
Questions de langue 

Bilinguisme intégral 

Le bilinguisme intégral est une utopie. Nulle 
part, en aucun pays du monde, on n'en trouve l'ap
plication véritable. Ni en Suisse, ni en Belgique, 
ni au Canada, il n'est permis d'escompter une for
mation véritablement bilingue. La question relève 
de l'étude psychologique de l'homme. Il y a des 
lois de l'esprit qu'on ne transgresse pas impuné
ment. Dans un pays où il y a diversité linguis
tique, conséquence d'événements historiques iné
vitables, il faut se résigner à trouver une formule 
d'unité nationale large et compréhensive. On ne 
peut rien sacrifier de cette diversité sans s'appau
vrir et se diminuer. Ceux qui savent ce qui se passe 
en Belgique, pourraient raconter les luttes violen
tes qui se livrent entre Flamands et Wallons, et dont 
l'union nationale ne sort qu'affaiblie. Les flamin
gants ont d'autant plus de mérite à vouloir garder 
leur autonomie linguistique qu'elle les isole davan
tage du grand courant d'idées que charrie toujours 
la langue française. Et leur point de vue est très 
juste en ce qu'ils considèrent que l'abandon du 
flamand en faveur du français serait préjudiciable 
à leurs intérêts intellectuels, si l'homme, pour pen
ser, comme pour agir, n'a pas la liberté de s'isoler 
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de son passé, et si nos ascendants nous rendent 
pour ainsi dire prisonniers d'une forme d'expression 
dont la racine ne peut évoluer au gré d'une péda
gogie étourdie ou pédante, oublieuse du fondement 
même de la vie de l'esprit. 

La table rase est le dada des sous-vétérinaires 
de la pédagogie, qui ne voient dans l'enfant aucun 
prolongement historique et jettent, pêle-mêle, 
dans cette fragile et délicate machine, tous les 
grains de sable du bilinguisme intégral. 

Tournez-vous en arrière. Vingt ou trente ou 
quarante générations se sont succédé, où les 
cerveaux, toujours baignés dans l'ambiance des 
mêmes mots, ont puisé à cette genèse, la source 
constante et féconde de leur activité, où l'image 
des choses, leur représentation, s'est toujours iden
tifiée avec les mêmes syllabes, où ces syllabes ont 
suscité à leur tour la couleur et la forme des choses 
qui nous entourent. Qu'un pareil entraînement qui 
s'effectue pendant des siècles ne laisse pas dans 
l'organe de la pensée des traces indélébiles; quel est 
le primaire, en mal d'utilitarisme ou de snobisme, 
qui oserait, après réflexion, en nier les effets ? Aussi 
les peuples qui changent de langue, dans un court 
espace de temps, sont-ils voués à une véritable 
stérilité intellectuelle, et toutes les considérations 
pratiques ne changeraient rien à l'affaire. Du jour 
où les Canadiens français cesseraient de s'entêter 
sur ce point, un déficit considérable se ferait sentir 
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dans tous les domaines de leur activité. Notre 
médiocrité actuelle ne prouve rien là contre. Elle 
indique seulement que trop des nôtres, n'ayant pas 
encore opté, ou n'ayant opté que timidement, ont 
affaibli d'autant le rayonnement d'une pensée 
intégralement française. Choisir carrément, vigou
reusement, sans hésitation, sans retour, est pre
mier jalon à poser dans l'œuvre de restauration 
française. Dire non à tout ce qui apporte le doute; 
dire oui à tout ce qui raffermit — C'esr par une 
victoire dans l'intime de notre être, de la 
croyance en l'efficace de la culture française, 
que nous devons débuter dans l'organisation 
de l'intelligence chez les nôtres. 

J'en connais, et de fort brillants, chez qui la 
sénilité est une conséquence du doute linguistique. 
J'en ai vu d'autres renaître à la vie de l'esprit par 
un choix délibéré et enthousiaste, de conviction 
française. La grande majorité des Canadiens fran
çais instruits n'a pas encore véritablement opté et, 
comme l'âne de Buridan, se meurt d'inanition, à 
côté du trésor qu'elle ne sait plus exploiter. 

