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A la mémoire de Léopold Larin

Comment faire revivre I ëloqzietice poliliqice de Louis-Joseph Pquii~em,un des grat~ds
orateurs parlementaires cmadiens d1c XIXe siècle?

Peu d'études se sutzt encore

attardées à l *analysede la iogiqcre, de Z 'mpn~entation024 de l 'imaginaire mis en scène
par la parole de cehi qui a occupé lafonctioiz d'orateur de la Chambre d *ussembléedu
BasCrnada pendmit vingt et
politiques de buis-&ph

2411

ans. Le présent ouvrage se penche sur les discoirrs

Papineau des m é e s 1830-1837.

Par I'ana(yse des

représentations dzi réel et des raisonnements, de l'argumentation, des fonctions
rhétoriques remplies par les discotirs et aussi desforces sociales à l 'oeuvre bis ceux-

ci, notre étude pose les jalons et les points de repére nécessaires à une esquisse
topogrqphique de Za rhétorique politiqz~ede Papineau.

Elle cherche à mettre en

évidence les organisaiions et lesfonc~ionnementstopiques de cette rhétorique empreinte
des cultures oratoire et politique du tournant du X7Xe siècle.

Can the political elopence of Lacis-Joseph Papineau, one of the great Canadian
orutors of the ninetee~zthcentury. be reviveri? n e r e are still no sign~ficanfsfiidies on
the logic of argmentation or on the image of a certain representation of the politicai
crisis set by the orations of the Honorable Speaker of the H a s e of Assembly of LaverCm~uda. Ine folIawing thesisfocuses on Louis-Josph Prrpineau 's political discourses
of 1830-1837.

By the ana&sis of the representutions mid the remonings, of the

argumentution, of the rhetorical fonctions furfiled by the discourses a d also by the
m l y s i s of the sucial vectors a? work in these, this document es~blishesZandmarks and
proposes a topographical outlook of Papineau 's political rheton'c. II seekr to show the
topic organisation mtd fonctioning of this rhetoric, iin a nineteenth centwy seifing of
oratorical and political culture.

Remerciements aux profssetrrs Yvan Lamonde et Marc Angeno t
pour leurs enseignements ainsi que pour /es disncsiot1.s
stimulanles et encourageantes qui m'ont guidé dmls /'analyse
sociodisairsive d'un c o p ~ sencore inédit et d'me grande
richesse pour

h C~??Zpréht?n~i~>?
de / 'histoire colonide

canademe. Je letu e w m e ma vive reconnaissance.
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Rhétorique des discours politiques
de Louis-Joseph Papineau: 1830-18.3 7

Introduction
Proposons t'étude de discours prononcés au cours des années 1830-1837, qui portent en

eux la volonté dlaf£irmation d'une bourgeoisie de professions libérales canadiennefrançaise et dont le principal propagateur a été celui qui, pendant plus de vingt et un ans,
a porté le titre d'orateur de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada: proposons l'étude

des discours politiques de Louis-Joseph Papineau.

-

Nous suggérons, comme notre titre en témoigne, une approche rhétorique des discours
de Louis-Joseph Papineau.
contenu, à la forme

Notre but n'est pas de nous attarder exclusivement au

à la fonction de ces discours, mais bien d f ~ é h e n d e r

globalement ces aspects par une méthode d'analyse qui s'intègre de droit dans l'ordre
général des sciences sociales' : l'analyse socio-discursive. La rhétorique en analyse socio-

discursive se définit ainsi:
Pratique disawsive qui vise à persuader un auditoire déterminé, à le faire
adhérer à un er~semble de propositions [...] rendues probables pur Iezrr
cohésion et la présupposition de lieux ou iopoi; sautemes par des moyens de
pathos, / ..] pratique orientée vers Z
a conversion des espnls et la mobilisation
des volontés emers une fin déterminée.

'

La rhétorique recherche l'adhésion et, pour l'obtenir, elle a recours simultanément au
logos et au pathos. Eue met en jeu des arguments, mais aussi du pathétique, qui ont des
fonctions explicative et m~biiisatrice.~
Les discours dont nous voulons faire ici L'étude ne
trahissent pas cette règle. Submergés dans l'ensemble de la matière idéologique propre au
début du XIXe siècle et dans la matière idéologique propre à une société dans laquelle
une bourgeoisie des professions libérales est en quête d'un pouvoir social, ces discours
cherchent, à partir d'une schématisation du réel, d'une représentation du monde, à
donner du sens aux expériences communes des habitants de la colonie, a dessiller les

yeux, à faire comprendre, à mobiliser, mais également <<àsolidariser, à secouer l'apathie, à
convaincre et à faire açin>'. C'est cette rhétorique que nous désirons faire apparaître, au
milieu de son contexte historique et social, comme constructrice d'identité sociale et
productrice «d'une image des agents historiques»s. Par notre analyse rhétorique, nous
désirons faire sentir ce que les discours politiques de Louis-Joseph Papineau avaient
d'émorivunt, de rnobiiisafeuret d'identitaire

durant les années 1830- 1837.

L'intérêt d'une étude comme la nôtre est certes de contribuer à l'application des méthodes
d'analyse socio-discursive à des corpus variés, mais aussi de relancer la problématique
autour d'un personnage historique dont le groupe social a marqué la pensée canadiennefiançaise du XIXe siècle à nos jours.

En effet, lorsqu'on recense les travaux sur

Papineau, on est surpris de constater le manque d'études de quelqufampleur:les études
sur Papineau ne sont pas aussi nombreuses que ce à quoi on pourrait s'attendre. Nous
comprenons mal le propos de Jean-Jacques Lefebvre lorsqu'il f i r m e que «la
bibliographie du sujet est considérable»'.

Certes nous nous accorderons avec lui pour

souligner la richesse des fonds d'archives sur la correspondance de Louis-Joseph
Papineau, mais en ce qui regarde les articles et les monographies, moins de soixante-dix
titres méritent qu'on leur prête attention.' Fernand Ouellet, spécialiste des études sur le
Bas-Canada, est beaucoup plus près de la réalité: d e s biographies de Papineau sont peu
nombreuses et ont été faites pour la plupart selon une perspective étroitement nationaliste
qui, sans être stérile, Limite considérablement les possibilités d'explication d'un personnage
aussi complexe que ~ a ~ i n e a w ?Les
. études de Fernand Oueliet sont sans contredit les
documents les plus complets et érudits sur Papineau et son époque. Ouellet a publié trois
bibliographies entre 1959 et 1972 qui révèlent que la recherche sur Papineau n'a pas
évoluég, mise à part l'édition de lettres par Louis-Philippe cormier''

et les articles de

Femand Ouellet lui-même1' . Nos propres recherches bibliographiques nous permettent

de signaler un essoufflement de la problématique sur le sujet entre 1970 et 1997: au total,
nous relevons seize nouveaux écrits apportant une vision critique et s'imposant par leur

Nous avons mis à jour la bibliographie des &des sur Papineau (la dernière remonte à 1972), le lecteur
pourra la consulter en annexe (bibliographie 46).

apport biographique, leurs réflexions et leur originalité12. Comme le souligne Roger
LeMoine (1 99 l), iI y a encore passablement de travail à faire sur Papineau.

Papilleau n'a pas été étzldié comme il airruzt dzî l'être. II n'existe azicirrre
biogrqhie récente du personnage, airame étude d'ensemble de sa pensée.
L 'édition de sa correspot~dance demeure fragmentaire. Nul n 'a songé a
recoristittrer au à r é m e r le texte de ses interventiom à la Chambre
d'assemblée comme Marcel Namelia et Élizabeth Nish l'am fait
respectivement pour les débuts dzd p u r l e m e i r t ~ e et pozrr le régime
d'Union. Son discours n'cl pas été étzrdié d ' m point de vice formel, er cela,
pour diverses raisons. Sa carrière politique, par sa longtrezrr et sa
complexzté, o$+e de quoi décotrrager. Ses idémrx religieux et politiques n'ont
pas fuzt l'z~nanimité.'~
Nous proposons de donner un nouvel essor a l'étude d'un personnage incontournable de
l'histoire canadienne, de relancer la problématique autour d'un sujet très important et de
réorienter le champ d'intérêt sur celui-ci en intégrant les récentes théories d'analyse sociodiscursive dans ces travaux.

Les discours que nous analysons se présentent sous différentes formes: discours
électorauq discours à la Chambre d'assemblée, discours prononcés lors d'assemblées
publiques; adresse au Parlement britannique, aux rédacteurs des autres journaux de
l'époque, au peuple canadien. Ils ont réclamé, entre les années 1830 et 183 7, un régime
parlementaire adapté à une réalité américaine, un Conseil législatif électif, le contrôle des
dépenses publiques. La grande majorité de ces discours ont été transcrits in exterzso et
imprimés dans le journal patriote La Minerve. C'est ce journal, dont nous avons fait le
dépouiilement complet du ler janvier 1830 au 3 1 décembre 1837, qui nous seMra de
source.
Le choix de la décennie 1830 s'explique évidemment par le fait que la plupart des
historiens la perçoivent comme le début d'une phase plus violente d'affrontements entre
deux groupes: une (moyenne bourgeoisie canadienne-française» et des capitalistes
anglais.'%a

décennie 1830 est toutefois plus qu'une phase d'&ontements

entre deux

groupes: elle marque selon Femand Ouellet la période pendant laquelle se construit le
mythe de Papineau: (([Papineau] a symbolisé pour ses supporteurs le patriotisme, le
désintéressement, la force, l'énergie et le courage. Il a été w comme le régénérateur de la

nation et comme le seul homme capable d'assurer l'émancipation des Canadiens

fiançais»'s. Tel que l'explique aussi Yvan Lamonde, c'est à partir de 1830 que le Parti
patriote mène sa véritable croisade politique.

Le Parti canaden qui recueille, a f'électioiz de 1827, les votes de son
opposition en 1822 au projet d'union, devient le Parti pufriote et mène après
1830, une triple action: une action démocrutiqz~een réclmunt I'électivité des
imtitutiom pirbliques - municipa~ifks,fabriques paroissiales et commissions
scoluires; une action anti-coloiziale. en critiqzmtt le Conseil légrslatif dont il
demande I'électivité des membres; une action républicaine, anli-molzarchipe
et anti-tmislocratique, inspiré de I'expérience de la «Grande République)}
voisine.I6
1830, c'est la Révolution de Juillet (en France) et aussi les insurrections de Belgique et de

Pologne (pour n'en nommer que quelques-unes).

