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ARISTIDE FILIATREAULT

LE T E R R O R I S M E *
Tows les ultramontains
sont traîtres à lapatrie.

(M.deBismarck)
Les peuples se laissent facilement conduire par des
légendes, surtout lorsqu'elles flattent leurs sentiments
nationaux ou religieux ; mais les légendes sont bien
dangereuses,carellesdeviennentvitedesinstruments de
servitude dont ilest d'autant plus difficile de détruire les
effets qu'ils sont moins apparents, et par suite moins
pénibles àsupporter.
L'autorité du clergé en Canada s'est établie sur les
bases d'airain qu'il occupe aujourd'hui grâce à une
légende populaire de patriotisme, de dévouement national, qu'il arépandue dans lepays,et qui
s'est perpétuée
degénération en génération.
Cette autorité cléricale est devenue du despotisme,
cette obéissance populaire devient du servage, et nous
prétendons faire entendre la grande voix de la raison, et
ramener le clergé à l'observation de ses devoirs et le
peuple àlajouissance desesdroits.
Leclergé,surtoutlesprêtresétrangers,sesonthabitués
àtraiter leCanadaenpaysconquisetleCanadienenilote.
C'est à coups de trique que l'on traite les fidèles
; les
insultesetlesviolencessedistribuentàpleinebouchepar
*Extrait de Ruines cléricales, recueil d'articles pamphlétaires publié à
compted'auteur, àMontréal,en1893.
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cesprédicateurs que lepeuple aqualifiés deterroristes.
Pour donner un exemple de l'ordre d'idées dans
lesquelles ils se meuvent, des absurdités brutales, des
ineptes et méchantes invectives qu'on peut débiter sous
le couvert de la foi, il suffira de rapporter iciles paroles
qu'un terroristeprononçait du haut delachaire,au cours
d'une retraite tenueilyacinqousixans
:
Vous êtes des blasphémateurs. Je suis étonné que la
terrenesesoitpasencoreentrouverte pour vous engloutir;
mais ça viendra, et je vous annonce ici, au nom de Dieu
dontjesuis leministre,quej'yverrai moi-même.

Cetéchantillon de sermon quiaété transcrit
verbatim
par un des assistants renseignera suffisamment sur la
chrétientédesenseignements terroristes.
On conçoit l'effet produit sur une assistance canadienneparcevomissement dehaineetdemalédictions.
Des événements récents viennent de nous prouver
que l'impunité dont jouit cette caste a enfanté des scandalesplusdouloureux etplusstupéfiants encorequetout
cequenous avionsvujusqu'à ce jour.
Dansuneretraitequiaeu lieu àlaportedeMontréal,
un autre terroriste s'est permis desécarts indignes et qui
crientvengeance.
Onenjugerad'ailleursparlesdeuxextraitsdesermon
suivants,prononcés àcetteoccasion,extraits parfaitement
authentiques et qui sont transcrits sur des notes sténographiques:
Ils'agit del'affaire Guyhot etvoicisur quelton
:
Je ne dis pas qu'un prêtre n'ait pas péché, mais je dis
que les lettres qui ont servi à sa condamnation étaient des
lettres forgées. Oui, ces lettres ont étéforgées par des
hommes corrompus, des vils corrupteurs, à quije n'aurais
paspeur decracherà lafigure.
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Ah ! SilesCanadiensfrançaisétaient commemoi,onauraitchassé ces hommesàcoups de pierreetàcoupsdebâton.
Jelerépète,ceslettressontdeslettresforgées. Desmonstres ont répandu dans le public des écrits pervers au bas
desquels ils ont eu la bassesse d'apposer la signature d'un
prêtre.
Ah ! Je les connais, moi, ces êtres sans pudeur, qui
viventjournellement dans l'adultère. Cesont des hommes
à trente-sixfemmes. Jelerépète,ilyenaparmieuxquiont
jusqu'à trente-sixfemmes.
Qu'ils viennent me trouver,je leur diraià la
face, s'ils
ledésirent, lenom de telledamequ'ils ont perdue. Cesont
desdébauchés,deschiffonneurs de filles, desêtres qui n'ont
plus aucun sentiment humain et qui sont descendus plus
bas quela brute,plus basquelechien.
