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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 441 

TESSIER, Albert, Souvenirs en vrac. Les Éditions du Boréal Express, 
1975. 267 p. $8.75. 

Nos contemporains si avides de se raconter en miettes à la télévision 
laissent trop peu de mémoires écrits. Certes, le genre est suspect. Motivés 
souvent par le désir de se justifier ou de régler ses comptes, construits 
vingt ou trente ans après les événements, ces écrits risquent d'ajouter un 
écran entre le passé et l'historien tel qu'on conçoit cette relation en classique 
méthode historique. Mais rien ne remplace le témoignage d'un homme qui a 
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vécu et qui a réfléchi: témoignage valable non seulement au plan individuel 
mais aussi au plan collectif. La sécheresse de l'histoire sérielle nous le 
rappelle trop souvent. 

Le regretté Hervé B iron, familier de Mgr Tessier, a écrit à ce livre 
une préface sympathique à lire et à relire. Il dégage fort bien le caractère 
singulier et étonnant de cette carrière de prêtre éducateur. Le livre s'ouvre 
sur de belles et simples pages racontant une vie d'enfant né en 1895 aux 
bords du St-Laurent et marqué par ses paysages. Les années au Sémi
naire des Trois-Rivières ajoutent à notre connaissance de l'histoire des col
lèges classiques, déjà objet d'archéologie. Les pages sur les années en Euro
pe nous font mieux saisir la perception du Vieux Monde dans un univers 
de clercs beaucoup plus proche de Rome et de Paris que de nos jours. 
L'action pédagogique neuve et féconde de Tessier au séminaire et dans le 
milieu trifluvien des années 1920 et 1930 culmine avec le centenaire des 
Trois-Rivières ; il y a là de bonnes pages sur le régionalisme tel qu'on l'en
tend alors par un de ses témoins autorisés. Le phénomène attend encore son 
historien du culturel de même que le mouvement de «propagande familiale» 
de 1937 à 1965 auquel le nom de Mgr Tessier est resté attaché. Le livre 
s'achève sur une note sereine au milieu d'une nature qui réconcilie tout, 
non pas une nature abstraite mais celle d'ici vue avec les yeux d'un homme 
qui l'a longtemps pratiquée. 
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