1830, c'est encore le centre d'une

période oratoire plus intense pendant laquelle les voix des Benjamin Constant, Daniel
O'Comell ou Andrew Jackson attirent l'attention de l'Amérique et de l'Europe.

Le choix des années 1830-1837 se justifie donc par le fait qu'une activité politique plus
intense se signale. Même les journaux portent la marque de ceae activité: à partir de
1830 en effet, La Minerve annonce qu'elle publiera plus régulièrement les débats de la
~ h a r n b r e ' ~Le
. corpus des discours de Papineau pour les années 1830-1837 reflète bien
cette activité: nous avons compilé 226 entrées bibliographiques en dépouillant le journal

La Minerve

Nous avons lu, sans exception, toutes les lettres, discours électoraux,

discours publics et discours en Chambre ayant été rapportés dans ce journal. Certains de

ces discours sont rapportés en style direct (à la première personne du singulier), d'autres
en style indirect, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier (par exemple:
M-Papineau disait que...), parfois même les deux styles se côtoient. La réputation de
Papineau comme orateur aux longs discours nous pousse à croire que la pleine attention
ne devait pas toujours être au rendez-vous pour un sténographe qui avait pour tâche de
transcrire intégralement des discours de deux ou trois heures. C'est du moins ce dont
témoigne un commentaire de I'éditorialiste de La Minerve en 1834:

Il est pénible certainementpour ceux qui prennent part aur débats de voir leurs
discours mutilés, pelqire fois rqportés de manière incornecte; mais il faut
songer que le rqpor?eur n 'apoint des forces sumaïurelles, ip 'il est obligé de

rédiger dans trrz jour les débats de la veille pi dirent souvent 7 ou 8 hezires;
les discozirs de l 'Orateur p i ont duré 2 et 3 heures sorzt mrtozit très d?ffiiiesà
rapporter; pour pie les discozirs fiissertt rédigés corzvenabiement. il futidrait
plrisiezrrs rapportezirs et p h de tems.18

Comme nous le verrons, Papineau traite souvent des mêmes thèmes dans ses discours.
Nous croyons qu'il est légitime de penser qu'un sténographe ait préféré résumer en style
indirect des passages dans lesquels Papineau répète les mêmes arguments. Quelques
remarques des sténographes (intégrées au texte des débats) nous permettent de valider
cette hypothèse. Notons celle-ci du sténographe de la Gazette de Québec; une remarque
qui, entre deux paragraphes des débats, parle d'elle-même.
Ensuite M.Papirzeau répéta ses vieilles ir>jures à cet égard et @midit
l'idée.

'

à

Nous nous sommes questionné sur le potentiel heuristique des passages en style indirect
pour une analyse rhétorique comme la nôtre. Bien que ces discours rendent compte de la
pensée de l'Orateur, nous croyons qu'il faut avoir une certaine méfiance à leur endroit:
reformulés par un tiers, les propos de l'orateur peuvent être involontairement altérés.
Les résumés peuvent être une source d'erreurs. Comme un éditorial de La Minerve
I'explique:
C'est la mSme personne p i est qzrelpe fois obligée de demeurer attachée à ritz
bureau pendmi six à sept hetires de rems, a prendre tzote de ce qzie diset11 les
oratetrrs dans cet espace de lems; souverzt au miliezi du bniil oii des
chrchotements de ceux qui les enlmrent et fa~zgziéspar la chaletir qui règne
dans ~'ap~arternent.'~

L'on a prêté des discozirs à M.Papineaii et à M.Morin m~xqireisI'zm et l'mire
davaiet~t
jamais songé et verit-on savoir commerzt? Le rapporteur en question
se trorivant indiqosé se trmiva forcé de quitter le lieri des séances et composa
ensuile les préterralies oraisons sur les notes que lui fournit In mémoire d'un
ami complaisant! "
Papineau s'est élevé plus d'une fois contre les sténographes, tel François-Réal Angers, qui
ont mai rapporté ses paroles, à tel point que ce sténographe du journal Le Canadien évite
de rapporter au long les discours de Papineau en 1834 «pour n'être plus exposé à des
sorties injuneuse~».~
Nous avons donc choisi comme critère d'échantillonnage de ne pas

retenir les passages des discours rapportés en style indirect. Nous croyons demeurer plus

proche de la parole d e Louis-Joseph Papineau en ne considérant pour cette étude que les
extraits en style direct. Les discours traduits de l'anglais en style direct font partie de
notre corpus, mais par souci de fidélité à la parole de l'orateur, nous les avons cités
uniquement lorsqu'ils présentaient un aspect qui n'apparaissait pas dans les autres
discours en français. Ils seront identifiés par le signe f placé après la citation; le lecteur
saura ainsi qu'il a affaire a une traduction de I'anglais.
Nous avons décidé aussi de nous attarder qu'aux discours de Papineau; nous avons donc
étiminé de notre corpus le texte des résolutions de la Chambre ou encore d'assemblées

publiques, auxquelles Papineau a pu participer. Les adresses de la Chambre d'assemblée
prononcées par l'Orateur à chaque session parlementaire ont également été éliminées de
notre corpus, faute de la preuve qu'elles aient effectivement été composées par
papineauaZ
Un dernier critère d'échantillonnage tient finalement compte de l'ampleur et de la qualité
argumentative des discours: certaines interventions en Chambre trop courtes et sans
contenu argumentatif ont dû être laissées pour compte. Ces critères d'échantillonnage
nous placent devant pas moins de 179 discours pertinents pour notre analyse.
Nous présentons donc dans les pages qui suivent une étude en trois chapitres de la
rhétorique de ces 179 discours politiques publics' de Papineau. Notre analyse rhétorique
se double dès le départ d'une analyse historique d e l'éloquence politique et parlementaire,
et de ses sources tridimensionnelles (britannique, française, étatsunieme), au milieu
desquelles se forme et évolue le discours de Louis-Joseph Papineau. Il nous paraît en
effet fondamental de rendre compte des conditions d'émergence des pratiques d'écritures
et des discours, telles qu'elles se présentent à l'époque de Papineau. À ce sujet, deux
thèmes nous semblent importants: la formation rhétorîque dans les collèges classiques et
l'inclusion d'un espace public dans le discours francophone. La première partie du
mémoire est donc une mise au point sur les conditions bas-canadiennes d'émergence des
discours.

Nous tenons A préciser qu'il s'agit du discours politique public a l'exclusion d'un discours politique
privé que l'on trouverait clans la correspondance, par exemple.

Ce préambule, nécessaire à la compréhension du contexte idéologique de la décennie, a
pour fonction d'aider à camper le personnage de Papineau au milieu de la dom du premier
tiers du W ( e siècle avant d'aborder l'analyse des représentations et des raisonnements de
ses discours. Nous désirons savoir qui est Papineau en tant qu'agent historique avant et
pendant la décennie 1830, et connaître les principales réclamations et dénonciations de son
programme politique. Première partie donc: la décermie 1830 er Louis-Joseph Papineau.

La seconde partie du mémoire est méthodologiquement centrée sur I'and~se des
re~résentations et des raisonnements dans les discours de Papineau.

Nous nous

efforcerons d'analyser les principaux thèmes discursifs qui alimentent les discours du chef
du Parti patriote. Le but est évidemment de montrer de quelle façon Papineau structure
et agence les événements, et comment se bâtit dans les discours une vision du monde qui
produit des effets s o c i a q objet d'étude de la troisième partie.

La troisième partie rassemble d'abord les éléments de la précédente et poursuit l'analyse
rhétorique de la structure de I'argumentation. Chaque situation d'énonciation implique un
marche discursif'caractéristique d'une conjoncture, et nous savons fort bien que, avec le
recul historique, nous sommes confkontés à des discours dont les charmes se sont
dissipés: les discours ne nous parlent plus avec tous les mouvements de pathos qui, jadis,
leur conféraient leur force.

Les effets des discours sont liés à des conditions de

production qui ne sont plus là, qui n'ont pas survécu au temps. Nous désirons retrouver

I'efficace rhétorique demère Ifensemble construit des topoz structurant les discours de
Papineau. Notre but est de réenchanfer ces discours en travaillant à la reconstruction de
leurs conditions de production et à l'analyse des fonctions légitimatrice, mobilisatrice et
iderititaire de la rhétorique papineauiste.
Telles sont les grandes Lignes de notre méthode d'analyse rhétorique, historique et des
représentations, laquelle nous mènera à une conclusion traitant de la fonction sociale de la
rhétorique des discours de Papineau.
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Communes) est généralement le travail d'un cornit6 de cinq a sept membres dont les noms sont
connus, mais il n'est pas possi'ble de savoir si l'Orateur est ex oflcio partie prenante de ces comités.
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PREMIÈREPARTIE:
La décennie 18.30 et Louis-Joseph Papineau

1.I «Culture parlière)»et romantisme politique au Bas-Canada au m

e siècle

Les collèges classiques du début du XlXe siècle (en l'occurrence les séminaires de
Québec, de Montréal, de Nicolet et de Saint-Hyacinthe), bien qu'ils avaient pour objectif
premier une ((reconquête d'effectifs catholiques», c'est-à-dire la formation de candidats à
la prêtrise, ont largement contribué à la formation de l'élite professionnelle de la première
moitié du XlXe siècle: une classe de médecins, de notaires et d'avocats1 qui a rapidement
imposé son ascendant a une période où la société bas-canadienne avait grand besoin de
gens de professions. Ces collèges, qui dispensaient une éducation libérale aux enfants des
citadins bourgeois2, ont aussi servi de moyen d'ascension sociale à une petite bourgeoisie
capable d ' o f i à ses enfants le cours classique3.