Jelesconnais!

Sanss'arrêter àlaforme, àlahainebaveuse qu'exhale
cette ejaculation, aux instincts de brute en rupture de
chaîne qu'elle décèle, à la folie impudente de cetinconscient qui parle de faux dans des lettres que l'on remue
actuellement cielet terre pour recouvrer et détruire, que
penser desineptesenfantillages quel'on trouve àchaque
ligne?
Cesgens-là prennent-ils donclesCanadiens pour des
imbéciles?
Desjournalistes à trente-six femmes : pauvres gueux
qu'ilssont,eux quiontbiendu mal àenfaire vivreune.
Ah! Ilsnesaventpascequeçacoûtedefaire subsister
unefamille,celasevoit; etlesfemmes surlesquellesilsse
basent ne doivent pas valoir cher pour qu'ils se figurent
qu'un homme puisse en posséder autant sans toucher ni
dîmenicasuel.
Maisneparlonspasdavantagedecessottisesqui font
hausser lesépaulesetsoulèvent lecœur de dégoût.
Il y a des choses plus sérieuses dans l'autre sermon,
quevoici :
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...Le prêtre, comme vous, mes frères, est tenté par le
démon; j'oseraimêmedirequ'il l'est encoreplus quevous,
et ilarrive malheureusement que, quelquefois, il succombe
à la tentation. Ceci m'amène à vous parler de
ce fameux
scandale d'il y a quelques semaines, que certaines feuilles
deMontréal ontexagéréhors deslimitesdu bonsens.
Parce qu'un prêtre est tombé, un entre mille, va-t-on
condamner tout leclergéengénéral ? C'est absurde. Parce
qu'il y a un voleur parmi vous, est-ceà dire que vous êtes
tousdesvoleurs ? Parcequ'un hommemariéadixfemmes,
est-ceà dire que tous les hommes mariés ont dixfemmes?
Voyons, raisonnez; les hommes raisonnent toujours:
raisonnez donc.
Un prêtreafait unechute, un entre mille,et vousallez
couvrir de boue tout le clergé canadien à qui vous devez
tant, ce clergé qui vous a fait ce que vous êtes, vous
Canadiens français ? Quand les Anglais ont envahi le
Canada, il ne restait plus un homme de cœur dans vos
rangs, c'est le prêtre qui s'est avancé bravement, la croix
dans unemain,encriantauxAnglais : Vousnouspasserez
sur le corps avant de toucher aux Canadiens français !
C'est le prêtre qui vous aformé, c'est lui qui a conservé
votrelangueetquiafait devous unpeuplerespecté. Est-ce
là votre reconnaissance, est-ce ainsi que vous manifestez
votre gratitude en venant comme vous lefaites, accuser
tous lesprêtres pour lafaute d'un seul?
Ah! Je les connais ces écrivains sans mœurs qui ont
cherchéet qui cherchent encoreàjeter dela bouesur votre
clergé.
Lesmonstres !
Ces accusateurs de prêtres, qui ont crié si haut, dans
cettefeuille infâme quevoussavez, la chuted'un prêtre, ne
sont quedesgens sans cœur, sans honneur etsans mœurs.
Cesontdesadultèresquiviventaveclesfemmes desautres.
Jelesconnais moi.
Ah! Si les Canadiens français avaient eu le cœur à la
bonne place, ils auraient lapidé ces êtres ignobles; ils les
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auraient chassésàcoupsderoche. Sil'on traduisait cesécrivainsdevantlestribunaux civils, ilsseraientcondamnésaux
travauxforcés.
J'ai bondi d'indignation, mesfrères,j'ai bondi d'indignation lorsque j'ai lu ceschoses.
Quoi, tous les jours un hommeest condamnépour une
semblablefaute, etvousfermez lesyeux,vouslaissezpasser
sans en dire un mot; mais voilà qu'un prêtre, un entre
mille,fait une chute, et vous allez immédiatement le crier
sur tous lestoits.
Ah! Ces écrivains infâmes qui ont de pareilles insanités contre le clergé auraient dû,je le répète, être chassés
du Canada à coups deroche.

Laissonsdecôtélesinsultesetraisonnons :
Ainsi,ilnerestaitplusunhommedecœurau Canada
après lacession !
