
ANNEXE

Lenseignement dujrançais
au cours cCassïque

«Il faut signaler, écrit Claude Galameau, l'importance du
changement dans l'enseignement du français qui s'est pro
duit en France au début du XX' siècle et qui s'est amorcé
après 1920 au Québec pour ne se compléter vraiment que
vingt ans plus tard.»' Il s'agit du passage de la "fonction poé
tique" à la "fonction critique": de l'art de la parole à la
connaissance des œuvres, de la rhétorique à l'analyse litté
raire, de l'éloquence au jugement. Dans sa somme pédago
gique sur Nos humanités, qui date de 1927, Georges
Courchesne se rattache encore au premier modèle, tel qu'il
ressort de sa conclusion sur la didactique du français:

«Concentrons donc le fond de cet enseignement (élé
ment matériel ou réel) autour de l'idée patriotique et
religieuse, en sachant bien où nous voulons aller, et
concentrons les éléments formels, ou la gymnastique
de cet enseignement, autour de l'éducation du lan
gage oral. Il sera à la fois le point de départ de l'édu-

' Claude GALARNEAU, Les collèges classiques au Canada français,
Montréal, Fides, 1978, p. 174.
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cation profonde de l'élève, le moyen de vérifier ses
progrès le long du cours, et le terme d& sa culture
littéraire.»^ /

Une analyse du discours, effectuée pa^ une équipe de
littéraires de l'Université Laval, documente cette transfor

mation de la didactique du français.^ La pièce de résistance
de l'ouvrage est une description systématique d'un corpus
de trois mille cinq cents travaux d'élèves de Belles-Lettres
et Rhétorique, couvrant la période de 1852 à 1967. Ce cor
pus a été prélevé de façon non aléatoire d'une documenta
tion de quelque dix mille travaux, conservés dans les
cahiers d'honneur de neuf collèges classiques. Comme
l'échantillon n'est pas statistiquement représentatif, nous
ne retiendrons pas les données chiffrées, mais seulement les
informations les plus éclairantes, les tendances les plus
manifestes et les diagnostics les mieux fondés. Nous laisse
rons ainsi tomber bon nombre de considérations sociolo

giques d'homme de la rue et plusieurs jugements douteux,
qui affectent surtout les chapitres à visée synthétique. Par
exemple: «la dramatique dichotomie entretenue entre les
concepts de nation et d'état [sic]»',* «Nos humanités, sous
l'éclairage caricatural de M®'Courchesne, sont cartésiennes
et ultramontaines. [...] Sans atteindre ce degré d'ineptie
[...]».^ Corrigeons ce regard anachronique et cette erreur de

^ Georges COURCHESNE, ptre, Nos Humanités, Nicolet, Procure de TÉ-
cole normale, 1927, p. 478.

^ Joseph MELANÇON, Clément MOISAN et Max ROY, Le discours d'une
didactique. La formation littéraire dans l'enseignement classique au Québec
(1852-1967), Québec, Université Laval et Nuit blanche, 1988, 421 p.

^ Idem, p. 67.

^ Idem, p. 433.
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jugement. Sans atteindre à la classe des admirables leçons

de Durkheim à la Sorbonne au début du siècle {L'évolution

pédagogique en France), celles de M®' Courchesne à

l'École normale supérieure de l'Université Laval restent de
fort bonne qualité. Le modèle pédagogique est évidemment
caduc, ne serait-ce que parce que la société d'aujourd'hui

trouverait inadmissible de «concentrer le fond de l'ensei

gnement autour de l'idée patriotique et religieuse». Mais
l'œuvre est d'un maître compétent, qui ne se borne pas à
rassembler les idées de son temps et à citer beaucoup, mais

qui s'approprie, repense, corrige des savoirs établis, reçus
de France ou de Belgique. Au lieu de la regarder de haut,

lisons plutôt comment Durkheim lui-même abordait le pro
blème de la pédagogie jésuite:

«Cette étude devra naturellement être conduite avec

une impartialité que l'on n'a pas toujours accordée
aux Jésuites, que l'on serait, il faut s'en rendre
compte, assez facilement induit à leur refuser. C'est
que la physionomie du Jésuite n'a rien par elle-
même qui éveille spontanément la sympathie. [...]
Ajoutez à cela le contraste choquant que représente
cette inflexibilité dans la poursuite du but avec la
souplesse extrême dans le choix des moyens, en
voilà plus qu'il n'en faut pour expliquer que le
Jésuite soit naturellement l'objet d'un préjugé défa
vorable contre lequel il faut nous mettre en garde.
Pour apprécier leur œuvre scolaire, il faut se débar
rasser de toutes ces impressions sentimentales. Et
nous y réussirons si nous songeons que tous les plus
grands noms des XVIPet XVIIP siècles sont les
élèves des Jésuites, que, d'une manière générale,
l'enseignement des Jésuites a contribué pour la plus
large part à former notre génie national, à lui donner
les caractères distinctifs qu'il présente à l'époque de
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sa pleine maturité. C'est cette conclusion qui se
dégage d'une telle étude.»®

Nous allons de même laisser de côté nos impressions
sentimentales quant à l'ineptie de l'éducation cléricale en
général, et de M®" Courchesne en particulier, pour puiser lar
gement dans les idées de celui-ci de quoi nous éclairer sur la
pédagogie du collège classique pour la première partie du
siècle.

Remarquons cependant que le manuel de M®'Courchesne
n'est pas une étude positiviste de l'enseignement classique
de son époque, mais un traité didactique basé en bonne part
sur des coimaissances livresques. On n'en peut alors tirer que
des informations vagues quant au contenu des programmes
et aux pratiques pédagogiques effectives. Ces considérations
normatives nous informent néanmoins sur l'esprit des
études. Gardons-nous seulement d'oublier qu'il s'agit d'une
rationalisation: cette didactique peut servir pour une
construction idéaltypique, mais elle ne saurait être prise pour
une reconstruction exacte de la réalité historique du cours
classique.

L'ère rhétorique

L'apprentissage du français était réparti entre les quatre
classes de grammaire (Éléments latins à Versification) et les
deux classes de lettres (Belles-Lettres et Rhétorique). La
grammaire proprement dite était présumée acquise au bout
de trois ans. Consacrée à l'origine à la technique du vers

® Émile DURKHEIM, Uévolution pédagogique en France, Paris, PUF, 1969
(1938), pp. 273-274.
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latin, la Versification était le moment des études stylistiques:
recherche des mots "énergiques" et "pittoresques" qui don
nent du "relief à l'expression, variation des tournures de
phrases pour «assouplir la syntaxe»; pastiches du tour de
plume des classiques.' En Belles-Lettres, on délaissait l'ana
lyse stylistique d'extraits pour aborder l'étude d'œuvres
entières. Quelles œuvres exactement? M®' Courchesne ne
nous le dit pas. On sait que dans l'ancienne didactique latine,
la Belles-Lettres était l'année des poètes surtout, ainsi que
des historiens. Galameau confirme que cette classe est
consacrée, pour le français également, à la poétique et aux
poètes. Et il a repéré, conune œuvres au programme au
XIX° siècle. L'art poétique de Boileau, ainsi que le
Bourgeois gentilhomme (Molière); pour le début des aimées
1920: Boileau encore. Corneille et Racine.