Itzstrtimetz! de promotion, le collège o f i S i ~immédiatemerit l'arrivke air sommet
par les professiom qui étaient conridérées comme les plzïs prestigie~ïses, à
savoir M a t ecclésiastique d'abord la médecine el le droir erzmzfe.
Orienté évidemment en fonction d'une culture générale humaniste, d'une formation
morale et de I'idéal chrétien, le

C U ~ S I L S srirdionim

des collèges est avant tout un

enseignement Littéraire et rhétorique qui cherche à répandre la culture commune. Les
sciences ne sont étudiées qu'en tout dernier lieu. Cette culture commune est en effet très
prisée puisqu'elle est perçue comme:

factezir d'lrnité parmi les hommes. oir le rôle de la parole rie peut être p e
surérniner~t,parce que 'le Verbe est Ifinsh-ument privilégié de fozrte czrhre, de
torrte civilisation :le plzis srîr moyen d'échange entre les hommes. alors p e les
mathématiques et la spécialisationprématurée i s ~ l e n t . ~
Pour nous qui vivons en cette fin du XXe siècle, les études littéraires n'ont plus
I'importance qu'elles avaient. Eues reposent aujourd'hui (du secondaire au Cégep 1) sur
la critique littéraire et les techniques de dissertation. Au MXe siècle, les choses sont tout

autres: le couronnement des études passait par la classe de rhétorique, atout entière
dévouée à l'éloquence»; l'apprentissage de l'éloquence était au coeur de I'enseignement
humaniste. Dans les collèges qui ont formé la génération de Louis-Joseph Papineau, il
faut donc se rappeler que c'est la fonction poétique bien avant la fonction critique de la
littérature qui est au programme: c'est l'imitation des grands modèles classiques6,c'est «la
maîtrise de la forme au-delà des contenus»'

.

Forme de pensée, forme d'ewpression, forme de rédaction. f m e de
raisotmement,forme d'argumentation. forme d'éloqiretzce. Etz zrn mot, le bzit drr
cours ciassique, c'est la c~fomatiom.[...] Ce détait pas le sujet p i importait.
mais la façon de le traiter,-non le contem. mais le contenar~t;la fomatiotr,
La réalité se logeait &ns le dire. dmls [la façon de dire.
non l'i~formnti~o~
d m le rn~dèle.~
Dans la philosophie humaniste, Claude Galarneau dixif. une éducation libérale complète
passait d'abord par une éducation rhétorique. Cl-Galameau illustre l'importance de cette
culture rhétorique au centre des relations sociales en citant H~M-IrénéeManou:

Apprendre à bien parler, c'était apprendre à bien pemr, et même à bien vivre
[. ..j. L 'éloquence possédail aiuc yeux des Anciens, m e valeur proprement
himaine qui trut~sce~zahit
les q p l i c ~ ~ i opratiques
m
(...]: elle véhiculait ce qui
faisait l'homme vraiment homme, tout le patrimoine ctrltzrrei, qui distinguait le
cultivé du barbare.
Comme le souligne Marrou, le «bien parlem était un principe de distinction, de
reconnaissance d'un ha6i~iisculturel bourgeois. reconnaissance d'une éducation libérale,
et il y a fort à parier que I'enseignement de ces formes classiques et de cet art de la parole
ait orienté le choix de carrière de plusieurs jeunes issus des collèges.

Selon les

statistiques rapportées par F.Ouellet, la classe lettrée naissante choisit à 58,5% la
profession d'avocat et à 17% la prêtrise'0: la plaidoirie et la tribune politique (la Chambre
d'assemblée du Bas-Canada), mais aussi la prédication et les sermons donnent à ces «gens
de lettres)) l'occasion de manier le verbe et de se faire vaioir. Faute d'une infiastructure
littéraire bien établie, il fallait s'attendre a ce que la presse et la scène politique fournissent
«la tribune appropriée» à la jeunesse issue des collèges classiques. De ces hommes qui
vont occuper la scène publique, on attend la démonstration de leur capacité d'éloquence.
Les plus éloquents sont vite remarqués. La formation reçue dans les collèges classiques

favorise donc effectivement l'amivée sur la scène politique d'hommes éloquents tel LouisJoseph Papineau.
On peut croire après cette mise en scène que les formes classiques étudiées dans les
collèges allaient produire des discours classiques et conservateurs. Nous savons toutefois

par Les témoignages de contemporains que les collèges n'étaient pas à ce point
hermétiques aux idées nouvelles: on sait que Louis-Joseph Papineau a lu pendant ses
années d'études Voltaire et Rousseau, malgré la mise à 1'Index de ces auteurs; les

journaux rapportent aussi les idées à la mode de la France révolutio~aire.Cette jeunesse
sortie des collèges n'est assurément pas sourde aux mouvements populaires et aux enjeux
politiques du premier tiers du XIXe siècle gui transforment l'Europe.
L'arrivée de la décennie 1830 au Bas-Canada s'annonce au rythme des grands thèmes

romantiques et libéraux qui agitent les nationalismes européens. C'est une période de
((romantisme politique»" qui g e m e depuis 1820 et qui se développe jusqu'à l'Acte
d'Union de 1840. Dans la poésie de l'époque et dans le discours politique, les images
d'une lutte solidaire avec les peuples opprimés (contre l'étrmger apatride et les oiseazrx

de malheur. contre la tyrannie qrri empêche l'application des politiques libérales. contre
lrédlj?cegothique que le temps a ébranlé, contre la perte dzr sol et pour la préservation
de l'héritage des générations passées. pour la protection de la liberté, pour la défense la

pufrie et? danger) sont très présentes.

Comme le rappelle Jeanne d'Arc Lortie, «la

ressemblance évidente entre le nationalisme romantique du Bas-Canada et celui des
peuples en Europe est sans doute plus qu'un simple parallélisme. [...] Les tentatives de
libération des peuples opprimés sont rapportées régulièrement et avec sympathie par nos
feuilles périodiques Libérales.

Un nombre croissant de Canadiens français, hommes

politiques, clercs, intellectuels, font le voyage de Londres, de Paris, de Rome. Ils s'y
familiarisent avec les courants de la politique, de la pensée ou des lettres et y nouent
parfois des amitiés))l2 .

En 1830, dans le discours politique de Papineau, il est encore tôt et surtout anachronique
de parler de nationalisme, mais nous verrons que les thèmes romantiques sont bien

présents. Comme l'indiquait Grouk, les quatre-vingt-douze résolutions de 1834 sont en
effet un bel exemple de ce romantisme politique.
La génération bourgeoise lettrée qui occupe majontairement la Chambre d'assemblée
pendant la décennie 1830 puise dans le répertoire des lieux communs romantiques
qu'ofEe la conjoncture pour faire valoir ses demandes de r é f ~ r m e . ' ~De plus, elle est
inspirée par un contexte parlementaire tridimensionnel (Angleterre, France, États-unis),
un contexte oratoire devrions-nous dire, où les modèles de tribuns et de grands hommes
politiques réformateurs ne manquent pas.

1.2 Le contexte tridimensionnel de la culture polinique 64~canaàïenne:l'Angleterre,
la Frmce et les États- unis

La ressemblance des institutions politiques du Bas-Canada à celles de IlAngleterre inscrit
les conditions pour les parlementaires canadiens d'un apprentissage de la politique selon
le modèle britannique. A cette époque de romantisme politique (1820- 1830) au milieu de

laquelle prend place Papineau, ce sont les Whigs (libéraux du centre de l'échiquier
politique) qui contrôlent la Chambre des Lords d'Angleterre par un réseau familial bien
ramifié. Héritiers de la philosophie politique de Charles James Fox, les Whigs ont la
faveur populaire et luttent pour arracher le contrôle des Communes aux Tories
(conservateurs). Faute d'être en possession du pouvoir législatif, c'est-à-dire d'avoir une
action directe sur la formation des lois, c'est dans l'idée de la satisfaction de l'opinion
populaire que l'action Whig a puisé sa force. Contre le rationalisme, la froideur, le
classocentrisme et le selfisness dont sont empreintes les cinquante années successives
d'un gouvernement Tory, les Whigs grugent jusqu'en 1835 le pouvoir législatif par le
moyen d'une rhétorique qu'ils ont peaufinée durant les longues années dans !'opposition.
Ils s'approprient l'ethos classique du parlementaire vertueux. Ainsi que le présente Peter
Mandler, les héritiers de Fox maîtrisent un style et un ton qui les servent pendant cet Âge
de la Reforme.

Foxk classicism - his taste for first princip[es, his seta of politics a<i a high
and honorable c a l h g , his championning of Parliament as the seaf of virtue was qpealing.
.] lhere was an understanding of political responsabiility
[...]: m icnderstandzng t h the mstocracy had O higher mission fhan the seye fopmeni, trade alrd bm~king;thaf an honorable
interested pzcrsiczt of e ~ deve
conrzectzon w m berter able to defeertd the liberties of al2 the people than a
dishonorable o ~ cemented
e
by greed andfear ami xenophobia. I4
[..

Le romantisme politique des libéraux britanniques passe par une rhétorique portant les
valeurs d'un milieu cosmopolite et lettré.

À l'inverse des discours économique et

statistique des Tories, cette rhétorique prête l'oreille au peuple et fait rendre
l'engouement populaire pour le ((grandiloquent o r a t ~ ~porteur
' ~ , de la vertu politique.
À l'Âge de la Réforme, le parlementaire vertueux se distingue donc par son éducation,

son savoir-vivre, son habileté à manier le verbe et la théâtralité de son style oratoire.
P-Mandlerqualifie cette époque de a a f e and cultured form of romanticism.
Ces parlementaires Whigs à la recherche de reconnaissance sociale se sont présentés
comme les hérauts de l'émancipation de Fopinion populaire: ils ont soutenu Daniel
O'Connell, un avocat et grand orateur du romantisme politique du MXe siècle dans son
combat pour la cause catholique irlandaise, en nourrissant l'imaginaire politique irlandais
des grandes idées de réforme des institutions politiques. Ce discours réformiste ne verse
toutefois pas dans la pensée individualiste issue de la révolution française de 1789 -c'est
bien l'attitude générale des Libéraux européens du XIXe siècle.

Poplar movements coirld only be sqfefy led by misrocrais in paver. O i r r of
power, p o p f a r movemenf tended to be carried away by the people.'6

La rhétorique libérale des Whigs est définitivement prudente. Selon P-Mandler, elle est:

«an ability to satisfjr popular opinion or at least to be seen to respond to itx: «A true
whig must [...] keep his hand on the pulse of the nation and constantly demonstrate an
openness at least to popular demandsd7. Cette rhétorique défend les droits du peuple,

mais elle est bien loin de mettre sous le contrôle direct du peuple les postes de décision.
Cette philosophie trouve son écho en France, sous la Restauration et sous la Monarchie
de Juillet, dans l'école libérale dont le parlementaire Benjamin Constant a été l'un des

théoriciens. Il faut mentionner que B-Constant fréquentait avec les libéraux anglais le
salon de Madame de Staël où étaient discutées ces philosophies politiques.
Benjamin Constant comme nous le rappelle Cormenin a été en France «le publiciste de
l'école ~nglaise))", un des artisans du romantisme politique français.