C'est à nous, monsieur le terroriste, que vous allez
donner cesleçonsd'histoire àla Loriquet.
Qu'étaient-ils doncdevenus leshommes decœur qui
combattirent sousMontcalm etLévis ?
N'étaient-ils pas retournés aux champs, arracher à la
terre le pain de chaque jour et étaient-ils moins courageux le jour où ils avaient dépouillé l'habit bleu de roi
pour lavestedebure dubûcheron ?
Étaient-ils deshommes decœurcesbrillants officiers,
ces intendants chamarrés, ces officieux poudrés qui se
sauvèrent ignominieusement le lendemain de la défaite,
abandonnant leur poste et leurs soldats aux mains des
conquérants qui les faisaient déguerpir comme une
bande decorbeaux effrayés parleshabitsrouges
?
Ceux-làétaientleslâches,messieurslesterroristes,les
hommes de cœur étaient restés, bien que rien ne les
attachât au pays ; ilsn'avaient nicures,nimonastères,ni
revenus, ni protection, et pourtant ils s'étaient attachés à
cetteterrequetant desleursavaient arroséedeleur sang.
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Parlons maintenant du maintien de la race, et, que
personne ne se plaigne des dures vérités qu'on va nous
forcer àdire !
Voyons,danslaluttequinous aassurénotreplace,le
clergés'est-il avancébravement « la croixdans une main
pour crier auxAnglais : vous nous passerez sur le corps
avant detoucher auxCanadiens français »?
Qu'avons-nous vu aulendemain delasignaturedela
cession? L'évêque de Québec, Me r Briand, ordonnant
dans tout son diocèse la soumission au vainqueur,
inondant lesparoissesdecirculaires,prêchant lesmérites
du conquérant,révoltantlespauvresparoissiens,dontles
armes fumaient encore entre les mains, par ses tristes
platitudes àl'égard desAnglais.
Dans laparoisse, un brave homme n'y pouvant plus
tenir,nepouvant plus supporter cesflagorneries, selève
et s'écrie : « Monsieur lecuré,ily a assez longtemps que
vous prêchez pour les Anglais, prêchez donc un peu
pour lebonDieu ! »
Le lendemain, deux paroisses, Saint-Vallier et SaintMicheldeBellechasse,étaientexcommuniéesenbloc.
Tous les catholiques étaient obligés de reconnaître la
domination anglaise avant derecevoirlesdernierssacrements.
Cinqpauvrespatriotesontétéenfouis dansune fosse
obscurepour s'être refusésàcette abdication.
Après Trafalgar, aprèsladéfaite desflottes françaises,
Nelson a fait célébrer sa victoire à Québec; et qu'a-t-on
encore vu : l'évêque de Québec ordonner de chanter un
TeDeumdanstoutesleséglisesdelacolonie
!
Cette statue de Nelson, qui s'élève sur la Place
Jacques-Cartier, aussi pitoyable d'intention que d'exécution,aétéélevéeavecl'argent du Séminaire.
Du haut de la chaire nous n'avons entendu contre la
Francequedeshorreurs,largementendosséespartoutela
cliquedesseigneursquicraignaientdesevoir dépouiller.
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En 1837 survient un conflit : une large fraction du
parti anglaissejoint aux Canadiens pour aider la colonie
àobtenirune certainemesure deliberté.
L'occasion était magnifique pour assurer l'émancipation populaire.
Mais ce n'était pas l'affaire du clergé, de ces fameux
patriotes.
Qu'est-ce qu'ils font alors ? Ilsrefusentl'absolution à
ceuxquivontmourir pour laliberté.
Du même coup, le camp de Saint-Eustache, qui
comptait 2500hommes, est réduit à 150patriotes qui se
font hacherpar lestroupes anglaises.
Qui est-ce qui, lepremier, a signé la requête demandant unecourmartialepour faire pendre lespatriotes
?
C'est Mg fLartigue.
Pour ledisculper aujourd'hui, onprétend qu'il enest
mort de chagrin.
Non, les prêtres n'ont pas soutenu les Canadiens
français dans leurjusterésistanceàlaconquête.
Ilsont été à quat'pattes devant l'envahisseur, devant
lepouvoir.