En Rhétorique, l'apprentissage débouchait sur l'art ora
toire, où s'accomplissait la synthèse du "bien penser, bien
sentir et bien rendre". Selon la théorie classique, la rhéto
rique comporte quatre ou cinq grandes parties: l'invention
(trouver des idées), la disposition (faire un plan), l'élocution
(composer des phrases) et la diction (prononcer le discours),
laquelle fait appel à la mémoire et à l'action (voix et geste).
Bien que l'étude des préceptes ait dû y tenir la plus grosse
place, on abordait inévitablement l'œuvre de Bossuet et de
Fénelon. L'apprentissage visait d'abord l'éloquence écrite, à
savoir les trois premières parties de la rhétorique. La "dic
tion" ne faisait pas l'objet d'une didactique systématique,
mais elle n'était pas oubliée pour autant. Car les élèves
avaient diverses occasions de «haranguer en public avec
assurance» dans un cadre parascolaire (académies, sociétés

' Georges COURCHESNE, ptre, op. cit, pp. 463-466.
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d'élocution, débats oratoires). Dans plusieurs collèges et
spécialement chez les Jésuites, on pratiquait le débat ora
toire en classe et ce, jusque dans les années cinquante. Le
discours écrit a lui aussi subsisté jusqu'à la fin du cours
classique et pouvait faire l'objet de l'examen de français au
baccalauréat: des trois sujets au choix à Laval, le dernier
portait sur l'histoire du Canada et pouvait être demandé
sous forme de discours.

La classe de français était donc un apprentissage de
l'écriture, des exercices de grammaire (dictées, analyse
grammaticale, analyse logique) jusqu'à l'art du discours, en
passant par la stylistique et la poétique. Dès les premières
années, l'élève était entraîné à composer, sur des sujets
adaptés à son âge. D'après Courchesne, l'univers de réfé
rence dans les premières classes (Éléments latins et
Syntaxe) devait être limité au monde physique (animaux,
paysages...), pour passer au monde moral, celui du cœur
humain, en Méthode - où l'âge modal était de quinze ans.
En Rhétorique (dix-huit ans), les sujets seraient tirés doré
navant du monde intelligible, qu'habiterait ensuite l'élève
dans ses années de philosophie. Les sujets de composition
ne devaient poser aucun problème réel de contenu, puis
qu'il s'agissait de former l'élève à l'expression, non à la
recherche ou à la réflexion. Commentant «la disparition à
peu près totale du discours» dans les travaux scolaires en
France, Courchesne illustre sa position par le biais de
l'exemple suivant:

«[...] à l'examen, l'élève doit trouver des idées sur
des sujets comme celui-ci: "Le janséniste est
l'homme qui entretient avec Dieu les relations les
plus dramatiques..." Tous les sujets de dissertation
ne se présentent pas sous cette forme de devinette
psychologique, mais à qui fera-t-on croire qu'à dix-
huit ans, le développement d'un bon lieu commun -

174



Eenseignement diijrançais au cours cCassique

thème éternel et donc toujours opportun - n'est pas
plus conforme aux aptitudes et aux besoins de
l'élève?»'

L'exemple n'est sans doute pas pris au hasard: par-delà
la devinette psychologique, ce qui agace le pédagogue
pourrait bien être le danger de voir l'élève s'intéresser à
une question de fond, et surtout une question aussi délicate
que la tentation janséniste. Quoi qu'il en soit, il ne fait
guère de doute que la didactique rhétorique n'encourageait
pas à développer une pensée personnelle, mais bien plutôt
à maîtriser une habileté discursive pratiquée sur un contenu
de sens commun ou une vérité établie. «On ne vous

demande pas d'être original», pouvait-on écrire encore
dans les années cinquante, «mais de dire la vérité; vous
aurez fait une grande part à l'originalité si vous la réservez
pour le style.»'

V

A quoi ressemblaient ces lieux communs sur lesquels
l'élève devait se faire la plume? L'analyse du discours dont
nous croisons ici la piste permet d'apercevoir l'univers de
référence des travaux scolaires. Elle porte sur un corpus
constitué d'après les intitulés des travaux d'élèves, de façon
à ce que tous les sujets traités y figurent lors de leur pre
mière apparition; nous ne saurons alors pas quels étaient les
sujets classiques, ceux qui revenait régulièrement, ni la part
de sujets originaux qui ne furent pas repris. En fait, les
chercheurs ne se sont pas intéressés au contenu manifeste
de ces travaux, «éléments pittoresques, liés à leur époque et

® Idem, p. 407.

^ Michel DASSONVILLE, La dissertation littéraire, Québec, PUL, 1960
(1955), p. 17.
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aux traditions d'enseignement»;'" ils ne s'intéressent

d'ailleurs pas à leur documentation pour elle-même ("l'objet
empirique"), mais à la théorie du discours que ce matériel
permet d'illustrer. Au-delà du sujet de composition, nous ne
saurons donc rien de l'inventaire des idées reçues dont se

composaient les travaux d'élèves - les "lieux conununs", au
sens actuel et péjoratif du terme.

À l'ère de la rhétorique, la composition type en Belles-
Lettres relevait du genre narratif, à conclusion souvent mora

lisante (modèle de la fable), ou encore, à contenu historique:

- «La rose et le buisson» (la rose, qui se plaignait d'être

dissimulée par le buisson, se fane quand on coupe celui-ci)
(1854);

- «L'ingrat puni par le remords» (un châtelain refuse
l'hospitalité à un mendiant qui meurt, et qui se révèle être
son père) (1856);

- «La mort de César» (1858);

- «Dévouement de saint Paulin» (1873);

- «Le loup et le jeune mouton» (1882);

- «Entrée triomphale de Jeanne d'Arc et Charles VII à
Reims» (1891);

- «Mort de saint Alphonse» (1903);

- «Prise de Constantinople par Mohamet II» (1905).

Joseph MELANÇON, Clément MOISAN et Max ROY, op. cit., p. 105.
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On pouvait aussi trouver un discours («Discours aux

citoyens de Montréal en faveur des pauvres d'Irlande»,
1887) ou une description («Soirée d'hiver chez nos anciens

Canadiens», 1908), ou encore un portrait («Saint Alphonse,
modèle de préparation au sacerdoce», 1930).

Par définition, le rhétoricien devait s'exercer à l'art ora

toire, mais l'exercice type qu'on lui imposait relevait de la
fiction dramatique: harangue prêtée à un personnage histo
rique, telle qu'elle aurait pu s'inscrire dans une pièce de
théâtre. Voici quelques intitulés donnés en exemple:"

- «Un sénateur romain dissuade Constantin de transférer

à Byzance le siège de l'Empire» (1854);

- «Le Duc de Lorraine aux chefs des croisés pour les
engager à continuer le siège d'Antioche» (1873);

- «Montcalm haranguant ses soldats avant la bataille du
13 septembre 1759» (1875);

- «Dollard à ses compagnons» (1891);

- «Christophe Colomb à Isabelle, reine de Castille, pour
l'engager de continuer la guerre entreprise contre les Maures
malgré une terrible menace du sultan de Jérusalem» (1893);

- «Discours de Wellington à la Chambre des Lords en
Angleterre, en 1840 (contre l'Acte d'union)» (1910).

