutumes et admirables
traditions - heritage sacre qui fut preserve d'une generation al' autre», comme Iedit MarieCaroline Watson Hamlin
dans son «Introduction» (p. 1).
C'est de cette derniere matiere que l'auteur fera son
miel. Se deplolera alors, a travers les divers reclts, comme
l'a fait observer Jean-Pierre Pichette dans son releve eth148
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nologique de l'ceuvre" , toute la panoplie des lieux hantes,
des revenants, des predictions de l'avenir, des maledictions, des esprits malefiques (Ie «lutin», les feux follets, Ie
loup-garou), la chasse-galerie" avec, en plus, une exploration de coutumes observees dans la region mais qui n'ont
rien d'esoterique, sinon a l'occasion, dans l'une ou l'autre
de leursvariantes locales, pour le lecteurfamilier du genre:
la plantation du mai, les crepes du mardi gras, le pain
benit, le feu de la Saint-Jean, la guignolee et la galette des
rois.
Souvent, c'est l'auteur qui evoque quelquesouvenir lointain loge au fond de sa mernoire: «Dans la penombre de
rna mernotre vagabonde le souvenir indistinct d'une legende associee al'endroit», ecrlt-elle par exemple au recit
XXIII (p. 169). D'autres fois, ellefait appel aun conteurou une conteuse -, qui se trouve comme par hasard present ou presente a quelque rencontre conviviale, et dont
Marie Caroline Watson Hamlin fait semblant de rapporter
le recit, mais dans des mots qui n'en sont pas moins les
siens.
Seule frustration pour le lecteur, et encore plus pour le
chercheur, et constante encore, celIe des sources de
l'auteur, sur lesquelles elle est peu loquace: apeine, dans
son «Introduction», une kyrielle de noms d'historiens
(Parkman et Rameau de Saint-Perc, entre autres) et de ce
que l'on appellerait maintenant des ethnologues primitifs
(Charlevoix, La Hontan), qu'elle remercie de l'aide qu'ils
lui ont apportee a « bien servir la justesse des evcnemcnts
historlques» (p. 1).
Jean-Pierre Pichette, Repertoire ethnologique de l'Ontario trancats, Ottawa,
Presses de l'Llnlverslte d'Ottawa, 1992, p. 138.
10 Dans son ouvrage Lachasse-galerie, dela Iegetuie au mythe (Montreal, XYZ,
coIl. «Theone et litteraturc», 1992), Brigitte Purkhardt, apres Jean Du Berger
(voirp. 54), affirme que Ie recit de Marie Caroline Watson Hamlin, redige en
1883 et qu'elle retient pour sa part au nombrede quatre recits «exernplaires»
auquel son etude s'interesse (p. 9), constitue «[l]e plus ancien contedu corpus
des rccits de chasse-galerie» (p. 129).
9
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v - UN MONDE IDEAL, CONVENU
Sur un plan plus proprement Iitteralre, soit celui de
I'ecrlture, on est plonge, lei, dans un monde ideal, que
vient ldeallser plus encore l'ambiance legendaire des differents reclts. Dans ce monde ideal, la nature est invariablementluxuriantequand elleest favorable, maisexagerement
dechainee et nefaste quand elle ne l'est pas. Les jeunes
filles, qu'elles soient d'origine francalse ou amenndienne,
sont toutes d'une beaute exquise et les jeunes ofticiers
portent invariablement beau dans leurs uniformes rutilants. Les guerriers amerindlens, de leur cote, sont d'une
droiture et d'une bravoure exemplaires des lors qu'ils sont
des alliesdes Francais, mais d'une ferocite et d'une cruaute
extraordinairesquand ilspactisent avec l' ennemi. Les etres
malefiques ont, bien entendu, Ie cceur entlercment noir.
Bref, on navigue dans un mondeconvenu,simplemalgre la
complexite historique, un mondeaux couleursde l'univers
legendaire, axe sur de violents contrastes.
En fait, l'ouvrage entier, pour peu que l'on y regarde,
repose sur toute une sene de tensions ou d'oppositions:
celles, d'une part, des missionnaires (representants de
la «clvilisatlon») et des Amerlndiens, a qui les premiers
cherchent a imposer des coutumes et des valeurs differentes de celles de leurs croyances traditionnelles; celles
des missionnaires, encore, et des autorites civiles autour,
notamment, de la question de l'eau-de-vie, qui revient
sans cesse comme une sorte de refrain (ou serait-ce l'une
des obsessions de l'auteur?); celles qui, dans la trame
historique de l'ouvrage, de facon croissante, opposent la
France et I'Angleterre; celles des tribus arnerlndlennes
entre elles, selon qu'elles sont alliees des Francais ou des
Anglais; celles, enfin, comme cela va de soi dans un
ouvrage de ce genre, entre la religion et les croyances
populaires.