Nos échecs successifs dans la loi des Écoles du
Nouveau-Brunswick, dans l'affaire Riel, celui que nous
allons bientôt souffrir dans la question des Écoles du
Manitoba, sontl'œuvre deleur servilité.
Lavoilà,l'histoire !
Quand on vient dire que le clergé nous a conservés
français, on fausse la vérité; si nous sommes encore
français, c'est par laforce du sangetmalgré leclergé.
Parlons encore de l'instruction. Quand ces hommes
viennent dire qu'ils nous ont instruits : qu'ils avouent
doncqu'ilssesontemparés del'éducation pour lagarder
sousleur contrôle !
Si nous demandons des écoles laïques, on voit
aussitôt toute la hiérarchie pousser des cris de malédiction.
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Onn'ouvre descollègesquepour faire desprêtres,et
le seul rêve de ces fameux éducateurs serait de
commander àunepopulation quinesachepaslire.
Parexemple,cequ'ilfaut pour vivrecalme,pour être
bien vu, choyé, dorloté, c'est bien simple : cela découle
desenseignements quenousvenonsdedécrire.
Soyez tout ce que vous voudrez : immoral, antireligieux,canaille,banqueroutier, du moment quevousêtesà
quat'pattes devant le clergé, n'exprimant une opinion que
lorsqu'elle a été bénie par un évêque, vous pouvez avoir
desfaiblessesmaisvousêtesdignedetousles suffrages.
Sivous pensez d'une façon indépendante, vous êtes
digne de l'extermination et des interdits, vous êtes
traqué,mutilé,écrasé...sil'on peut.
LeCanadien s'est tropmollement habitué àselaisser
dire ainsi « qu'il n'était rien avant la Conquête sinon un
être sanscœur; que c'est leclergéquil'a fait cequ'il est;
que lorsque lesAnglais ont voulu luipasser sur lecorps,
le prêtre s'est avancé tenant la croix d'une main et
s'écriant: halte-là!»
Répétées de sermon en sermon, colportées de chaire
enchaire,cessomptueuses assertionssont profondément
entrées dans les cerveaux, sont devenues la monnaie
courante de l'histoire et ont contribué à l'établissement
d'une servitude temporelle, absolument humaine, qui a
donné au clergé aussibien ladomination desesprits que
celledesvolontésetdesboursesdesesparoissiens.
Quepeut-onrefuseràdeshommesàquil'ondoittout?
C'est le raisonnement que se faisait Baptiste
— bon
payeur — et chaque nouveau morceau enlevé à sa terre,
chaque pan de mur détaché de sa maison en faveur du
curé lui semblait une restitution d'un servicebien vague
rendu danslanuitdestemps.
LesÉglisesimmenses,lespresbytèresgigantesquesse
sontainsiélevéssansquepersonnesongeâtàmurmurer
:
etpourtant ladettenes'éteignait jamais.
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Toujours de nouvelles demandes, plus autoritaires,
plusextravagantes, au fur et àmesure que l'origine dela
redevance s'obscurcissait dans l'esprit desdonateurs !
Iln'est pourtantsibonnepatiencequineselasse,etle
peuple commence à se demander s'il n'y a pas un bout
pour payer.
D'autres, plus avancés,sesont demandé : après tout,
pourquoi payons-nous ?
Voilàlegrand motlâché,et c'est decettesimple interrogation que doit découler un mouvement qui ramènera
au niveau qu'il convient, au niveau normal, les relations
temporelles du clergéetdu peuple.
Nouscommençonspardéclarerquenousnepouvons,
sansunsentimentdedouleurquiseraitpresqueduressentiment, remonter aux sources del'histoire pour étudier ce
qu'a fait denousleclergéavantetaprèslaconquête.
Il faut que nous y soyons forcés, par l'impudence
d'un prédicateur effronté et insulteur, pour remuer la
cendre qui devrait couvrir àjamais tant de hontes et de
calculs infâmes.
M.Joseph Doutre, dont le grand amour du Canada
n'ajamaispuêtremisendoute, s'écriait unjourdevantle
tribunal:
L'Histoire du Canada n'a jamais été écrite sérieusement, surtout ses origines. On sait que notre estimable
Garneauaétéabreuvédereprochespouravoirvoulu laisser
entrevoir quelques lueurs de vérité et que, pour se soustraire à cesdéboires, ila mutiléson œuvre dans la seconde
édition. Dans un temps où le travail littéraire semble en
faveur parmi notre jeunesse, il est bien à désirer que
quelquepiocheur d'antiquités surgisseau milieu denous.