Au regard d'aujourd'hui, ce genre de sujets laisse suppo
ser une solide culture historique, qui permette de tenir
compte de la conjoncture, du langage et des mœurs

" Idem, p. 149.
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d'époque, de la pensée propre et du style de l'orateur mis en

scène. Mais peut-être les maîtres du collège classique ne

s'intéressaient-ils guère, eux non plus, au contenu des tra

vaux d'élèves... De sorte que le discours de Wellington aurait

aussi bien pu être mis dans la bouche de Papineau, ou que la

harangue de Christophe Colomb était, à quelques détails

près, interchangeable avec celle de Dollard ou du duc de
Lorraine! L'analyse de discours ne nous en dit rien. Mais s'il

est exact, comme le pose M®' Courchesne, que le rhétoricien
devait traiter de sujets tirés du monde intelligible, celui des

"idées générales", l'hypothèse a de bonnes chances de s'avé
rer fondée.

Le discours de rhétorique pouvait aussi être attribuable à

son auteur même. Sans qu'il y ait nécessairement correspon

dance exacte, le sujet proposé était alors de type "épidic-
tique" plutôt que "délibératif', à savoir: faire la louange d'un
tiers, rallier l'auditoire à un personnage plutôt qu'à une

action. Les exemples foumis en page 151 permettent de pen
ser que l'orateur pouvait alors plus difficilement faire l'éco
nomie d'une connaissance précise de son sujet:

- «Honunage au père Marquette» (1878);

- «Éloge de Monseigneur de Laval» (1882).

Un troisième type repéré par les chercheurs, le discours
"judiciaire", n'est que faiblement représenté dans le corpus.
Voici les sujets cités:

"Idem, pp. 151-152.
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- «Un Athénien défend Cimon, accusé par Périclès»
(1885);

- «L'âne condamné à mort par le lion et ses conseillers

porte sa cause au tribunal de Jupiter» (1895);

- «Justification de Murray à Londres» (1910);

- «Les droits du français en Ontario» (1915).

Ici, l'orateur doit le plus souvent savoir à la fois se trans

poser dans la peau d'un personnage historique et bien
connaître son sujet (même si cela se résume, dans le cas de

l'âne, à une connaissance du texte de La Fontaine).

La méthode

La didactique rhétorique qui a régné ici jusque vers les
années 1940 avait été empruntée à celle du latin. Au
XVP siècle, les Jésuites enseignaient strictement à s'expri
mer avec élégance en latin et en grec, le français étant exclus
du collège, et ils accordaient une nette prépondérance à l'art
oratoire, dont Cicéron était le modèle incontesté. Mais dès le

milieu du XVIP siècle, on constatait chez les jeunes profes
seurs une fâcheuse tendance à dévorer les livres français au
lieu de cultiver Cicéron. Les Jésuites ont alors dû s'adapter à
leur époque, d'abord en faisant place à quelques exercices de
français. Au début du XVIIP siècle, on en était venu à recon

naître que l'apprentissage du latin a pour finalité la formation
littéraire française et on a mis au point une nouvelle didac
tique rhétorique, inspirée cette fois de Sénèque, dont le style
«coupé», «plus vif et ingénieux» semblait plus proche du
style français que la période cicéronienne. «Nos préférences
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vont à la grâce plutôt qu'à l'ampleur majestueuse de la

phrase.»'^ C'est au XIX° siècle que le français finit par s'im

poser vraiment. «Avant 1840, rapporte Courchesne, l'ensei

gnement du latin était le fondement. [...] À cette époque, le
français a pris la première place, et, comme on n'avait pas de

méthode, on a pris celle du latin; grammaire, discours, expli

cation d'auteurs.»'"

M®' Courchesne schématise beaucoup ou vise au hasard

lorsqu'il situe en 1840 le point d'inflexion de l'enseignement
du français. En réalité, la France du XIX® siècle a connu, au

gré des conjonctures politiques, toute une série de réformes
de l'enseignement secondaire et s'il faut y repérer un point
tournant, ce serait le plan de 1871 de Jules Simon, consé

quent au désastre de la guerre franco-prussienne et à l'avè

nement de la république. L'enseignement secondaire
"républicain" ne sera mis en vigueur qu'en 1880, par Jules
Ferry, mais c'est à son devancier qu'on doit l'affirmation du
nouveau principe: on étudie une langue ancienne pour la

comprendre et non pour la parler. Les Français devront donc
renoncer à cette spécialité pour laquelle ils étaient «sans

rivaux et sans imitateurs en Europe»; le vers latin. Avec la

réforme de 1881, l'apprentissage du latin ne débute plus
qu'en 6° (secondaire 1) et celui du grec, en 4' (secondaire 3).
On supprime le discours avec le vers latin, l'insistance étant
désormais mise sur la version. L'horaire hebdomadaire

montre toutefois que les langues anciennes n'ont pas perdu

Cité par François de DAINVILLE, Uéducation des jésuites,
(XVr-XVIIP siècles), Paris, Minuit, 1978, p. 200.

Georges COURCHESNE, ptre, op. cit., p. 406.
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leur prédominance. Elles ne seront déclassées qu'avec la
grande réforme de 1902."

Classe terminale pour l'étude de la grammaire française,
la Méthode sera consacrée principalement à l'initiation à la
méthode de lecture qui sera pratiquée tout au long du cours:
la prélection ou explication de texte. Voici comment la décri
vent nos analystes de discours, d'après l'édition de 1892 du
Ratio discendi et docendi (De la manière d'apprendre et
d'enseigner) de Jouvancy (1703).

«Le professeur faisait une première lecture du texte
avec le ton et le rythme qui s'imposaient pour le
rendre intelligible. Cette lecture était suivie de
diverses informations générales sur sa composition et
son rôle dans l'économie de l'œuvre. Les élèves

étaient ensuite invités à en découvrir les parties et à
trouver un titre approprié pour en désigner l'argu
ment. Il était demandé aux plus forts d'écarter les
principales difficultés. Le texte était alors repris
phrase par phrase pour en dévoiler les articulations et
les procédés sémantiques. Cette deuxième lecture
était l'occasion de glisser des commentaires sur l'éty-
mologie des mots les plus difficiles qui pouvait lais
ser soupçonner leur sens, sur l'emploi particulier de
certains d'entre eux qui démarquaient un style, sur le
développement de la pensée. Ces observations
tenaient compte du niveau de préparation des élèves.
C'est pourquoi elles accordaient priorité, selon le cas,
à la grammaire, aux nuances de certaines expres
sions, aux types de raisonnement, au contexte histo
rique, aux institutions ou à la portée morale de la
réflexion. Il faut remarquer que le texte ainsi défriché
n'était pas encore traduit. La praelectio ne visait que

Georges WEILL, Histoire de renseignement secondaire en France (1820-
1920), Paris, Fayot, 1921, 253 p.
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l'intelligence du texte, non sa traduction. Celle-ci
était proprement un exercice de français. Il s'agissait
de reconstituer le texte latin avec les contraintes par
ticulières de la langue française, en évitant comme la
peste le mot à mot.»'®