Le style

parlementaire de Benjamin Constant, selon Cormenin, ((apportait à la tribune les manières
et les délicatesses d'une société ingénieuse et polie»'g, celies des «men of the worlb cette honorable et vertueuse noblesse Whig cosmopolite; de 1819 a 1822, B.Constant ne
prononce pas moins de cent vingt-deux discours «spectaculaires» à la tribune."

Son

nom passe à l'histoire comme «un défenseur habile et héroïque» des droits et des libertés
individuels des citoyens fiançais (liberté de presse, émancipation de la conscience, liberté
personnelie).
La philosophie politique française (dans sa version libérale) rejoint avec cet orateur la
pensée libérale anglaise décrite plus haut: sous une rhétorique de la défense des droits
personnels, une même compréhension d'une division du travail politique détermine la
pensée de B-Constant. Comme le rapporte Henry Michel:

Benjamin Constant constate simpleme~itqu'en auclrtz temps, en mrnm pays.
tous les individus rt!sidant, de qtrefqzie rnmzière que ce fiif. sir le territoire.
p e r k que polir
n'ont été regardés comme membres de l'État. On a tot~oz~rs
Stre membre d'zme associatiorz, «ilfaut tm certain degré de hmiere. IrtI certain
intérêt commun avec [es autres mernbres de l'associaf iom. D 'oii l'élimiiiatrorz
des étrrnigers, lu fixation d'un âge civique. Benjamin Constatzt ajorite w ~ e
conditiori tiouvelle. Dam des sociétés aussi complexes que les socicités
politiques modernes, {ctlrz certaiti loisir est indiverzsable à l'acquisition des
fz~mières,à b rectitude dir jzrgement». La propriété seule assiire ce loisir.
Donc d a propriété seule rend les hommes capables de Ifexercice des droits
po~itipes~."
La liberté individuelle chez le parlementaire libéral français ne rejoint pas les principes de
souveraineté populaire et de poursuite de l'égalité absolue des citoyens (la théorie
rousseauiste). Sa théorie de la démocratie Libérale et de la liberté du citoyen, «c'est le
droit, pour chacun, d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par des
représentations, des pétitions, des demandes, que l'autorité est plus ou moins obligée de
prendre en considérati~n»~.
Les lumières de la raison appartiennent au législateur sage

qui se distingue par son ethos, instance de reconnaissance qui prévaut presque sur le
sufiage universel

C'est le caractère moral du politicien qui le qualifie comme un

candidat idéal pour voir au progrès social et au progrès politiqge.u
La troisième ifluence parlementaire au Bas-Canada vient incontestablement des ÉtatsUnis, ex-colonies britanniques dont l'attitude révolutionnaire de 1776 marque encore ici
un héritage de la tradition politique libérale anglaise. Comme l'explique David Paul
Crook c'est à la lumière de la révolution du peuple anglais contre les Stuart (1688) bien
plus qu'à la lumière de la Révolution f5ançaise (1789) que s'interprète 1776:
nte event of 1776 were a commenhtiorz of revoftttion i r ~the good ofd Whig
tradition; even the terrois of the French Revofutionf d e d to obliterate the fact.
7he Arnerican secession h d p i t e de& been engiheered ami consokhted by
respomible men who lhorrght like EngIishrnan, rtot fike Jacobins - 1776 was
more akin to 1688 than to 178RJ4

Jusqu'à l'ère jacksmtrzienne (1 820- I83O), i'héritage britannique est très présent dans l'art
oratoire américain. L'étude de Kenneth Cmiel sur I'éloquence démocratique américaine
montre que les Jefferson, Madison, Franklin et Washington ont entretenu cette tradition
rhétorique néoclassique du abest speech of the best m m , de l'éloquence perçue comme
reflétant l'ethos du gentIernan, sa culture, son éducation Libérale et donc sa présumée
capacité de s'occuper des a i r e s publiques. L'éloquence servait en quelque sorte de
distinction: (dthetoric implied a whole social order: those who ruled were eloquent, those
who didn't were n 0 b 1 ~ ~ Mais
.
ce langage, qui, pour Franklin et d'autres, était une
moindre distinction en ce qui concerne les affaires de l'État, convenait4 vraiment,
comme le demande K-Cmiel, à une société démocratique? «Could there be a language of
authority in a democratic culture?»26

A l'arrivée des décennies 1820- 1830, la parole démocratique américaine suit la voie d'un
romantisme en émergence en Amérique: on assiste à la multiplication des «penny press.»
(journaux à un sou), à l'accessibilité pour toutes les classes à l'éducation et à la formation
de partis politiques populaires. L'ère oratoire qu'inaugurent les décennies 1820- 1830 aux
États-unis est quaiifiée de ((GoldenAge of American O r a t o y par Peter Gibian. Comme

il l'explique, ((eloquence was seen to involve a speaker's ability to develop an emotional

collaboration with ail members of his audience, so that his voice would be tmly
"representative" of a united '8ody politi~"».27 Cette nouvelle éloquence démocratique
mise de ravant par la génération d'Andrew Jackson est une MiddIing ~hetoric'~ou
encore ((chastened, direct, post-war plain style»" : «the lofty [being merged] to the
ru~tic»'~.Un style plus près du peuple, plus accessible, qui brise la barrière sociale
portée par la tradition rhétonque néoclassique, vue de plus en plus comme aristocratique
et donc inconvenante pour une société démocratique.
Ces pratiques oratoires, tributaires de la philosophie politique libérale prédominante au
XIXe siècle, ont chacune à leur manière influencé la forme qu'ont prise les discours
politiques au Bas-Canada. Louis-Joseph Papineau prend la parole dans un âge rhétonque
où les héros de la tribune sont consacrés. Il suit les grands modèles rencontrés dans sa
jeunesse et vraisemblablement dans ses lectures.

1.3 Louis-Joseph Papineau et la dynamique rnérropole/colu~ie

Pour bien se représenter Louis-Joseph Papineau, il faut d'abord esquisser l'essentiel du
portrait d'une dynamique métropole/colonie au centre de laquelle il se situe et rappeler à
la mémoire du lecteur quelques points fondamentaux qui ont alimenté les débats
politiques au Bas-Canada durant le premier tiers du XIXe siècle. Pour qu'on s'y retrouve
rapidement, il nous semble nécessaire de prendre comme point de départ la forme des
institutions parlementaires accordées à la colonie bas-canadienne par l'Angleterre en
1791. Ces institutions sont acclamées à leurs débuts comme une preuve de la libéralité de

l'Angleterre qui étend sa Constitution à sa colonie, mais elles déplaisent rapidement aux
représentants canadiens, lesquels découvrent que cette forme de gouvernement n'accorde
pas plus d'autonomie qu'avant à la colonie: l'accord par l'Angleterre d'un gouvernement
représentatif' au Bas-Canada était4 autre chose qu'un pouvoir de taxation locale et la
libération d'un poids économique, representation rnemzing taxnfion? Qu'en était-il du
pouvoir réel de la Chambre d'assemblée qui devait obtenir pour la passation d'une loi

successivement la sanction d'un Conseil législatif dont les membres étaient nommés par le
Gouverneur, la sanction du Gouverneur lui-même, sanction qui pouvait finalement être
annulée par le Bureau colonial (Downing Street) selon les intérêts métropolit ains? L'acte
de 1791 laisse la fonction publique à toute fin pratique fermée aux Canadiens français.
La participation de la Chambre d'assemblée à la sphère décisionnelle est somme toute
très relative quand elie n'est pas tout simplement bloquée par le patronage de l'aristocratie
coloniale.

Son seul véritable pouvoir de négociation, la Chambre l'acquiert sous le

gouverneur Sherbrooke en 181 7: l'obligation de pourvoir, au commencement de chaque
session (comme c'était la pratique en ~ouvelle-Écosseet dam les autres colonies), à une
estimation des sommes requises pour la liste civile et au vote des subsides nécessaires au
fonctionnement de I'admuiistration. Cette politique, qui répondait à 1'ofEe faite en 1810
par la Chambre d'assemblée, visait à ailéger le fardeau économique de la métropole,
encore souffrante de la guerre contre Napoléon. Cette mesure de Londres est bien
perçue au Bas-Canada et se reflète dans un discours plein de gratitude fait par LouisJoseph Papineau à l'occasion de la mort de Georges III (1820). Le vote annuel des
subsides article par article devient rapidement un moyen par lequel la Chambre vise à
contrôler les abus dispendieux du patronage et du cumul des fonctions publiques
pratiqués par l'aristocratie coloniale. Pendant cinq ans, ce moyen paralyse la législature:
les intérêts des membres des deux branches de la législature ne se rencontrent
évidemment pas. Les gouverneurs successifs ne s'entendent pas avec la Chambre sur la
façon de voter les subsides (l'Exécutif demande le vote du salaire des administrateurs
potir la vie du roi; la Chambre exige un contrôle annuel de cette liste civile). Cette

impasse se poursuit jusqufen 1827. Entre temps, en 1822, une proposition de marchands
anglais visant à réunir les législatures du Haut et du Bas-Canada pour aiiéger la dette du
Haut-Canada sonne le début de fictions entre la Chambre et ce groupe.