Dans les histoires que nous avons, et qui ne sont que
despanégyriques copiés les uns sur lesautres, on trouveà
peine la mention d'un homme qui a laissé de précieux
documents pour servir à notre histoire. Michelet, qui a
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mérité le nom de «photographe de l'histoire », et qui,
suspectépar lesJésuites dans sesappréciations, n'a jamais
été suspect pour la vérité historique, Michelet parle de
Lahontan commed'un témoin dignedecréancesur cequ'il
a observé en Canada de 1683 à 1692. A son retour en
Europe, Lahontan publia en Hollande le résultat de ses
études. Or voici quelques-unes de ses observations; on
croirait quecen'est écrit que d'hier:
«Lesprêtres persécutent jusque dans ledomestique et
l'intérieur des maisons. Ils ont toujours les yeux ouverts
sur la conduite desfemmes et desfilles... Pour être bien
dans leurs papiers, il faut communier tous les mois.
Chacun est obligé de donner, à Pâques, un billet à son
confesseur. Les prêtresfont la guerre aux livres; il n'y a
quelesvolumes dedévotion quivont la têtelevée; tous les
autres sont défendus etcondamnés aufeu.
Les gouverneurs, politique, civil, ecclésiastique et
militaire, ne sont, pour ainsi dire, qu'une même chose en
Canada,puisquelesprocureurs-généraux lesplus rusés ont
soumisleurautoritéà celledes ecclésiastiques. Ceuxquin'ont
pasvouluprendre ce partis'en sonttrouvéssimalqu'on
les a
rappelés, honteusement. J'en pourrais citer plusieurs qui,
pour n'avoirpasvouluadhérerauxsentiments del'évêqueet
desJésuites,etc.,ontétédestitués deleurs emplois,et traités
ensuiteàlacourcommedesétourdisetdesbrouillons.
Les gouverneurs-généraux, qui veulent s'avancer ou
thésauriser, entendent deux messesparjour, etsontobligés
deseconfesser unefois en vingt-quatre heures. Ilsont des
ecclésiastiques à leurs trousses qui les accompagnent
partout, et qui sont, à proprement parler, leurs conseillers.
Alors les intendants, les gouverneurs particuliers et le
Conseil Souverain n'oseraient mordre sur leur conduite,
quoiqu'ils en eussent assez de sujet, par rapport aux
malversations qu'ilsfont sous la protection des ecclésiastiques, qui les mettent à l'abri de toutes les accusations
qu'on pourraitfaire contreeux.
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On nomme lesgens par leur nom àla prédication ; on
défend sous peine d'excommunication la lecture des
romanset descomédies.
Les conseillers du Conseil Souverain ne peuvent
vendre, donner ou laisser leurs charges à leurs héritiers ou
autres, sans le consentement du roi. Ils consultent les
prêtres ou les jésuites, lorsqu'il s'agit de rendre des
jugements sur des affaires délicates; mais lorsqu'il s'agit
dequelquecausequiconcernelesintérêtsdecesbonspères,
s'ilsla perdent, ilfaut queleur droit soit
si mauvais,que le
plus subtil et le plus rusé jurisconsulte ne puisse lui
donner un bon tour. Plusieurs personnes m'ont assuréque
lesjésuitesfaisaient un grand commerce de marchandises
d'Europe et depelleteries du Canada... Les gentilshommes
ontbiendesmesures à garderaveclesecclésiastiques,pour
lebien et lemalqu'Uspeuvent en recevoir indirectement.
L'évêque et les jésuitesfont trouver des partis avantageuxauxfilles nobles.
Un simple curé doit être ménagé, caril peutfaire du
bien ou du malaux gentilshommes dans les seigneuries
desquelles il n'est pour ainsi dire que missionnaire, n'y
ayantpointdecuresfixes au Canada. Lesofficiers entretiennent aussi aveceux de bonnes correspondances, sans quoi
ils nepourraient sesoutenir.»