Avant de devenir une «préparation méthodique à la tra
duction», la prélection avait été une méthode de lecture
directe des auteurs grecs et latins. Aussi avait-elle pu être
transposée dans le même esprit à la lecture des œuvres en
français. Tel que le préconisait Courchesne, cet exercice «ne
doit servir qu'à saisir l'art de l'écrivain et à provoquer l'effet
de reproduction, d'imitation»." La prélection française
posait toutefois un problème particulier du fait que le texte
semblait immédiatement intelligible. Pour faire saisir l'art de
Virgile ou de Cicéron, il fallait s'arrêter d'abord aux diffi
cultés linguistiques qui bloquaient l'appréhension intuitive
globale. Or la même chose vaut pour les textes français, bien
que ce ne soit pas ici évident:

«Sur l'explication même des mots, on passe parfois
trop vite ou d'une manière superficielle. C'est cepen
dant le travail essentiel. Nous croyons que nos élèves
comprennent le sens des mots et que nous le compre
nons nous-mêmes; il n'en est rien [...] Presque tous
les mots [de la langue classique] ont changé de sens,
si bien que les hommes d'aujourd'hui, habitués au
style de leur journal, les entendent sans les entendre.
Il est donc nécessaire de traiter cette langue littéraire
comme une langue morte, comme du latin ou du grec,
et de faire le "mot à mot". Tant que cette nécessité
n'est pas sentie, l'explication reste flottante, vague,
inutile, un verbiage dont on se fatigue vite, si bien

"Joseph MELANÇON, Clément MOIS AN et Max ROY, op. cit., pp. 50-51.

Georges COURCHESNE, ptre, op. cit., p. 474.
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qu'on renonce à un exercice décevant. Dès que cette
nécessité est comprise, [...]on passionnera les élèves
pour des explications où on éprouve de grandes jouis
sances d'esprit. Les mots français, à l'intérieur,
quand on a su s'y prendre, ont d'étonnantes saveurs.
[...] Apprenons aux enfants à rendre aux mots leur
véritable sens traditionnel.»"

Le maître «n'insistera jamais trop sur l'analyse des
mots», écrit encore un humaniste québécois dans les années
cinquante, «la plupart des élèves, dans tous les pays du
monde, étant enclins à se contenter de l'à peu près, et c'est à
quinze ans ou jamais qu'il faut vaincre la grande peur de l'ef
fort intellectuel»." Au terme du parcours, la prélection
apprend au jeune humaniste «à se défier du mot vague et
creux, à connaître la vertu et l'énergie des mots, à distinguer
avec soin ceux qui sont propres à l'Histoire ou à l'Éloquence
[...] on n'éprouve pas ainsi la qualité et les valeurs d'une
langue sans pénétrer jusqu'aux idées».^"

M®' Courchesne, pour sa part, semble retenir le caractère
résolument esthétique de la méthode, qui insiste sur «le goût
des choses»:

«C'est à l'examen intrinsèque du texte qu'il faut don
ner sa peine et son plaisir. [...] C'est la vie même de
l'œuvre qu'il s'agit d'évoquer, et c'est à provoquer
dans les facultés de l'élève un certain tressaillement

Jean CALVET, Morceaux choisis des auteurs français, du au XX' siècle,
Paris, Gigord, 1963 (1920), p. v.

" Maurice LEBEL, Explications de textes français et anglais, Québec, PUL,
1953, pp. 8-9.

François de DAINVILLE, La naissance de l'humanisme moderne,
Genève, Slatkine, 1969, p. 103.
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vital que doit tendre l'explication française [...] com
prendre, opération où toute l'âme doit agir, quand il
s'agit d'une œuvre d'art, et non pas seulement l'esprit
froidement fureteur du fichomane, avec ses doigts
impies de croque-mort égaré dans les questions
esthétiques.»^'

Cette profession de foi esthétique doit cependant être
interprétée: elle sert à récuser la perspective sociologique,
que celle-ci consiste à expliquer l'œuvre par ses conditions
de production, ou à la traverser pour parvenir à l'intelligence
de la civilisation qu'elle exprime. C'est la didactique alle
mande des "grandes œuvres", telle qu'adoptée par les huma
nistes américains, qui se trouve ici contestée:

«On y fait de l'érudition philologique par l'abon
dance des remarques grammaticales; on y fait de la
sémantique, de la critique des textes et de l'histoire
des manuscrits; on y cherche surtout la connaissance
historique des civilisations antiques, et, par ce
moyen, la connaissance approfondie de notre époque
actuelle. [...] C'est faire de la sociologie à l'occasion
des classiques [...J.»"^

En fait, si le décorticage d'un texte pouvait en livrer l'in
telligibilité, et l'analyse des mots, à la rigueur, donner accès
à leur «étonnante saveur», il est par contre douteux que
l'exercice de la prélection aient su provoquer chez l'élève le
tressaillement esthétique qu'évoque Courchesne. Par trans
fert peut-être sur d'autres œuvres, mais difficilement sur
l'objet du pensum. «Quelle magnifique image! Quelle gran
diose hyperbole!» avait beau s'exclamer le maître: sincère ou
factice, ce transport esthétique risquait de n'ajouter que la

Georges COURCHESNE, ptre, op. cit., p. 446.

Idem, p. 272.
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moquerie au dégoût. L'expérience esthétique est globale et
immédiate; vraisemblablement, les élèves ne l'ont vécue
qu'à travers la poésie lue ou mémorisée par initiative per
sonnelle, et par le biais des pièces de théâtre qu'on montait
au collège. L'explication de texte les ennuyait. À l'aube des
années 1960, le jésuite Gérard Plante l'avouera clairement:
«Les déficiences des humanités classiques, chez nous, tien
nent au fait que cet art subtil de faire goûter un texte à des
adolescents a depuis longtemps échappé à nos traditions
pédagogiques.»^'

L'objet littéraire

Entre 1880 et 1902, l'enseignement secondaire en France
a fait l'objet de réformes majeures. On a introduit notamment
l'étude systématique de la littérature française dès 1880 et,
en 1890, la dissertation littéraire "inaugure son règne", pour
devenir l'épreuve officielle au baccalauréat à compter de la
grande réforme de 1902. À la remorque de la pédagogie
jésuite, le Québec a emboîté le pas, mais avec réticence et à
retardement, tel que le rapporte Courchesne:

«Reste à déterminer plus exactement les divers
genres de sujets qu'il convient de donner aux élèves
de seconde et de rhétorique. Les Études des Jésuites
ont donné ces précisions (octobre 1909): 1. il faut
supprimer presque entièrement les dissertations
d'histoire littéraire ou d'histoire politique; 2. faire
une part, mais assez restreinte, à la dissertation de cri
tique littéraire; 3. la donner assez large aux sujets de

23 ,' Cité par LAFRENIÈRE, Rapport de la commission du programme de la
Faculté des arts au conseil universitaire de VUniversité Laval, Québec,
Université Laval, 1957-1960, II, I, p. 131.
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dissertation morale; 4. remettre en honneur la narra
tion et la description; 5. introduire, beaucoup plus
qu'on ne l'a fait jusqu'ici, l'analyse littéraire. A quoi
M. l'abbé Lionel Groulx, dans son rapport au
Congrès de Québec, 1914, demandait qu'on eût le
droit d'ajouter ici: «la dissertation d'histoire politique
[...]». Il demandait aussi grâce pour la dissertation
d'histoire littéraire, à condition qu'on la restreignît
dans le choix des sujets, de façon à supprimer le pla
giat des manuels et des ouvrages de critique. [...]
Enfin, en dépit du danger qu'il y a d'habituer nos
élèves au pathos et au style pompier, il demandait
résolument qu'on ajoute le discours au programme
du pédagogue des Etudes, parce que le discours fait
manier des lieux communs, ce qu'on aura à faire
toute sa vie, et, qu'alternant avec la dissertation, il
trouve son correctif dans le ton moins oratoire qu'elle
comporte.»^