ISO

LE DETROIT DES LEGENDES, DE MARIE CAROLINE WATSON HAMLIN

Les rapports entre les individus sont elabores sur Ie
meme modele: plusieurs recits presentent des couples de
personnages(mariet femme, amoureuxet amoureuse, frere
et sceur), dont l'un des membres (la femme, generalement
- mais I'on voit egalement, au sein d'une merne famille,
par exemple, des freres qui s'opposent sur ce plan, ou
encore deux femmes qui ont, sur ces questions, des vues
divergentes), dont I'un des deuxa plus tendance que I'autre
ala superstition ou ala credulite, mais qut l'emporte souvent sur ce dernier apres avoir preuve, feu follet, ou loupgarou ou fantome ou avatar du diable a I'appui, que sa
croyance n'etait pas sans «fondement». De meme, les
amourssontgeneralement contranees ou impossibles: jeune
Francaise qui s'eprend d'un bel officier anglais ou d'un
Amerindlcn, ou vice-versa, situations qui se resolvent habituellement par un drame ou un sacrifice (mort de I'une
des parties, entree au couvent, etc.).
VI -

LA PRESENCE AUCTORIALE

A travers toutes les legendes et les penpettes qu'elle
raconte, Marie Caroline Watson Hamlin ne renonce pas
entierernent, pour autant, asa propre presence auctoriale.
Elle porte a l'occasion son regard lnterleur au-dela de ce
qu'elle raconte et s'interroge alors, par une reflexion morale, sur les tenants et aboutissants de l'etat d'esprit qui
preside a la vie de bien de ses personnages. Alnsi, centelle,
[d]e nature, les attitudes de l'homme reflechlssent les diverses
variations qut se produisent dans son environnement. Peut-on
se surprendre que celui qui grandit en territoires mi-sauvages
puisse decouvrlr cette lueur de surnaturel qui se cache au cceur
de la foret vierge, se marie aux mythes indiens et rejoint la
superstitionlatente en chacun-lueur teintant d'une signification
occulte et mystique Ie moindre desordre ou evenement singulier
de la nature? (p. 100)
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Et elle a aussi, parfois, des opinions personnelles bien
tranchees, tel ce cri du cceur que lui arrache, pres de
cinquante ans apres Ie fait, Ie vandalisme perpetre dans
I'ile aux Bois-Blancs a l'occasion des evenements de 1837,
evenements qui, en principe, ne la concernaient guere,
elle, citoyenne arnertcalne. Le vandalisme dont il est question consistaiten l' abattaged'une magnifique foret de tilleuls
d'Arnerique, veritable «couronne de gloire» de cette Ile,
comme elle la decrit, pour la remplacer par un poste d'observation militaire, en ce «court moment de panique a
caractere patriotique que des soi-disant "patriotes" baptiserent du nom de "guerre des Patriotes de 1837"» (p. 79).
C'est la Ieseul evencmcnthistorique auquel Marie Caroline
Watson Hamlin fait allusion en dehors des balises temporelIes qu'elle avait donnees a son ouvrage.
CONCLUSION

Que dire maintenant, en conclusion a ce bref tour d'horizon Iltteralre du Detroit des Iegendes, sinon que s'y profile, tout au long, Ievieux reve nostalgique d'une Amerique
francalse, reve qui, au moment ou Marie CarolineWatson
Hamlin ecnt son ouvrage, n'etalt sans doute plus guere
qu'une chlmere, dans une ville commeDetroit qui, tout au
longdu XIxe steele, avait subi de plein fouet les assauts de
la revolution industrielle a saveur amerlcaine. Tels sont les
effets des fronrieres politiques que les guerres ou les revolutions viennent lnopinement dresser entre les etres. C'est
la, helas, la rancon de l'histoire. Mais survivent pourtant
toujours, dans l'esprit de quelques-uns, des souvenirs, des
reclts qui ne cessent d'enchanter leur imagination - et
celIe de leurs lecteurs.
Resterait evldernmcnt a faire une etude des aspects
historiques et ethnologiques de I'ceuvre, mais cette tache
depasse nettement nos competences.
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