Voilà un tableau tracé par un témoin oculaire, un
historiendehautevaleur,quinousrévèledans sonentier
lerôle du clergéet son influence sur nos mœurs au
XVIe
e
et XVII siècle,àlaveilledelaConquête.
Est-cepour avoir donné cetteéducation-là au peuple
quenoussommesobligésdenousdépouiller
?
Dequel droit lessuccesseurs deceshommes osent-ils
donc nous provoquer en se vantant publiquement de ce
qu'ils ontfait denous ?
Voyonsmaintenant lerôledu clergéenmatière d'instruction,etpour celaouvronsGarneau quinousdonnela
clef desdocuments decetteépoque:
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La Congrégation deNotre-Dame possède aujourd'hui,
dans les villes et dans les campagnes, des écoles dont les
fruits font regretter qu'on n'ait pasformé dans le temps
une institution semblablepour lesgarçons. L'éducation de
ceux-cifut abandonnée au clergé, quifut le seul corps
enseignant, à peu d'exceptions près,aveclesreligieux sous
la domination française. Le gouvernement ne s'occupa
jamais lui-même decesujet important. Soit politique, soit
désir deplaire au sacerdoceen lui léguant l'enseignement,
illaissa lepeuplecroîtredans l'ignorance; car
alors, ilfaut
bien le reconnaître, les clergés comme les gouvernements
considéraient l'instruction populaire commedangereuse et
funeste à la tranquillité des États; et leCanadafut encore
moins exempt de ce préjugé malheureux que les autres
pays, puisqu'il ne possédajamais d'écoles de paroisses, et
que, chose inouïe, l'imprimerie n'y fut introduite qu'en
1764,ou 156ans après safondation, (p. 183)

Est-ce de cette instruction-là qu'on nous demande le
paiement?
Ne serait-ce pas à nous d'en demander compte
lorsque Garneau, quelques pages plus loin, établit ainsi
le contraste avec les populations protestantes de la
Nouvelle-Angleterre:
L'imprimerie, cettearme si redoutable aux abus età la
tyrannie, fut introduite à Cambridge dans le Massachusetts, en 1638. Le premier ouvrage qui sortit de la
presse américainefut L'Appel de l'homme libre, un an
après. Bientôt après régna dans ces provinces cette liberté
delapensée,cetteindépendance del'esprit quicontribua si
puissamment à leur donner une grande idée d'eux-mêmes
et à élever leurs vues et leur ambition pour l'avenir. Le
Massachusetts, qui marchait à la tête decemouvement, est
aussi lepremier pays américain quiait produit des hommes
célèbresdansleslettresetdanslessciences,commeFranklin.
L'éducation si nécessaire aux peuples libres occupa, dès le
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commencement, l'attention. Cefut encore la NouvelleAngleterrequidonna l'exemple,etquilapremièreétablitle
meilleur système d'éducation populaire. Elle posa pour
principe que l'éducation doit être obligatoire et à la charge
commune. C'étaiténoncer des vuesfort enavantdel'époque.
Desécolesfurent ouvertes dans toutes lesparoisses,sousla
direction de comités électifs, qui votaient les contributions
nécessaires. Afin, disaient ceslégislateurs,queleslumières
de nos pères ne demeurent pas ensevelies avec eux dans
leurs tombeaux,nousdécrétons,àpeined'amende, que tout
arrondissement de cinquante feux établira une école
publique où Ton enseignera à lire et à écrire; et que toute
ville de cent feux établira une école de grammaire pour
préparer les enfants à l'université. Cette loi existe encore
en substance dans leMassachusetts, qui s'en enorgueillit
comme un deses plus beaux titres à la reconnaissance des
peuples, (p.297)

Et maintenant braves Canadiens, quand on vient
voustonner du haut d'une chaireque leclergé atout fait
pour vous,vous pouvezjugeretconclure !
Nonmoinsdouloureuse estcetteévocationdelarésistance du clergé catholique au conquérant, et la légende
de la croix opposée à l'envahisseur, de l'encouragement
dansladéfaite !
Toutcelaestfaux,archi-faux. Leclergécatholique
s'est
faitl'esclave duvainqueur,ilaétél'armepuissantegrâceà
laquelles'est assuréelasoumissionentièreabsolue.