D'abord art de lire et moyen d'apprendre à imiter les
modèles, l'explication de textes devint un objectif en soi et le
devoir type de l'élève de Belles-Lettres, sous le nom d'ana
lyse littéraire. Un manuel français qui date de 1934 et qui est
resté en usage dans certains collèges du Québec jusque dans
les années soixante, le Foumier, la définit comme suit: «faire
comprendre et apprécier un texte à un lecteur qui est supposé
ne pas le connaître». Les opérations impliquées sont celles de
la prélection: situer l'extrait et en indiquer le genre littéraire;
dégager l'idée dominante; indiquer le plan; faire l'étude
détaillée du point de vue des idées, du style, de la langue;
poser un jugement d'ensemble en conclusion: «le morceau
étudié caractérise-t-il bien le génie de l'auteur? la conclusion
doit formuler, si besoin est, des réserves sur la valeur reli
gieuse, morale, sociale, des sentiments et des idées».

^ Georges COURCHESNE, ptre, op. cit., pp. 469-470.
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La dernière année des classes de lettres était consacrée,

non plus à l'art oratoire, mais à la dissertation littéraire. Alors

que l'analyse littéraire devait mettre en jeu la sensibilité de
l'élève, la dissertation faisait appel au raisonnement.
L'exercice consistait à "analyser", "apprécier", "comparer"
un auteur, une œuvre, un genre, une époque, un personnage
- ou encore à "expliquer", "justifier", "discuter" le jugement
d'un critique sur un des aspects du fait littéraire. Dans son
ouvrage sur la dissertation littéraire, Michel Dassonville
nous donne la liste des sujets de dissertation aux examens du
baccalauréat de rhétorique, de 1924 à 1954.

V

A Laval, l'examen proposait un choix entre un sujet de
littérature française et un de littérature canadienne-française
(outre celui d'histoire). Le premier sujet portait invariable
ment sur le XVIP siècle et même, sur la seule triade

Racine/Comeille/Molière, sauf pour Bossuet et Fénelon, qui
sont revenus chacun à deux reprises (août 1942 et juin 1949,
juin 1942 et juin 1950 respectivement). Qui plus est, le pro
gramme fonctionnait (à compter de 1945, vraisemblable
ment) sur un cycle de trois ans, de sorte qu'une œuvre
seulement de chacun des trois grands était matière à examen;

- Andromaque/Polyeucte/L'Avare (1947, 1950, 1953);

- Britannicus/ Le Cid/ Les Femmes savantes (1945,
1948, 1951, 1954);

- Athalie/ Horace/ Le Misanthrope (1946, 1949, 1952,
1955).

L'examen portait donc sur une œuvre que l'élève
connaissait nécessairement "à fond", pour y avoir travaillé
une bonne partie de l'année. Il concernait plus souvent
qu'autrement un personnage de la pièce (vg. Joad a un carac
tère de chef) ou deux personnages à comparer (vg. le besoin
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de dominer fait le fond du caractère de Philaminte et

d'Agrippine). Les autres sujets possibles concernaient l'au
teur (Racine le sublime. Corneille le pathétique), le genre lit
téraire (côté épique de la narration et côté lyrique de la
péroraison dans V Oraison funèbre du prince de Condé), la
thématique de l'œuvre (le véritable sujet d'Horace c'est la
lutte entre le patriotisme et les autres sentiments humains).
Quant à la consigne, il s'agissait presque toujours de "mon
trer que"; parfois de "discuter" un jugement ou - sujet qui
revient deux fois - de "choisir" entre Alceste et Philinte {Le

Misanthrope).

La littérature canadienne-française dans son ensemble
figurait comme matière à examen. Par conséquent, les sujets
étaient plus généraux et laissaient plus d'espace, sinon à la
pensée, du moins aux connaissances personnelles. Ils ne
concernaient qu'exceptionnellement deux ou trois auteurs à
comparer («Fréchette, poète épique. Le May, poète
lyrique»), ou une œuvre singulière, mais au choix («... le
roman le plus révélateur, d'après vous, de l'atmosphère et
des mœurs canadiennes-françaises»). La plupart du temps, il
fallait disserter de la littérature canadienne-française prise
globalement, sous un aspect particulier de genre, d'époque
ou de contenu. Selon une formulation qui revient deux fois,
le sujet type tournait autour de l'idée suivante: «Notre litté
rature est à la fois canadienne et humaine. Montrez en utili

sant des œuvres de nos poètes et de nos romanciers dans
quelle mesure elle contient ce double élément de sa vie, le
canadien et l'humain.» (Août 1948 et juin 1953.) La
consigne était souvent plus large que "montrez" (jugez,
expliquez et appréciez, choisissez) et, plutôt qu'une disserta
tion, on a demandé une fois un article de revue et, à trois
reprises, une lettre à un correspondant français («cet ami
voudrait connaître les caractéristiques et les grands noms de
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diverses écoles poétiques qui ont illustré nos lettres des ori
gines à nos jours. Rédigez cette lettre», juin 1950).

L'examen de dissertation littéraire à l'Université de

Montréal comportait plusieurs différences avec celui de
Laval. D'abord, il y avait un seul sujet, généralement de lit
térature française, quelques fois (4 sur 26) de littérature
canadienne-française. (Peut-être y eut-il, après 1940, un
second sujet au choix, qui aurait pu être un discours, une nar
ration ou un essai historique; mais Dassonville ne nous le dit
pas, vu qu'il traite ici uniquement de dissertation littéraire.
Chose certaine, en tout cas, encore en 1939, il n'y avait pas
de choix, le sujet imposé étant le plus souvent un discours, à
contenu patriotique ou historique.^^) Ensuite, la matière à
l'examen en littérature française était plus large, comprenant
les poètes romantiques du XIX° siècle aussi bien que les dra
maturges et orateurs du XVIP. La consigne était en revanche
souvent plus élaborée, comportant un plan, des données ou
indications précises, qui ne laissaient guère d'incertitude
quant à la manière de traiter le sujet. Par exemple: «Montrez
en quoi, dans le Cid et dans Andromaque, diffèrent et se res
semblent le système dramatique (but, action, règle des trois
unités) et les principaux caractères des deux tragédies», (août
1946). Ou encore:

«Victor Hiigo a écrit dans la Préface de Cromwell
[citation]. À la lumière de que vous savez du théâtre
romantique et du théâtre classique, commentez cette
profession de foi en montrant:

1. à quelles lois générales de la nature les
Romantiques entendaient se soumettre

" Maurice LEBEL, Suggestions pratiques sur notre enseignement, Ottawa,
Lévrier, 1939, p. 129.
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2. quelles règles et quels modèles des dramaturges
classiques ils entendaient abolir pour y substituer les
lois propres au nouveau drame. Vous pouvez
conclure en marquant de quelle manière le théâtre
romantique a contribué à renouveler la scène
française.» (Juin 1948)

Finalement, les examinateurs de Montréal affection

naient la mise en situation réaliste: «dans un travail présenté
à l'Académie de votre collège», «dans une conférence au
cercle d'étude de votre collège», «développez ces trois points
sous forme d'article pour revue littéraire».