Quand de Valera, dont la clairvoyance sur ce 
point ne peut être mise en doute, s'engage dans 
une lutte acharnée en faveur de la résurrection 
du gaélique, croyez bien qu'il n'y a là en aucune 
façon l'expression d'une hostilité raciale ou d'une 
revanche historique. Il y a là, au contraire, la 
vision très claire qu'en reliant le présent au loin-
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tain passé de l'Irlande, par la littérature, il va 
donner à son peuple un incomparable outil de 
perfectionnement intellectuel. Mistral, le plus 
haut sommet de la poésie au XIXe siècle, d'un 
mouvement réfléchi, choisit la langue d'oc parce 
qu'elle favorise la libération des cellules secrètes 
de son esprit. Il va plus loin: il écrit le Trésor du 
Félibrige, où il repense les mots provençaux un à 
un, remonte jusqu'à leur racine, les analyse, en 
fixe le sens définitif et leur rend la vie avec la 
lumière. 

Et nous, serions-nous assez peu audacieux, assez 
lâches pour refuser de prendre certains risques 
pour la défense d'un héritage aussi sacré que celui 
de la langue française ? Surtout quand cette langue 
nous fait communiquer au répertoire le plus étendu 
de l'expérience de l'homme et remonter au plus 
lointain des humanismes et au plus sage, le grec. 
L'histoire est un perpétuel recommencement. Le 
rôle de la littérature, c'est précisément de main
tenir devant nos yeux trop oublieux, et de façon 
concrète, que l'homme rencontre toujours les mêmes 
difficultés, sous tous les deux et à toutes les épo
ques, que ces difficultés relèvent toutes des mêmes 
besoins et des mêmes nécessités, sous des noms 
différents; que l'ordre se conquiert de haute lutte, 
qu'il n'y a pas de victoire définitive, et que tout 
est toujours à recommencer. De pareilles leçons 
tiennent en perpétuelle vigilance, commandent le 
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réveil des forces obscures et glorieuses que tout 
homme porte en lui. Aucune littérature n'agit, 
autant que la française, dans les profondeurs de 
l'être où s'élaborent les destinées sublimes d'une 
Jeanne d'Arc ou d'un Dollard des Ormeaux. 

On va répétant que le Canadien français doit 
apprendre l'anglais. Dans une certaine mesure, évi
demment. Mais à une condition essentielle: c'est 
qu'un enseignement national très virulent prému
nisse d'avance le Canadien français contre la tenta
tion de trahir. Seules, les élites intellectuelles 
peuvent être vraiment bilingues. Les échanges 
entre les deux races de ce pays doivent se faire par 
la tête et non par les pieds; autrement dit, par les 
politiciens. 

Seuls, ceux qui ont une culture large et forte 
peuvent être de véritables bilingues. En deuxième 
zone, tous ceux qui sont dans le commerce doivent 
connaître l'anglais; mais un anglais qui n'aille pas 
plus loin que le bilinguisme requis par le métier. 
Une certaine limitation s'impose de ce côté. Le 
peuple des villes a-t-il besoin d'anglais? Il n'en 
aurait pas besoin à mon sens, si, tous, nous nous 
mettions à exiger du français partout et en toute 
occasion, créant ainsi une atmosphère qui, trans
formée, donnerait à l'ouvrier canadien-français 
l'avantage qu'a actuellement l'ouvrier de langue 
anglaise. Enfin le Canadien français de la campagne 
n'a aucun besoin de connaître l'anglais. 
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En résumé: enseignement national, vigoureuse
ment distribué à tous et à doses massives. La quan
tité d'anglais diffusé, proportionnellement à la cul
ture générale de celui qui le reçoit. Plus un homme 
a de développement intellectuel, plus il est suscep
tible d'assimiler sans danger une deuxième langue. 
Mais le plus grand mal qu'on puisse faire à l'intel
ligence des nôtres, c'est de recommander le système 
du bilinguisme intégral chez l'enfant. Le résultat 
ne se fait pas attendre: une hésitation perpétuelle 
entre les mots de chacune des deux langues, entre 
le sens différent de ces mots, un obscurcissement 
des idées, un affaiblissement de la volonté. J'ai 
entendu raconter par un témoin véridique l'histoire 
d'un esprit désaxé par une semblable méthode. 
C'était un jeune Alsacien d'avant la guerre, à qui 
ses parents faisaient pratiquer le bilinguisme inté
gral dès le berceau. Après avoir poussé ses études à 
fond, mais toujours parallèlement en français et en 
allemand, il arriva à un âge où il ne lui fut plus per
mis de douter de la faillite d'un pareil système. Il se 
rendait compte que son talent était fort compromis, 
sinon ruiné. A un palier inférieur, j 'a i connu per
sonnellement de ces bilingues parfaits dont le ba-
fouillement et le bégaiement révèlent le désordre 
intime de l'esprit. 