Non content d'avoir contribué ànous asservir, toutes
les fois que nous avons voulu réclamer nosjustes droits,
ilatravaillé ànousdécourageretàtomber dans lejeu du
pouvoir.
Les Anglais ont puissamment compris l'arme qu'ils
avaient entre les mains, et la sagacité de leurs hommes
d'État qui ont su si habilement exploiter l'influence du
clergé fait honneur à leur diplomatie : elle a évité au
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Canada lesdramessanglantsquiontdésoléd'autres conquêtesbritanniques.
Là n'est pas la question : ce que nous voulons établir,
c'estque le clergé s'est toujours mis ducôtédel'oppresseur,
eta,detout temps, travailléàassurersapropredomination
ennousassujettissant aujougd'un conquérantpuissant.
L'histoire du clergé depuis la conquête est celle de
l'égoïsme triomphant.
Mais ouvrez l'histoire, lesexemples abondent : feuilletez seulement quelques pages de Garneau et vous
verrez à chaque pas les traces de cette lutte contre les
instincts français desCanadiens.
Ils ont tout tenté afin d'étouffer notre amour filial
pour laFrance; s'ils n'ont pas réussi cen'est pas de leur
faute.
Voyezcequisepasselorsdel'invasionAméricaine de
1812, lorsque les Canadiens auraient peut-être eu l'occasiondedonnerlibrecoursàleurssympathiesfrançaises
:
En préjugeant les opinions, en proférant des menaces
onalarmalesindifférents, etTonforçait ceuxquipouvaient
s'êtrecompromisàsedéclarer. On invoquaaussi
le secours
du sacerdoce. L'évêque de Québec, qui venait de recevoir
unepension de£200 du gouvernement, adressa une circulaire aux catholiques de son diocèse pour les exhorter à
soutenir la causedel'Angleterre, menaçant d'excommunication tous ceux qui se montreraient rebelles. Ni la
proclamation, ni la circulaire ne purent faire sortir les
habitants deleur indifférence, (p.430)

EtGarneaun'hésitepasàdéclarerqueleclergécatholiquesauva alorsladomination anglaise :
Seuls le clergéet les seigneurs, avec une portion dela
bourgeoisie des villes,demeurèrent franchement attachés à
l'Angleterre, et l'influence cléricale réussit à maintenir la
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majorité des Canadiens dans la neutralité. Aussi peut-on
dire que c'est le clergé quifut à cette époque, le véritable
sauveur des intérêts métropolitains dans la colonie.
(p. 433)
Lorsque mourut MgrBriand, Mg r Plessis, qui prononça
son oraison funèbre, en profita pour faire un éloge de la
nation anglaise humiliant dans labouche d'un vaincu.
Est-œ làceque lesterroristes appellent lever la croix et
dire aux Anglais : « Vous nous passerez sur le corps avant
de toucher aux Canadiens » ?
Qu'on en juge:
Nos conquérants, regardés d'un œil ombreux etjaloux,
n'inspiraient que de l'horreur et du saisissement. On ne
pouvaitsepersuaderquedeshommesétrangersànotre
sol, à
notrelangage,ànos lois, ànosusagesetànotreculte,fussent
jamaiscapablesderendreau Canada ce qu'ilvenait de perdre
en changeant de maîtres. Nation généreuse, qui nous avez
fait voir avec tant d'évidence combien ces préjugés étaient
faux; nation industrieuse, quiavezfait germer lesrichesses
quecette terre renfermait dans son sein; nation exemplaire,
quidanscemomentdecriseenseignezà l'univers attentifen
quoiconsistecetteliberté aprèslaquelletousles hommes
soupirent, et dont si peu connaissent lesjustes bornes;
nation compatissante,quivenezderecueilliravectant
d'humanité lessujets lesplusfidèles et lesplus maltraités dece
royaume auquel nous appartînmes autrefois; nation bienfaisante, qui donnez chaquejour au Canada de nouvelles
preuves de votre libéralité; non, non, vous n'êtes pas nos
ennemis,ni ceuxdenospropriétés quevosloisprotègent, ni
ceuxde notresainte religion quevous respectez. Pardonnez
donc ces premières défiances à un peuple qui n'avait pas
encorelebonheurdevousconnaître; et si, aprèsavoirappris
lebouleversement de l'État etladestruction du vraiculteen
France, et après avoir goûté pendant trente-cinq ans les
douceurs de votre empire, il se trouve encore parmi nous
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quelques esprits assez aveuglés ou assez mal intentionnés
pourentretenir lesmêmesombragesetinspireraupeupledes
désirs criminels de retourner à ses anciens maîtres,
n'imputez pasà la totalitécequin'est queleviced'un petit
nombre, (p.109)
Garneau apprécie comme suit cette triste apologie:
On ne pouvait rassurer l'Angleterre dans un langage
plus soumis ni plus dévoué. Le prêtre, oubliant tout le
reste, remerciait presque la Providence d'avoir arraché le
Canada à lanation impiequibrisaitsesautels.