En dépit de ces différences de surface entre les deux uni
versités, la nature et le calibre de la dissertation d'examen

étaient sensiblement les mêmes. Il s'agissait, selon
Dassonville, d'un exercice de composition et de réflexion,
«par lequel on juge de la réflexion, du bon sens et de l'esprit
du candidat», et où «l'étendue des connaissances importe
beaucoup moins que la profondeur de votre réflexion». «Un
bachelier ès arts n'est pas un spécialiste de la littérature,
précise-t-il, mais il doit avoir un esprit lucide.» Plus loin, en
conunentant les fautes les plus fréquentes à l'examen, il y
insiste encore: les fautes de réflexion (illogismes, digres
sions, interversion de la matière et du point de vue) sont les
plus graves; alors que les fautes de rédaction et de plan pro
viennent «de la maladresse ou de la paresse d'apprenti que
vous êtes, celles-ci témoignent surtout de l'inintelligence de
leurs auteurs»:

«Les fautes qui apparaissent en rédaction sont corri
gibles, un peu d'attention de votre part, une fréquen
tation assidue de votre grammaire, de fréquents
rappels peuvent les faire disparaître. Les fautes de
construction se corrigent déjà moins facilement: une
longue habitude de la composition, une année d'ef
forts constants peuvent en avoir raison. Quant aux
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dernières, la prière seule peut les supprimer. Il n'est
donné aux professeurs de donner de l'esprit à ceux
qui n'en ont pas.»^®

Les fautes les plus légères, celles de rédaction, concer
nent la grammaire et l'orthographe d'une part, le style et le
goût d'autre part. Remarquons ici que la maîtrise de la
langue semble relativement bonne: sur 727 candidats à Laval
à l'examen de juin 1954,27 seulement ont échoué à cause du
français, alors que 510 ont perdu moins de deux points (dont
58 "sans faute"). Quant aux fautes de goût (impropriété de
terme, enchevêtrement d'images, métaphores involontaires
et cocasses), il y aurait, selon Dassonville, tout un "bêtisier"
à écrire à ce sujet.

Si les fautes de réflexion sont les plus graves mais ne se
corrigent pas... il faut en déduire que l'exercice est en réalité
axé sur la composition et que l'échec de l'apprentissage sco
laire se traduit essentiellement par les fautes de "plan", celles
dont «une année d'efforts constants peut avoir raison». Ce
type de fautes englobe d'ailleurs les deux autres: elles «relè
vent à la fois d'une maladresse d'expression, d'un vice de
construction et d'une insuffisance de réflexion». L'intro

duction de la dissertation (de même que la conclusion) peut
en outre être, par ordre de vice décroissant: "factice", si elle
ne présente ni le problème ni le plan, "scolaire" si elle «paraît
être détachée de la page d'un manuel», "omnibus", si elle
apparaît se trouver par hasard au dessus du sujet. La conclu
sion peut en outre être fausse, si elle conclut à tort. Dans le

corps du texte, on trouve des fautes de progression (redites,
désordre) et de transition. Une bonne transition va d'une idée
à l'autre plutôt que d'une phrase à l'autre; d'où, «les transi-

» Michel DASSONVILLE, op. cit., p. 121.
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tions verbales sont faibles et souvent inélégantes»; il faut
éviter les "donc", "cependant", "alors" - et si on y est réduit,
éviter de les placer en tête de phrase.

Le manuel de Dassonville oblige à relativiser l'impor
tance de la mutation dans la didactique du français, de l'ère
rhétorique à l'ère dite critique. Il est exact, comme le rap
porte Galameau, que les élèves ne sont plus entraînés à imi
ter La Fontaine ou Bossuet, mais bien à disserter sur la fable

ou l'oraison funèbre. Mais on n'a pas aboli pour autant le
caractère imitatif de l'exercice; la différence, c'est qu'on

imite le critique plutôt que l'écrivain. Ceci apparaît assez
nettement dans le sujet de littérature canadienne-française,
qui invitait les élèves à reprendre à leur compte la préoccu
pation de l'auteur de leur manuel: avons-nous une Uttérature
nationale? est-elle suffisamment universelle? et à reproduire,
plus ou moins servilement, son propos.

L'humanisme du contenu

Les raisons officielles ou profondes pour lesquelles l'his
toire de la littérature et les exercices d'analyse se sont sub

stitués, en France puis au Québec, à l'art rhétorique ne me
sont pas connues. Il se pourrait que ce soit à cause du carac
tère factice d'un exercice qui amenait l'élève à s'exprimer
dans un style désuet, l'ample période de Bossuet, disons, et
sous mode théâtral. L'artifice engendrant le désintérêt et la
désinvolture, on aurait renoncé au jeu de rôle oratoire pour
l'étude de la littérature dramatique, et remplacé l'imitation
des auteurs anciens par celle des critiques modernes. L'élève
avait désormais un objet à prendre au sérieux et il pouvait
écrire dans le ton naturel, et dans une langue maîtrisable sans
apprentissage particulier, de la critique.
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«Il est presque inutile de souligner qu'on n'enseigne
plus le bene loqui, ni le bien écrire. Ces choses sont,
dit-on, trop artificielles (c'est-à-dire trop ration
nelles) et trop peu plaisantes. Il est bien plus agréable
de faire de la littérature et de la poésie!... Par ailleurs,
l'année qui autrefois était consacrée à la rhétorique
s'est vue progressivement rongée par la littérature
dramatique. On s'empresse, par acquis [5ic] de
conscience, d'expédier rapidement, en feuilletant un
manuel, les principes de l'éloquence; [...] La littéra
ture désormais est prête pour son dernier assaut: celui
de la philosophie.»^'

«Ce qui est perdu en rigueur strictement scientifique,
ajoute le père Picard, est gagné en vernis vaguement litté
raire, car on a la faiblesse de vouloir plaire au disciple plutôt
que de le former.»'® L'argument même suggère pourtant qu'il
ne s'agit pas tant d'une décadence que d'un déplacement de
la raison: de pratique, elle devient cognitive avec l'émer
gence d'un objet de savoir. Ce qui serait un symptôme de
l'emprise nouvelle de la culture scientifique.

L'abandon de l'art rhétorique pour l'objet littéraire révèle
plus directement le passage d'une pédagogie des habiletés à
un humanisme du contenu, dont Isambert-Jamati a relevé un

symptôme net, en France, dans les discours de distribution
des prix:

«Entre les deux guerres s'était accentué le primat des
apprentissages intellectuels instrumentaux sur le
contenu des études. [...] Former les élèves pour
qu'ils raisonnent bien devient la fonction qui lui

Guy PICARD, dans Collège Jean-de-Brébeuf, Mélanges sur les humanités,
Québec et Paris, PULA^rin, 1954, p. 90.