En 1823,

accompagné en Angleterre par John Neilson, Papineau obtient le rappel de ce projet
d'union soutenu au Parlement britannique par Edward Eliice, un membre du Parti Whig,

un seigneur et ami de propriétaires anglais du BasCanada (les Molson, Richardson,
Grant). C'est avec le concours d e Sir Francis Burdett, membre influent du même parti
qui voit dans ce projet un principe contraire à la philosophie Whig du «respect des voeux

de la majorité)), une situation qui pourrait nuire au prestige politique du parti, que l'Union
est alors retirée de I'agenda politique.
Plusieurs autres épisodes marquent les années pendant lesquelles Papineau est Orateur de
la Chambre: en 1827, le retùs de voter tes subsides selon les estimations budgétaires de
l'Exécutif entraîne la prorogation du Parlement. Une vague de protestations suscitée par
Papineau s'ensuit, et, après de nouvelles élections quelques mois plus tard, la Chambre est
reconstituée. Le gouverneur Dalhousie refuse toutefois de ratifier l'élection de Papineau
au poste d'Orateur de la Chambre et, devant l'intransigeance de l'Assemblée, la législature
est prorogée a nouveau. Les protestations éclatent et font naitre des résolutions exposant
les Mefs de la province; elles sont portées à Londres par Neilson, Viger et Cuvillier. Une
commission d'enquête s'ensuit (1828), reconnaissant la majorité des griefs contenus dans
les documents, mais ce n'est pas avant la session 183 1-32, après un nouvel état de la
province adressé à Downing Street et rédigé par Neilson, qu'on connaitra les résolutions
inspirées de cette commission d'enquête (les résolutions Goderich). Elles répondent aux
vues de l'Assemblée (sur les questions des biens des Jésuites, de l'éducation, de la régie
des terres publiques, de la tenure des terres, de la présence des juges aux Conseils
législatif' et exécutif), mais sont jugées insatisfaisantes du point de vue de la composition
et de la constitution du Conseil législatif; et de l'appropriation complète du vote de la liste
civile par la Chambre. Les résolutions sont rejetées par la majorité sous l'influence de
Papineau; la Chambre se divise entre ses deux chefs, Papineau et Neiison. A partir de
1832-33, on ne se contente plus de réformes partielles et provisoires des institutions
politiques: l'idée d'un Conseil législatif électif fait déjà surface pour remédier à l'imbroglio
politique. Cette idée est reprise en 1834 et constitue la plus importante réclamation
contenue dans les fameuses quatre-vingt-douze résolutions. Une nouvelle commission
d'enquête cherche a évaluer les griefs énumérés dans ce dernier document (la commission
Gosford, 1835). Elle inspirera les fameuses résolutions Russeil, lesquelles retirent en
1837 le contrôle des subsides à la Chambre. Le climat se tend, les troubles vont éclater et

Papineau est au centre de la situation.

On se représente normalement le Papineau d'avant 1827 comme un monarchiste et celui
d'après 1827 comme un démocrate. On renvoie à son discours fait à I'occasion de la mort
du roi Georges III a l'appui de la première thèse et à ses références au modèle américain
(sénat éIect3) à l'appui de la seconde.

Né en effet «à une époque oii les valeurs

monarchiques et nobiliaires [exercent] encore un attrait puissant, et où I'acquisition d'une
seigneurie [demeure] un élément d'ascension sociale»",

fils d'un parlementaire

monarchiste libéral modéré membre de la première Iégislature de 1792, Louis-Joseph
Papineau avait sûrement hérité de cette époque sa philosophie politique des premières
années de sa c h è r e politique. Papineau entre dans I'arène politique en 1809 comme
député de Kent (Chambly) alors qu'il est âgé de 23 ans. Reçu avocat en 1810 après sa
cléncature auprès de son cousin Denis-Benjamin Viger, il remplace en 1815, à titre de
modéré3', Stanislas Bédard comme Orateur de la Chambre d'assemblée et reçoit un

salaire de 1000£ par année. En 1817, il devient propriétaire d'une seigneurie, la PetiteNation, après Pavoir achetée de son père et poursuit sa carrière politique.
L'intensification des luttes et de la vie politiques confirme le rôle important qu'il est
appelé à jouer.
Si Papineau a subi l'influence d'une époque monarchique, la décennie 1830 va modifier

son rapport au monde.

Le discours global change: les journaux se multiplient; la

politique devient plus partisane. Après La Minerve (I'un des plus influents joumaux qui
compte, en 1831, 1300 abonnés) paraissent L'ami du peu le (1832), puis, vers 1837,
~ * c h odu pays- L'Impartial. Le Populaire et Le ~ é l é ~ h e "Une
. opinion publique se

forme avec cette plus grande participation de lettrés dans le domaine public.

À pariir de 1830, et plus parthfièrement après In révohtion de Jzdlet en
France. la rédaction [de La Minerve/ se concentre avant tout sur la poIitique.
Les vocables «injustice». «liberté )), et «indépendance» reviennent comme des
leitmotive. La parrie littéraire dzi journal sihi& des mmodflcutioo,~set1
cot~séquence:elle accentue sot>caractère combat$ 34
Le discours politique bas-canadien de la décennie 1830 hausse définitivement la voix au
nom des droits, des libertés et de la réforme des institutions. Suivant l'exemple des Whigs
d'Angleterre, des libéraux de la France et des démocrates américains, le discours politique

de Papineau légitime ses demandes en s'appuyant sur la masse du peuple (par le principe
du suffrage et des pétitions) et en adoptant une rhétorique libérale et des idées
romantiques.
La défense des droits et des libertés populaires a fait de Louis-Joseph Papineau l'un des
hommes politiques les plus importants du XIXe siècle canadien. II est passé à l'histoire
comme un grand défenseur de sa patrie, mais surtout comme un orateur éloquent à la
«conscience incomiptible~,à la «voix claironnanten ayant «la résonnance et I'arnpleur qui
conviennent aux tribunes populaires»35. Maurice Lemire souligne cette représentation de
Papineau que l'histoire a léguée:

Des expressiotrs poplaires telles que ({c'estpas la ~êreà Pnpineam, cccrestla
fmte à Pupinemm ou {de coq ci Papineau» sztrvivetzt p m r montrer jztsqrr'à qliiel
point le grand homme hpressiont~aitle p a q k Papineazi doit Sttrtotrt cette
réputation à ses talents d'orutetrr. Il jouit d'zm charisme qui subjzrgire ses
a~iditezrrs;il peut parler des heures sans lasser le public. Tant en Chambre qtie
sicr la tribzme électorale, il prononce de nombreta discours, la plupart
improvisés, siir des sujets divers.36
Le contexte parlementaire tridimensionnel, décrit plus haut, impose sans l'ombre d'un
doute sa marque sur le parlementarisme bas-canadien des années 1830. Les réputations
des orateurs d'outre-mer sont connues au Bas-Canada au point où certains journaux de
l'époque, selon leurs allégeances politiques, comparent Papineau à Mirabeau, à O'Connel1

ou encore à Marat. Le journal Le Canadien de juin et de juillet 1820 fait paraître dans ses
colonnes de larges extraits des Principes de olitiaue de Benjamin Constant; celui du 24
septembre 1823 consacre trois colonnes à l'éloquence de «Guillaume Pitb et de «Charles
Jacques Fox» .

M. Fox est sans contredit le premier orateur dir purIernetrt, peut-être même le
plus grand qui y ait paru. [...] Son éloquence est tm torrent. il résume des
séances de dix à dmze heztres, répond à tous les discours de ses adversaires,
[... J il maîtrise pendant des heures entières ses auditeurs [...] et c'est sans :,'êfre
préparé et souvent à la sortie d'zinc partie de plaisir, qu'il brille le phs.
Papineau semble répondre à cette attente. Son héritage des cultures parlière et politique
est manifeste dans un portrait que l'on a de lui (portrait de 1832 reproduit partiellement

dans La Presse du 19 juin 1937). Comme l'a indiqué Femand Ouellet, la mise en scène
de ce portrait fait figurer Papineau accompagné des oeuvres de F o x de Montesquieu, de
Benjamin Franklin et de Cicéron: une déclaration de ses modèles politiques certes, mais
aussi une «intention manifeste de représenter son action politique dans une optique
libérale et réformiste»".

Nous le verrons dans les prochaines parties de ce mémoire,

Pzpineau réfère, à plusieurs occasions, aux célèbres Fox, Hume, Labouchère, Brougham,
O'Connell, Washington, Franklùi et Jefferson. Il semble bien comdtre ces hommes et
s'inscrit de son propre chef au coeur d'une tradition politique et oratoire qui témoigne
d'un raffinement, d'une culture et d'une attitude romantique à l'égard des droits
populaires.

On a émis une multitude de commentaires sur la prose oratoire de Papineau; assez pour
décourager quiconque voudrait lire ses discours politiques. On a dit de Louis-Joseph
Papineau que «la progression logique de sa pensée est souvent déficiente)), que «son
argumentation est loin d'être toujours apodictique», que sa pensée «rigide, mais mal
articulée» (voire «d'une nébuleuse incohérence»), «obéit mal à une logique formelle)). On
est toutefois surpris, lorsqu'on lit la totalité des discours du parlementaire canadien, par la
constance de certains thèmes discursifs repris inlassablement pendant toute une décennie.
Les discours de Papineau sont organisés autour de thèmes bien précis dans lesquels il
puise inlassablement. C'est certainement ce qui lui a assuré sa réputation d'improvisateur.
Papineau ressemble bien aux improvisateurs que décrit Cormenin en 1842:

Les hprovisatezrrs sut11 assez f ~ sur
s ['exorde. Ils savent bien par oir
commencer, mais ce qui les embarrasse, c'est de savoir p m oir finir. Ils se
laissenf aller au fil de leur oraisorz, visitant ncr l e m passage prairies, bois,
cités, montagnes. Ils ne savent pas jeter l'ancre arc rivage et aborder. Ils
entassettt péroruisom sur p~roruisom.j8

Ce qui fait toutefois la force de l'improvisateur, poursuit Cormenin, c'est qu'il m'est pas à
la tribune pour lui, mais pour eux [ses auditeurs])):

Il y a de la vie dans sa parole, parce qu'il y a de la réalité; il y a de la force
parce qzc'il la tire de forcl ce qui l'entmcre; il y a de i'ii-propos. parce qu'il parle
des hommes drr moment, de la minute, devant les hommes dir moment, de lu
minute.39

Le discours politique de Papineau ne s'articule pas seion une dialectique vive et serrée. 11
n'y a pas de disposition soignée des arguments ni une recherche formelle d'une déduction
enchaînée des raisonnements, mais ce n'était évidemment pas ce qui convenait à la
tribune. Papineau n'est pas un académicien ni un écrivain; c'est le feu de I'action qui
inspire ses élans oratoires. Il y a dans ses discours une volonté de remuer ses auditeurs,
d'en appeler aux sentiments, et, dès lors, la répétition des mêmes thèmes devient la
véritable force de ses discours.