Ne l'oublions pas; ceux-là seuls qui ont des idées 
claires et nettes portent en eux le secret du mouve
ment, de l'initiative et de la création. Le défaut 
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du bilinguisme intégral, c'est d'obscurcir l'esprit. 
Mais en tout ceci, il n'est pas tenu compte des 

nécessités économiques. Demandons à M. Mont-
petit de nous répondre. Dans le discours qu'il a 
prononcé l'autre soir, à l'assemblée des Jeune-
Canada, il n'a pas craint d'affirmer: "La question 
économique chez les Canadiens français sera réglée 
du jour où il y aura restauration française complète 
chez eux". Cela s'explique. La restauration fran
çaise en refaisant l'unité des esprits et des cœurs, 
sera le prélude de l'unité économique. Quand tous 
les membres de notre petite communauté pen
seront nationalement; pour être plus précis: quand, 
dans chacun de nos actes quotidiens, nous mettrons 
trois quarts de volonté de réussite individuelle et 
un quart de volonté de réussite nationale, l'esprit 
de solidarité, devenu envahisseur et exigeant, nous 
fera dénouer toutes les difficultés économiques. 
Nous irons acheter chez notre compatriote et 
quand nous serons forcés d'aller ailleurs, nous y 
imposerons, par l'usage de notre langue, l'employé 
canadien-français. 

Au fond du bilinguisme, il y a donc une question 
de foi. Si nous avions foi en nous-mêmes, en nos 
destinées, nous marcherions de victoire en victoire, 
économique, littéraire, artistique. Le mol oreiller 
du doute est une morphine pour esclaves horizon
taux qui attendent l'heure du cadavre. 

Toutes sortes d'initiatives sortent d'un peuple 
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qui ne veut pas mourir. Par la pratique quotidienne 
du sens national, réveillons en nous les énergies 
que la routine et l'automatisme ont engourdies. 
Nos plus beaux projets resteront inopérants tant 
qu'il n'y aura pas de Canadiens français assez 
volontaires, assez préoccupés des intérêts collectifs 
pour se dépasser eux-mêmes. Pour participer à un 
mouvement d'ensemble où se perde la pauvreté 
du moi, il faut posséder le sens national où l'indi
vidu se retrouve, mais agrandi, réchauffé par les 
êtres multiples qu'il se donne mission de défendre. 

Les plus belles vies, les plus riches en jouissances 
intimes et loyales sont celles qui communiquent 
le plus abondamment avec le passé, le présent et 
l'avenir d'une race. 

Arthur LAURENDEAU 

VOTE J U I F 

Dans certains comtés de Montréal, lors des dernières élec
tions provinciales, les "sous-officiers rapporteurs" auraient 
reçu l'ordre de ne pas assermenter les Juifs. Est-ce vrai ? 

Ainsi s'expliquerait l" 'enthousiasme" qui a fait voter les 
électeurs de certaines circonscriptions juives dans une pro
portion de 110% à 125%. 