^ Idem, p. 92.
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[l'enseignement secondaire] est le plus souvent assi
gné. [...] De tels thèmes ne sont bien entendu pas
absents de nos jours [1944-1964] mais leur impor
tance [...] a considérablement diminué au profit d'une
valorisation du contenu [...]»^'

Les principes de cette didactique seront explicités dans
les années cinquante. Le cours classique ancienne formule se
contentait de développer «cette aptitude à apprendre par soi-
même qui est plus précieuse que tout le savoir du monde»
on s'attend maintenant à ce que la formation secondaire pro
cure déjà une culture, un contenu de savoir, et non pas seule
ment les moyens de l'acquérir. «Qui ne voit, écrit le jésuite
Laurendeau, que cette maîtrise des langues demeure instru
mentale, qu'elle n'a sa raison d'être que dans les trésors de
la pensée dont elle permet l'accès?»'' À quoi renchérissent
les auteurs du Rapport Lafrenière: «Si l'étude des langues
anciennes n'a conune objet principal que le développement
du jugement et du raisonnement, on ne voit pas comment
toutes ces études pourraient conduire infailliblement à la cul
ture et à l'humanisme.»"

L'humanisme ne se définirait plus par la "tête bien faite",
par l'aptitude à "bien penser, bien sentir et bien rendre", mais
par les "trésors de pensée" auxquels l'élève a eu accès. Toute

la philosophie du cours classique s'en trouve alors ébranlée.
Qu'a-t-on à faire de la sagesse antique véhiculée par

Viviane ISAMBERT-JAMATI, Les savoirs scolaires, Paris, Ed. universi

taires, 1991, pp. 33-34.

Étienne GILSON, Mélanges... op. cit., p. 26.

Louis LAURENDEAU, Mélanges... op. cit., p. 250.

LAFRENIÈRE, op. cit., II, I, p. 356.
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l'apprentissage du grec et du latin? On peut persister à la bap
tiser, à titre de "pierre d'attente" du christianisme; mais on sera
plutôt porté à dénoncer «le compartimentage auquel expose un
idéal de sagesse païenne en marge d'une vie qui aspire à être
totalement chrétienne»." L'humanisme du contenu provoque
ainsi un appel au renforcement de la formation religieuse par
l'introduction de la théologie dans les études classiques, seule
voie valable de "retour à la synthèse": «Le Collège, distribuant
philosophie et théologie, donnera à ses étudiants à la fois une
vision rationnelle et spirituelle du monde, le tout fortement
unifié par une science transcendante.»"

Le problème était toutefois beaucoup moins aigu dans
l'enseignement du français que dans celui des humanités
gréco-latines. Car on pouvait trouver la sagesse chrétienne
dans la littérature et on disposait ici de manuels français en
provenance de l'école "libre" (catholique), notamment celui
de M®' Calvet, où la vision spirituelle tenait la première place.

«J'ai voulu écrire un livre de culture et d'éducation

morale [...] Il faut replacer la littérature dans le cou
rant de l'histoire générale et la considérer comme la
plus haute manifestation de l'âme française [...] Ce
point de vue [...] permet de fixer quelques idées géné
rales qui servent de points de repères pour le travail
et deviennent de véritables acquisitions, des éléments
de culture.

«Dans la recherche de ces idées directrices je me suis
bien gardé d'oublier l'idée religieuse: c'est là le fil
qu'il faut tenir pour ne pas s'égarer dans l'histoire de
notre littérature. [...] Il n'y a pas de mouvement litté-

Louis-Bertrand RAYMOND, Mélanges... op. cit., p. 154.

^ Jean GENEST, Mélanges... op.cit., pp. 93-109.
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raire chez nous, il n'y a pas d'écrivain important qui
puisse être exactement compris si nous négligeons les
points de vue religieux. Puisque ces choses sont
vraies, j'ai pensé qu'il fallait les mettre en relief et
sortir de ce formalisme gris et neutre où s'enferment
la plupart des manuels; il m'a semblé que dégager la
signification religieuse de notre littérature, c'était
servir la vérité historique.»^^

Le fil conducteur religieux posait pourtant problème.

Comment aborder les auteurs au programme qui ont com

battu la religion au lieu de la "magnifier"? Si on reconnaît

que le véritable humanisme est laïc, qu'il consiste à accueillir

tout ce que l'histoire a jugé digne d'être transmis, à titre

d'expression de l'immuable nature humaine, l'élève devra

fréquenter et Voltaire et Bossuet, et consentir totalement à

l'un aussi bien qu'à l'autre. (F. Robert) M®' Calvet s'en tirait

par la vieille distinction entre la forme et le fond - ce que

l'humanisme du contenu remet justement en question. Voici

comment il juge Voltaire:

«Voltaire a un sens exquis de la langue, pure, juste et
nette, de la phrase française, lumineuse et brève. Il ne
cherche pas le style pittoresque et il n'atteint pas à
l'éloquence. Mais il atteint à la perfection du style et
de la vulgarisation. C'est un journaliste de génie [...]
c'est là qu'il vaut, par l'art non par les idées [...]

«Il serait plus juste de constater que Voltaire est le
représentant d'une époque qui manque de sens histo
rique et de sens religieux et d'avouer qu'en lui
l'homme fut souvent méprisable; il n'y aurait plus

Jean CALVET, Histoire de la littérature française, Paris, Gigord, 1962
(1920), pp. II-III.
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qu'une voix pour louer son style qui fut si éminem
ment français.»'''

L'art de Voltaire est par ailleurs implicitement comparé à
celui de Bossuet - à son désavantage évidemment. Le style
de celui-ci, «avant tout oratoire», «trouve dans cette chaleur

passionnée, les mots vivants, les expressions chaudes qui
sont l'âme du style»; sa langue est marquée par «ce vocabu
laire du XVP siècle si riche et si pittoresque, et cette phrase
encore libre d'allure où il pouvait couler sa pensée tout à son
aise». Et si la «place de Voltaire» dans l'histoire de la littéra
ture tient à ce qu'«il résume en lui tout le XVIIP siècle»,
Bossuet, lui, n'a pas de "place":

«Parmi les écrivains classiques, Bossuet est resté un
des plus modernes et des plus vivants. Les idées qu'il
touche dans ses sermons sont celles qui émeuvent les
hommes de tous les temps. Sa langue vigoureuse et
franche date à peine et n'a pas de ride. Son jugement,
si exactement équilibré, si ferme à la fois et si hbéral,
dorme, quand on lit, une sécurité qui est une vraie
joie. Il y a tout à gagner à choisir Bossuet pour maître
quand on veut apprendre à penser et à écrire.»"

Au Québec, l'opposition Voltaire/Bossuet pouvait se
résoudre bien plus simplement, puisqu'il n'existait pas de
programme national auquel l'enseignement catholique aurait
eu à se conformer. Voltaire a donc fait partie, avec Diderot,
Rousseau et tutti quanti, de l'histoire de la littérature (l'éru
dition indispensable au jeune homme cultivé): l'élève savait
ce qu'il faut en savoir et en penser, mais il n'en abordait pas
l'œuvre.

Idem, pp. 484-485.

" Idem, p. 307.
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L'humanisme du contenu pose cependant, et surtout en
français, un problème d'un tout autre ordre: la surcharge
des programmes. Entre le manuel d'Histoire de la littéra
ture de M®' Calvet, couplé d'un manuel de Morceaux choi
sis, et le Lagarde et Michard en six volumes - adopté par
plusieurs collèges classiques du Québec dans les années
soixante - la matière a plus ou moins doublé. Lagarde et
Michard appartiennent à l'enseignement d'État: ils ont pu
allègrement sacrifier saint François de Sales, Joseph de
Maistre ou M®' Dupanloup, qui figurent dans le Calvet; ils
les remplacent toutefois par d'autres auteurs de second rang
(Mainard, Constant ou Henri Becque). Et ils offrent un trai
tement plus élaboré des auteurs majeurs, tout en insistant
sur le XX° siècle (un fort volume de 630 pages), dont M®'
Calvet n'avait pu qu'amorcer l'étude.