Les Chambres ne ressemblent pas mnc salons de la haute aristocratie. Les @es
fleurs du langage sont la pl~lpurfdu temps pour elles, sum p@im et sam
éclat.
Les antithèses lezir échqperit. et les argmentatzons trop
vigotrreusernent nouées les figuerit. Il faut pour s'en faire comprendre, letir
redire la même chose trois mi quatre fois de mite. ll fmtpour leur plaire,
frapper fort phtôt que frapper juste, et parler a leurs passiorci plirrôt qu'à lerw
Nzte!ligen~e.'~
Pour bien saisir l'esprit des discours de Papineau, il faut les relire dans leur ensemble. On
ne peut se faire une idée de l'ossature des discours, des raisonnements qui leur servent de
charpente qu'en les abordant du point de vue des représentations, des thèmes discursifs
inlassablement repris. Les prochaines pages cherchent donc à (re)construire l'édifice
rhétorique tel qu'il pouvait apparaître au milieu des grandes questions litigieuses de la
décennie 1830.
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Représentations et raisonnements dans
les discourspolitiques de Louis-Joseph Papineau.
Cette seconde partie du mémoire est méthodologiquement centrée sur I'anal~sedes
représentations et des raisonnements dans les discours de Papineau, a savoir d'une part
l'analyse des «états provisoires de co~aissance»~,
de «construction de sens)) et
d'«interprétation des situations>>2,
et d'autre part l'analyse des relais logiques entre ces
états de connaissance.
C'est selon une perspective socio-discursive que nous abordons les discours de LouisJoseph Papineau. L'étude des représentations du discours présente un intérêt certain en
ce que ces représentations démontrent un rapport dialogique d'un sujet avec le monde,
soit l'activité d'un sujet énonciaieur qui ordonne, hornogér~éise,relalivise le réel. En
tentant une reconstruction des représentations et des raisonnements, nous espérons
rendre visible un discours enthymérnatique et téléologique, fondé sur des postulats
idéologiques et orienté vers une fin cognitive, vers une construction cognitive du monde
(l'objet de notre troisième partie).
À écouter Papineau discourir en Chambre ou encore en public, on peut relever quelques

thèmes récurrents qui organisent ses discours politiques. Le theme le plus évident est
celui du Conseil ZégisZatitif (tous les livres d'histoire I'ont relevé). Ce thème occupe en

effet une place considérable dans les discours du tribun, mais nous verrons que
I'évocation de cet ennemi juré, évocation qui assurément a soulevé les passions des
Canadiens de la décennie 1830, présuppose une série de postulats antérieurs.
C'est le but de cette deuxième partie de faire émerger le répertoire des arguments qui

structurent les discours de Papineau ($2.1 a 52.4) et de chercher à démontrer comment
l'enchaînement des raisonnements apparaît en surface sous une forme narrative (52.5).

Eiltre la déclaration d'indépet~dmce américaine en 1776 el la chute de
Napoléotz en 1815, le monde occidenal a comn de profondes trmsfor1~1ations
sociales et poiiiicpes doni l'écho s'est étendu tout air long du Z X e siècle.'
C'est en harmonie avec les transformations sociales et politiques du début du XlXe siècle
que la rhétorique de Louis-Joseph Papineau puise dans les concepts politiques qui, en
1 83 0, sont déjà portés par deux générations. Soinaraineté populaire. opinion pzrbliqire.

représentdion poliripe: ce vocabulaire politique développé par Les penseurs du XVme
siècle sert effectivement d'assise aux discours politiques de Papineau.

Cette base

doctrinale, qui a pris au Canada tout son sens avec la constitution de 1791 (constitution
perçue a ses débuts comme la grande charte de la démocratie c a n a d i e ~ e )rend
~ , possible
l'érection d'une représentation de la réalité, d'une vision du monde.
Les pages suivantes analysent la base doctrinale de l'édifice rhétorique de Papineau. Il
semble bien que les théories de souveraineté populaire et d'opinion publique ainsi que
l'idée de représentation politique fournissent aux discours de la décennie 1830 la base
nécessaire à leur vraisemblance.

Tout comme les Libéraux anglais et fiançais de l'époque, la représentation de l'État que
cherchent à faire valoir les discours politiques de Louis-Joseph Papineau passe par cette
théorie voulant que la souveraineté appartient foridamentalernent au peuple. Les discours
de Papineau, de 1830 à 1837, sont remplis de passages evoquant cette théorie politique:

Dans les principes de notre gouvernement, la source légitime de l'autorité
décarle AI peuple, pi ne doit obéissance qu'à la loi.5 [1830]
[Le gouvernement mglais n 'aJ qu'une seule mainte à suiwe [...] le plus
grand bien plus grand nombre.6 [l832]

Oii est la majorité el(e porte la loi.7 [1833]

Nms [devons] monîrer qu'il nIy [a] pas d'autorité supérieure à la nôtre.8 [1833]

(...]

goriverneme~~t
qiri tire son azr~orztédtr peuple [...]. C 'esi un tel
gozwemement que la coloi~iedoit avoir: désormais elle il 'en doit ni ne veut en
supporter d 'azrtres.9 Il8341
zrri

Les principes découlant de la théorie de la souveraineté populaire sont l'âme des discours
de Louis-loseph Papineau. Ce sont des présupposés acceptés par tous qui n'ont pas à
être Iégitimés à cette époque où, comme le dit Papineau, «le sentiment de liberté est
devenu général chez tous les peuples»10. Les idées du peuple sede sozirce légitime
d'autorité, upte à se gainemer hi-même" et porteur de la loi sont sans cesse reprises
dans ses discours. La rhétorique de la décennie 1830 a une toile de fond doctrinale qui
sert à légitimer les discours.
Derrière les grands principes démocratiques évoqués a tout moment, on sent toutefois
dans les discours la dficulté de l'agencement des rapports entre d'une part la volonté
d'obtenir une souveraineté locale (par l'obtention d'un Conseil législatif électif) et d'autre
part la réalité d'une non-souveraineté coloniale, voire d'une dépendance coloniale bien

evidente. Certains passages des discours politiques de Papineau peuvent paraître en ce
sens assez complexes: à certains moments, on peut avoir l'impression que Papineau en
appelle aux principes d'émancipation alors qu'il ne cherche qu'à appuyer et à légitimer
ses demandes de réforme des institutions politiques locales. Un fiagrnent de discours,
prononcé en Chambre en 1833 et rappelant les événements du 21 mai 1832 où un
régiment britannique a abattu trois Canadiens lors d'une émeute, donne ici une idée de la
difficulté qu'a Papineau à formuler ces grands principes politiques dans le contexte
colonial:

Nms sommes ici pour empêcher le puys d'être abam sous la force et par la
crainte et nms [devomj montrer qu'il n y [a] pas dinrtorité supdrieure à lu
Cependant nous ne pouvons attendre de redressement que di
nôtre [...].
gouvernement de Sa Majesté en Angleterre. 12 [1833]
Les discours qui parlent de la souveraineté populaire, du peuple porteur de la loi et des
droits de la majorité ne cherchent pas à pousser le raisonnement a son extrême: ils ne
basculent pas dans l'idée (même vague) d'instauration d'un gouvernement populaire ou
d'émancipation nationde. Loin de Ià.

Ces discours qui en appellent, à toutes fins

pratiques, aux droits naturels des sujets anglais sont infiniment moins mobilisateurs que
pédagogiques. Les principes repris par les discours répètent la nécessit6 d'éduquer le
peuple a l'exercice de ses droits politiques. Cette évocation de principes politiques dans
les discours ressemble donc beaucoup moins à une pensée révolutionnaire qu'à une
référence constante aux droits acquis des sujets anglais et au droit naturel. Nous verrons
dans un chapitre ultérieur (52.4) que les discours prennent pour exemple non pas les
peuples révolutio~aires,mais l'histoire des peuples britanniques
La théorie de la souveraineté populaire chez Papineau est plutôt tempérée. À l'instar de
l'école libérale anglaise de Fox et de l'école libérale fiançaise de Benjamin Constant, la
souveraineté telle que se la représente Papineau est davantage une sozrverailrefé déléguée.
Elle se fond avec l'idée avancée par Charles James Fox d'une opinion ptrblique p i

gziide les représentants

dtî

peuple. À vrai dire, la participation du peuple au pouvoir

politique est noyée dans cette symbolique d'une «voix du peupie)), d'une «opinion
publique)), d'une «voix universelle)) dont tous les discours publics de la décennie 1830
(tant ceux de la tribune que ceux de la presse) font état. Un article paru dans le journal

Le Canadien en 1820 pose en quelques lignes l'idée demère ce terme que les politiciens,
tels que Papineau, brandissent.

Une opinion nouvelle, éclairée par les écrits de tous les tems, et qu 'zine
heureuse décuirverte multiplie et répand dans l 'universcrée putir ainsi dire un
noirveau monde. Cette opinion change les lois. les intérêts, [es positions, les
moeurs: en vain l'autorité, le clergé, la magisttaf~re,la noblesse résistent;
une voix universelle éclate, et dit: [...] noirs voulons que le règne des préjzîgés
finisse et que celui des principes commence. Telle est uujourd'hzïi I'opiniorz
générale, progressive, f i e ivésistible. [...ji3
Publique, cette opinion rappelle aussi qu'elle évolue à l'antipode des décisions privées et
des manoeuvres secrètes de gouverneurs «machiavéliques», ((hostiles aux progrès de
l'instruction et partisans de l'ignoranceL4. C'est effectivement à l'intérieur d'une
dynamique d'ombre et de lumière que s'élabore le concept d'opinion publique dans les

discours du chef patriote. Le discours sur la nécessité d'avoir en Angleterre un agent
pour le Bas-Canada rend plus concrète encore cette dynamique. L'exemple qui suit parle

de John Arthur Roebuck, un Radical anglais représentant les intérêts de la Chambre
d'assemblée a Westminster de 1835 à 1837:

Dans la discission de nos af/oires devcnzt la Chambre des Commzrnes,
Mr.Roebrrck a montré qu'il connaismit nos a f f r e s ; il ofait preuve de tubs et
de izirnière. Sun discorrrs est aussi de vérité, d'exactit~ideet de bon sens qtie
celzii de son adversaire, MrStanIey est plein de mensonges, d'inexactitrides et
de déraison. On reconnaît aisément l'homme [...] qui défend m e bonne cause,
de l'homme assionné, averiglé et trompé par m e administration corrompe et
intrigante.I P[183S]
Cette polarisation que provoque l'idée d'opinion publique est en effet un élément
Unportant qui alunente les discours de Papineau tout au long des années 1830-1837. Au
nom de l'opinion publique en marche, Papineau accuse et demande réparation.