Il prêchait l'obéissance la plus absolue en disant que
celuiqui résisteà lapuissance résisteà Dieu même,etque,
par cetterésistance,ilmériteladamnation, (p.110)

Ettoujours, toutes lesnégociations qui décidèrent de
notresort furent envisagéesau mêmepointdevue.
Lors de la préparation de l'Union des deux Canada
qui devait assurer l'écrasement des Canadiens français,
Garneau dit :
Il(LordBathurst)décidadelaréglersansdélai.
Le prélat
canadien (M& r Plessis) nefit aucune promesse à Lord
Bathurst desoutenir del'influence cléricalelesmesurespolitiquesquel'Angleterrepourraitadopter à l'égarddu Canada,
quelquepréjudiciables qu'ellespussent être auxintérêts de ses
compatriotes; maison peut présumer queleministre en vit
assezà traverssonlangagepourseconvaincrequ'en mettant
la religion catholique, les biens religieux et les dîmes à
l'abri, onpouvaitcomptersursonzèlepourlemaintien dela
suprématie anglaise quelque chose qui pût arriver, soit que
Tonvoulûtchanger les loisetlaconstitution,ouréunir le Bas
Canada au Haut. Les membres du clergépourraient bien se
prononcerpouroucontre,suivant leuropinion individuelle;
mais les changements opérés, l'union accomplie, on s'y
soumettraitetleclergéserait le premieràdonner l'exemple.
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Voilàcomment seréglaient nosintérêts.
Etmaintenant lacause de tout ceci,lavoicibien simplement:
Craig, quiavait une manièreà luidegouverner, n'avait
passeulement cherchéàdominer leParlement, ilavait voulu
aussi mettre à ses pieds le clergé. Il
s'était persuadé qu'il
pourrait conduire tout à sa guise par la violence et l'intimidation; etcommeilavaitimposésavolontédansleschoses
politiques, il croyait pouvoir aussi corrompre et intimider
l'évêque catholique,mettreson clergédans la dépendance du
gouvernement, en luifaisant abandonner pour se l'arroger
r
ensuite la nomination des curés. La soumission de Ms
Plessis,quiavaitétéjusqu'à lire ses proclamationsetfairedes
allocutionspolitiquesenchaire,luiavaitfait croirequ'ilferait
deceprélat cequ'il voudrait; mais ilfut trompé. L'évêque

n'avait cédéen politique quepour acquérir etnon pas
perdreenreligion,(p. 158)
C'estbiencela !
On abandonnait lesCanadiens, on lessacrifiait, pour
sauver leclergé.
Levoilà lerôle du clergé,levoilà exposé d'après des
documents historiques, indiscutables : qu'on cesse donc
maintenant de nous assourdir à tout bout de champ de
protestations de patriotisme.
Que nos orateurs de SaintJean-Baptiste cessent donc
leurs flagorneries à l'égard du clergé pour apprendre au
peuple lavraiehistoire.
Politiquementparlant,leCanadienfrançais estun sujet
loyal,unhommelibre, fier desa liberté, maiscetteliberté,il
la doit à son invincible amour pour la vieillemère patrie,
quiaétéleliendecespauvresabandonnésetleuradonné
le courage de se fairerespecter,en dépit du clergé catholique qui n'a jamais pensé à autre chose qu'à le livrer en
otageauvainqueur pour assurer laconservation desbiens
immensesdontilnousécrase aujourd'hui.