En dépit des cris d'alarme en provenance de l'Outre-
Atlantique, devant l'enflure démentielle des programmes
de baccalauréat français, la Commission du programme de
la Faculté des arts de l'Université Laval, mise sur pied en
1959, succombe au mirage de tout-ce-qu'un-bachelier-n'a-
pas-le-droit-d' ignorer.

En français, un premier coup de barre s'impose. Tel
qu'on l'a vu d'après Dassonville, la langue écrite ne se
porte pas si mal. Le doyen de la Faculté d'agriculture, par
exemple, estime que 50% de ses étudiants écrivent «très
bien» le français. Mais cette proportion - qu'on jugerait
aujourd'hui encourageante - «n'a pas de quoi enthousias
mer qui que ce soit, bien que tous semblent admettre que la
qualité du français écrit l'emporte de beaucoup sur celle de
la langue parlée».^' L'état de celle-ci est lamentable.

" LAFRENIÈRE, op. cit., p. 112.
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Pourtant, les élèves «connaissent théoriquement leur
langue», ils «savent comment se prononce le français».
Mais la plupart «viennent de familles où le niveau culturel

est peu élevé» et leur langue est grevée de «régionalismes de
prononciation, d'articulation et de vocabulaire» auxquels on
doit entreprendre de faire «méthodiquement la guerre». «Il
faut de toute nécessité arriver à créer chez eux des méca

nismes de langage, des habitudes nouvelles qui remplaceront
les habitudes fautives qu'ils tiennent de leur milieu.»^'
«L'objectif premier des cours de français consiste dans un
effort radical de rénovation de la langue que parlent et écri
vent nos étudiants.»'"' Par "régionalismes", les commissaires
entendent vraisemblablement, non pas les expressions du ter
roir et les sonorités typiques du Saguenay ou du Bas-du-
Fleuve, mais bien le parler canadien-français en général,
qu'ils veulent changer pour le français international («une
langue courante admise et comprise par tous les groupes
francophones») - pas le français de Paris, mais celui de
Radio-Canada, disons - au moyen d'un dressage impi
toyable. Au-delà de cette ambition, il n'est pas clair si cette
obsession de la langue parlée trahit une nostalgie inavouée
pour l'ère rhétorique. Le Rapport réserve en tout cas une
place à l'étude de l'art oratoire dans le programme collégial,
ainsi qu'à la «pratique de la parole publique» dans le cadre
des académies parascolaires et des enseignements sous
forme de séminaires. Mais ceci tient sans doute au fait que,
de façon générale, le Rapport Lafrenière tente de réformer
les études classiques sans rien en sacrifier.

Idem, pp. 105-106.

^ Idem, p. 135.
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Dans les anciennes classes de grammaire, qui forment

maintenant le cours secondaire, une large place sera faite à
l'apprentissage de la langue parlée - 50% des heures de
cours en première année. Le programme n'en comporte pas
moins un contenu considérable de théorie littéraire, d'his

toire de la littérature et d'auteurs. Les élèves auront à

«mémoriser un grand nombre de textes», lire plusieurs
œuvres en dehors des heures de classe et acquérir «une

connaissance aussi complète que possible de notre héritage
culturel»."" Comme notre héritage culturel est occidental,
les grandes œuvres au programme ne seront pas seulement
françaises et canadiennes-françaises, mais aussi étrangères.
Dès le niveau secondaire, l'élève devra lire Cervantès,

Lope de Vega, Calderon, Pétrarque, Manzoni, Goethe,
Wagner, Tolstoï, Gogol, Dostoïevski... Finalement, il sera
en mesure d'affronter un examen d'immatriculation com

portant deux épreuves:

- une composition narrative (cinq heures)

- un questionnaire sur l'histoire littéraire, suivi de
l'analyse d'une œuvre qui n'aura pas été étudiée en classe
(quatre heures).

Le programme du collégial (trois ans) est lui aussi axé
sur l'étude des grandes œuvres, y compris celles des litté
ratures étrangères. Les exercices sont les mêmes que dans
la didactique antérieure: analyse et dissertation littéraire.
Mais le contenu est beaucoup plus vaste. «Un total de
quinze œuvres majeures étudiées dans l'année ne devrait

Idem, p. 132.
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pas être une exagération, si on sait faire travailler les étu

diants en-dehors des heures de cours.» En première année

de collège, par exemple, on étudiera les œuvres (une par
auteur) des orateurs et des romanciers (français, canadiens-

français, étrangers). Voici une partie de la liste de lectures
obligatoires (à l'exclusion des romanciers français et

canadiens-français);

Orateurs: Bossuet, Bourdaloue, Mirabeau,
Montalembert, Napoléon 1", Lamartine, Gambetta,
Clemenceau, M' Isomi (Plaidoyer pour la défense
du Maréchal Pétain); Papineau, Lafontaine, Laurier,
Cartier, Bourassa, M®' L. A. Pâquet.

Romanciers étrangers: Emily Brontë, Gheorghiu,
Graham Greene, Hemingway, G. von Le Fort, S.
Lewis, Malaparte, T. Plievier, E. M. Remarque,
Steinbeck, Timmermans, Tolstoï, Undset. À noter
que la plupart de ces romanciers sont contemporains
et font même partie, à l'époque, de la littérature
actuelle. C'est dire que le nouveau programme tente
d'être "branché" en même temps que classique.

La deuxième année de collège est consacrée au théâtre

et la troisième, aux essayistes et philosophes. Prise d'une

frénésie d'ouverture culturelle et du vertige de l'an 2500

- témoin probable du déclin de l'Occident - la Commission

inclut dans le programme au moins une œuvre orientale
(Confucius, Gandhi, Tagore), «ne fût-ce que pour rappeler

que la culture occidentale n'est que celle de l'Europe,

depuis quatre cents ans seulement».

Remarquable par l'irréalisme de son ampleur et de ses

ambitions, le programme de français du Rapport Lafrenière
se caractérise aussi par la dominance des valeurs scienti

fiques. Enseigner la grammaire, par exemple, consiste à
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faire apprendre «la science de la langue» plutôt qu'à
«imposer un code de règles»/^ Et l'objectif général de l'ap
prentissage de la langue au secondaire se ramène à «l'exac
titude et la précision, l'aisance et la familiarisation avec le
langage abstrait et scientifique».'^' L'étude des grandes

œuvres au collégial est conçue dans le même esprit objecti-

viste. Les travaux d'analyse littéraire seront basés sur la

recherche et la réflexion, et l'une des principales tâches d'en

seignement sera «d'initier techniquement à la recherche cri

tique [...] à travers les faits et les textes»."^ Les explications
du professeur porteront sur l'aspect esthétique de la «réussite

artistique», mais surtout sur «le contenu de pensée et les pro

blèmes d'histoire». Et pour lire les grandes œuvres, les

élèves seront entraînés à «poser des problèmes, à imaginer et

à poursuivre une enquête méthodique», la théorie littéraire
les incitant à «découvrir les lois profondes de la création».

"Idem, p. 118.

Idem, p. 114.

^ Idem, p. 189.
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