Depuis 1810, l'opinion publique marche, s'avance pour accuser, [certains
abris] ne peuvent exister plus Iongtemps-16 (18341
Les polarisations se multiplient jusqu'en 1837: d e s troupes stationnées avec le dessein
arrogant de comprimer par la force physique [l'opinion publique]»17, dit Papineau, ont
contribué à renforcer le «progrès des Lumières» et à faire sortir le peupie de «l'esclavage

de vieilles habitudes préjudiciables»l8 . Un discours de l'assemblée de Berthier en 183 7
propose la même idée:

Nos plaintes depuis dix am que noirs les fesons [sic] un peu plzis hautement
pi'bupravant, futiguent nos gouvemans: Gosford veut foire ia même grimace
que Craig: le moyen employé par l'un drms cette circonsmce est le même
moyen employé par ['autre: mais c'est un moyen usé qui n'aura pas plus de
résultat que n'en ont eu les procédés tyranniques qui n'ont eu dbzitre efjet q i e
d'avancer Z'éducaiion politique du peuple, lui faire exprimer sans crainte ses
sentiments et le faire persister dans la juste demande de ses droits. Que les
m i s des violences, s'il en est ici, se retirent donc, et nous laissetlt délibérer sur
nos intérêts les plus chers avec ce calme e: cette dignité qui distinpient des
citoyens libres et éclairés. 19 [1837]
L'opinion publique est Liée à l'avancement de l'éducation politique du peuple. EUe est

cette voix transcendantale qui instruit et qui demande à se faire respecter; elle est b

raison même qu'il faut écouter. Selon Papineau, l'opinion publique rejoint tous les
hommes et dessilent leurs yeux, à mesure que les saines doctrines descendent dans les

humbles chaumières.

[Qu b t rappelle les paroles de Bacon:j Dans zr,; saint enthousiam il slecria,
je ne crains tii le vainqirerir de Waterloo, F Z Z la sainte alliance, nni les armées
combirtées des despotes, je leur oppose le maître d'école. En e#et avec sorz
abécédaire sozrs le bras. il pétrèrre azrjoird'hrri dans les palais, dma les
chaumières et jziisqzte sous la tente dtr sol'. Le despotisme ne pourra donc
plus armer les bras égmés des Seliles,f i q p a n ~à la mort la science et la liberté
protechice impartiale désormais, non lus des sezdes classes privzZégëes, mais
de tous les droits de torrs les hommes.2g[1831I

Noirs tozrchons l'époque oic l'on respectera l'opinion publique. 21 118311
De 1830 à 1837, l'«opinion publique)) est une formule qui fonctionne avec d'autres de la
même trempe: cestirne publique)), «confiance publique)), «tribunal de l'opinion

publique»u. Ces formules agissent dans les discours comme une instance légitimatrice,
comme une sorte de jugeurbitre des débats politiqiie?,

juge-urbitre qui authentifie les

discours des représentants en Chambre et aussi ceux de la presse L'opinion publique
veille sur les débats. Selon Papineau, «la presse et le rapport des mesures de la Chambre))
assurant une «communication constante avec le

si je peuple juge le discours

des représentants contraire au «voeu général», il pourra s'exprimer à travers le suffrage
(et c'est fort de ce suffrage que Papineau légitime l'action de son parti).
L'opinion publique, au nom de laquelle Papineau cmduit la réforme, ce sentiment général
et cette volonté publique sans cesse répétés sont, comme l'explique Marc Angenot, «des
figures de rhétorique»: elles renforcent les assertions de Papineau «par l'invocation d'une

instance arbitrale, d'un sujet civique, éternellement muet, dans la bouche de qui on met ce
qu'on a envie d'entendre)).* L'opinion publique est dans les discours de Papineau un
outil rhétorique qui aide à polariser le champ politique bas-canadien de la décennie 1830.
Cette polarisation se poursuit dans la schématisation du représentant du peuple
possédant, selon Papineau d e double caractère de législateur et de gardien des Libertés
publiques»26.
La légitimité du représentant comme porteur de la voix du peuple, porteur de l'opinion

publique, est sans cesse rappelée dans les discours de Papineau et reliée au principe du
s a a g e -actualisation la plus tangible de l'idée de la souveraineté populaire. En 1837,

lors de son adresse à la Confédération des Six Comtés, Papineau laisse voir comment ce
principe du s&age légitime le représentant du peuple.

Les autoritéspzrbligrres et les hommes au pouvoir ne sont pie [es exécutezrrs des
voezix légitimement eqmïrnés de la comunmté, honorés quand ilspossédenr la
conficnzce publique et respectés aussi longtemps qu'ils jouissent de l'estime
publiquet et quidoivent être déplacés di pouvoir dès qu'ils cessent de donner
satiSfacti~nmi pezrple, seule source légitime de tout pouvoir. 27[183q
Élections, pétitions ou encore résolutions adoptées lors d'assemblées populaires, ces
rituels politiques sont toujours pensés comme la manifestation de la volonté populaire. A
ce titre, l'élection de 1834 ayant pour enjeu les quatre-vingt-douze résolutions donne Lieu
à une session parlementaire riche en discours sur la légitimité du corps législatif bas-

canadien issu, tel que le dit Papineau de «la masse de nos concitoyens»28. Le Parti
patriote remporte haut la main cette élection de 1834 avec une majorité écrasante en
Chambre.
L'homogénéité du peuple et de ses représentants est une idée que porte bien haut la
schématisation de la représentation politique bas-canadienne. La bonne connaissance des
voeux généraux du peuple, est un critère nécessaire du Iégislateur. Son «contrat vis-à-vis
le peuple»w en est un de principes et de devoirs. Si le représentant est issii du peuple, il

se distingue toutefois par le fait qu'il ast éclairé. Nous croyons que la théorie de la
souveraineté populaire modulée par cette idée d'opinion publique doit également
s'entendre chez Papineau selon la formule des Guizot, Rémusat et Royer-Collard, c'est-àdire comme une souveraineté de la

rais or^^^: la faveur publique appartient

à ceux

capables d'incarner la justice, la raison et la vérité.

L'identité des principes, des flections1 des intérêts du représentant avec la
majorité de ceux dont il est le ntrmdaaire est ce pi rend particuZièrement
propre à cette charge celui qui,en outre,doit consulter non seufement les intérêts Iucaux, mais encore ceux de toutes les c h s e s de la société. Le voeu
général du pays est bien la règle sire qui foujours pidera vers le seul bur q t d i Z
doir se proposer, le plus grand bien du plus grand nombre, exzepté qu'il soit

Sortis de cette Chmnbre, les membres rentrenf a b m la foule de leurs concitoyens et y ont les mêmes inférêtsqu'clac; et ont un &oit égal de s'en occuper

d'édicction politique, que les représerztmx, par rme fausse et exrréme
délicatesse, se rrtirenf des fl'aires entre les sessio,zs. 32 [LI3351

Cette schématisation de l'homogénéité du corps représentatif éclairé et de la masse du
peuple renforce la légitimité du principe de la représentation politique. On pourrait
parler, en paraphrasant Montesquieu, d'un sentiment d'enracinement so~ioculturel~~
des
législateurs. Le représentant éclairé, en symbiose avec son peuple, est la schématisation
qui fait le contre-poids et qui remet en question la présence de conseillers non
représentatifs de la volonté populaire.

II est criant de voir Zfe*pressior~des sentiments du peuple annulée pur i'opposition de commis de bureaux ou de conseillers Zégislatifs étrangers aux intérêts
du p q s . 34 [1835]
Avec le temps se tracent le portrait et la fonction du représentant: il est un rempart contre
le servage des Canadiens; il est le défenseur des droits des Canadiens. De 1830 à 1837,
le discours de Papineau sur le représentant du peuple sera à peu de choses près le même:

Les représentants chr peuple & puys, de qielqt~eorigine qùils frrssmf,
sauraient bien agir de concert pour résister aux abris et aux
dilapidationss.35 [1830]
Les représentants pm~rront-ilsêtre asservis à ce degré d'humiliation que de
voter de l'mgent [...] et qu'il sera sms-etitendu: si vous rie le donnez pes. tioirs
~ ' m a c h e r o ~ zSe
s ~ prêtera qui voudra à cette simagrée déshonorante pour le
comédien qui la prononcerait d'm air de sincérité et dfrn ton de grmité, et
porir les esclaves tremblans qui le recevraient d'un air de respect. Ce rôle n'esr
par celui pi convient à la représentation dzr Cm&: ce n'est pas celui que
l'on en peut craindre à moins qu'elle ne dégénère boie & l'avenir: à moins
qu'elle n'abjure les engagements qu'elle a si soknnellement pris depuis un
nombre d'années.36 [la371

La Chambre d'assemblée est définie comme la «représentation abrégée du pays»370u
encore la voix légitime du pays. Les représentants du peuple incarnent la souveraineté

populaire.

Nous sommes les délégrés du peuple, son ~inentionentière s'exprime par notre
branche.38 118341

Le Pezple par ses représentants lsze doit aux admznistrutiom viciezrses r t
corrompues pi viennent les opprimer que la haine et le me ris. Que la
Chambre mom're qzr 'elle est digne de I'esrime dont elle jouit. 39[183 1

B

Dans cette logique, I'image du représentant devient peu à peu inviolable. Une attaque
contre le corps représentatic dira Papineau, est une attaque contre le peuple entier4'.
Femand Ouellet parle de la décennie 1830 comme étant celle ou Papineau passe au stade
de mythe ou de légende. II semble bien que la schématisation du représentant dans les
discours de Papineau contribue à cet effet. Dans sa position de défenseur des droits des
Canadiens, mais celle aussi d'homme bien au courant des voeux et des intérêts généraux,
I'image du représentant devient certes quasi mythique: I'image du législateur sage et
éclairé, indispensable a l'avenir politique du peuple est un idéal réitéré aussitôt que se
présente l'occasion.
Papineau, qui, en 1834, est fort de ses vingt-cinq années de députation et de ses dix-huit
années en tant qu'Orateur de la Chambre d'assemblée, est l'idéal tout désigné du
Iégislateur vertueux et éclaire schématisé dans ses discours: la voix du peuple et celle de
l'Orateur ne font qu'une et une seule.' Le capital symbolique que lui procurent toutes ces
années de reconnaissance populaire lui permet, comme dirait Pierre Bourdieu, de
«s'imposer comme imposant officiellement, à la face de tous et au nom de tous, le
consensus sur le sens du monde social qui fonde le sens commun»4L. Papineau est au
centre de sa caractérisation du représentant du peuple. La légitimité que lui conFere le
principe de souveraineté populaire lui donne le droit de parler et d'agir au nom du
peuple.

Ce n'esr pas parce que ces sentimens sont les miens, qu'ils doivent avoir air
poidr. [...]Si mon nom est plus s m n t cité, exposé à plus dm~zmosité,&fendu
par plus de vrais amis, ce n'est pas parce que mes sentiments me sont propres,
-

Selon Le Canadien du 25-2-1824,voici l'«idée comztm que l'on doit avoir de l'Orateur de la Chambre
d'assemblée: <&'Orateur est choisi par les représentants de toute la province, qui eux-mêmessont dus
par le peupie; de sorte que I'Orateur est l'homme du peuple par excellence, et d'après les principes de
notre constitution Ie servitew du public et le premier gardien de ses droits, de manière qu'on ne le
verra jamais la créature rouée de L'Exhtif, le peuple est son Dieu, et le patriotisme est le seul autel où
il sacrifiera. [...] Les menaces du pouvoir trouveront en sa vertu un rocher inébranlable aux fureurs des
vagues, et ia faveur n'a pas plus de prise sur son mur, que les rayons du soleil sur les glaçons des
Alpes. Tels sont A peu près les devoirs privés de 170rateun>.

mais parce qzr 'ilssont ceux de tous, et qzc'ik ret~cor~lreizt
ceux de
47 [1834]
ceux p
i ont des intérêts comrnzms avec le peirple.

loris, azr

moim

L'idée répétée de la communauté d'intérêts du peuple et de ses représentants appelle

I'analyse d'un second thème lié au vo-Ypopdi: le thème du sentiment patriotique ou du
sentiment de nationalité.

Prenant appui sur la base doctrinale analysée plus haut, la fonction de polarisation
commencée par l'idée d'opinion publique se poursuit dans un lexique identitaire et
mémoriel étonnamment peu élabore. Deux représentations fournissent matière aux
discours sur le sentiment d'attachement à la patrie: Enfant du sol (son passé, son
héritage, son lien au sol) et l*tranger (sous toutes ses facettes: le sans-patrie, le traître).
Ces représentations convergent tant bien que mal en une définition du parriote qui
demeure la même jusqu'aux assemblées populaires de 1837.

e,
Dans les discours de Papineau, les termes pairie, p ~ ~ o t nation

014

nationuiité

surviennent sans un bagage idéologique important. Paradoxalement, il est difficile de
parler de patriotisme dans le cas de Papineau. Tout au plus devrait-on parler d'un

senriment piriofique ou, comme le dit Papineau, d'un «sentiment de nationalité))
évoquant la prompte volonté de défense du territoire contre toute invasion - volonté
intimement liée à l'amour du sol natal et à un sentiment de responsabilité face aux
générations du passé et à celies de l'avenir.

Si le gouvernement se conciliait avec le peuple, il d

t toujours assez de bras

et de coeur pour l'entourer et le défendke, le gouverneur [craignant une
invasion de la colonie à un moment oir les salaires de l'année n 'ontpas encore
été votés par la Chambre] utirait pu appeler la légisùture quinze jours [plutôt
que de la proroger en 182 71,Zlui représenter le h g e r , et Z 'qpeler ainsi que le
paple à la défense du puys- Cet q p e l a toujours été entendu du peuple
canadien; il le serait encore si les abus n'avaient par détruit le sentiment de
nationalté. il est fort ce sentiment, et on en a fuit reproche m pays; une
dninzstration habile devrait au contraire l'encourager. Si en Angleteme on
peut ê ~ r efier d'être Anglais, zi n> a pas de mal ici à être fier d'être

Canadien.43 [1830]

Un gouvernement sage ne chercherait pas àdérnrire une aussi puissante
ressource que celle qu 'il retrouverait encore ahm les sentimens de nationdité
des Canaaiens, uujour où le h g e r d'une immion renaztra Dès que ce
sentimenf existait, il ne s 'agrgrsait
plus d 'examinersi c 'est un mal, si c 'est un
bien, il s 'ugissaisait
d'en ru ter. La natwe 1'avait créé; Z'habiZeié, la libéralité
cievuit en tirer parti. 44 1833

P

P

Confier le «pays» aux Canadiens qui ont intérêt à le défendre et à voir à son
épanouissement est bien ce vers quoi tendent les discours de Papineau. Dans une lettre à
Mackenzie, maire de Toronto et chef des réformistes du Haut-Canada, on lit ceci:

Comme si ceux qui sont nés ou qui ont vécu depuis des années dans les Cohnies, et qui ont consacré leurs rneiei(lezrrsjours et Iezrrs efforts à leur méiioration. ne devaient pas avoir glus d'infuence auprès drc peuple. p h d'intérêt à sa
prospérité, p h de connaissance de ce qui doit l'avancer que cezm qui viennent
ici parce qu'on leur oflre des places, et qui seraient aussi bien allés pur~out
aillezm s'ils avaient ptr y obtenir des places. 45 [1834]t

Dans le même ordre d'idée, Papineau, lors d'un long discours en Chambre en 1831, avait
déploré le fait que les grands honneurs que l'on accorde aux «hommes nouveaux venus du
dehors)), ont été distribués
au prkjudzce de plus grmandr propriétaires qu 'etm, au prejt~dicede compatriotes
qui portent dans la colonie des noms himriques pi se rattachetrt à Ifépoquede
son premier étublissement dont les pères partagèreni avec FIOS ancêîres les
h g e r s et les m m qui accompagnèrent la fondation de nos villes et les
premiers défrichements de nos belles camprgnes, interrontptis par les guerres
féroces des sauvages, et dont Ies fils ont montré qu'ils avaient de Ifinflueme et
le désir de servir leur puys. 46 118311

Entre les fondateurs du pays et ceux arrivés au pays pour occuper des «places» dans la
fonction publique, qui a intérêt à seMr le pays? C'est celui qui est lié au sol et à
l'héritage ancestral. C'est V~ger,par exemple, l'agent du BasCanada en Angleterre, cet
«enfant du sol éclairé auprès d'une administration éclairée et libéralen4' ; ce sont ceux qui

ne peuvent soufnir d'être exposés «à la honte de leurs enfants»48; ce sont ceux qui louent
leurs pères pour le système représentatif de 1 7 9 1;~c'est
~ donc aussi Papineau, lui qui a
les mêmes intérêts que le peuple. Ce discours sur le dévouement naturel envers le pays
natal se développe en parallèle diine seconde représentation, laquelle présente les
administrateurs de la colonie comme des hommes passagers n'étant pas à même de bien
interpréter les besoins du pays et donc inaptes a veîlier à son épanouissement.
L'évocation du sentiment patriotique par la représentation de l'enfant du sol a

indéniablement une allure identitaire. La représentation de l'enfant du sol contribue ipso
facto a l'identification de l'Autre, auquel, après 1834 surtout, on refëre par l'utilisation

d'un lexique po!urisant: «I'ememU>, ~l'étrangem,le «sans patrie>>,l'«oiseau de passage
affamé et malfaisant, toujours attentif à troubler le bonheur d'un peuple heureux et

paisible avant son arrivée dans la colonie»50. Cette polarisation natifdétrangers n'a rien
d'original dans le vocabulaire politique de cette époque. Benjarnui Constant l'a déjà
formulée. Les discours sur l'enfant du sol et l'étranger veulent déterminer les critères de
la bonne marche des gouvernements représentatifs, et, de prime à bord, n'ont pas une
visée clairement identitaire. Ils réagissent au fait que des lois utiles au pays sont arrêtées
par des conseillers nommés à vie dont les intérêts sont avant tout métropolitains. Pour

juger du potentiel identitaire de ces représentations, il faut les mesurer à l'aune de

l'importante question de la loyauté du peuple canadien envers la Couronne britannique,
question qui occupe beaucoup de place et qui revient da& les discours de Papineau
durant toute la période 1830-1837.
Dans le but de remettre la Chambre haute de la législature aux propriétaires du pays,
Papineau cherche des raisons pour accroître la confiance de La métropole à l'endroit des
canadiens. Les arguments forts sont certes la résistance des Canadiens à la tentative
d'invasion par les Américains en 1776 e t la participation des Canadiens à la guerre angloaméricaine de 1812 (Papineau a lui-même participe a cette guerre en qualité de capitaine
de milice). Ces épisodes sont sans cesse rappelés comme une preuve d'attachement des
sujets coloniaux à l'empire britannique. Us sont aussi un enjeu important du discours
papineauiste en tant que réponses aux tirades des gazettes anglaises5' dénigrant les
antipathies nationales des Canadiens.

On nous acnrse d'être factieux, de vouloir créer des distinctions nationales et
de dire aux autres: &ez-vars p u r naisfaire place. 52 [18341

Les Cmadiens ont résisté aur soliicitafimde célébrités aussi grandes et aussi
nobles que celles des FrankIz~et des Warhngton, qui les appelaient [en 17761
ci se j o i h e à eux dàns la carrière où Ia persticution de l'Angleterre avait jeté
les ~tats-uniset qui [es a cozui'uits à cet état de bonheur et d'agrandissment
Ou nous les voyons.53 [1834]
Ceux qui p e h t la guerre [de 18121 disaent: Volons auw frontières,
sc~cnfiomnotre vie pour la &ferne du puys et du gouvernement contre les
ennemis de Sa Majesté; ceux qui, h s cette Chambre. veulent remédier aux
abus de l'adhtini~fration
et @maillerau bonheur du peuple et à comolider son

uniion avec Ir gozivememerz~,ceux là seuls sont bons sujets; et ceperida~ils
sorzt caIomr~zéset accusés de vozrloir renverser le gozrirenremenr' 4 [18341
Papineau représente les Canadiens c o r n e de «fidèles et loyaux sujets de Sa ~ a j e s t é ) ? ~ ,
représentation qui met en valeur un lien de confiance entre le gouvernement anglais et le
peuple canadien? Cette rhétorique du peuple loyal - rhétorique qui est bien sentie, soit
dit en passant, par la simple lecture des fameuses quatre-vingt-douze résolutions de 1834
- laisse voir un discours qui s'adresse très précisément à Downing Street (Bureau des

affaires coloniales). La représentation du peuple loyal est une recherche de légitimité et
de confiance auprès l'Angleterre qui s'appuie tant sur une argumentation par évocation
du réel (1776 et 18 12) que sur une argumentation par disquaIzJica~ionde I'adversaire : la

nomination de Horatio Gates comme conseiller législata nomination qui emporte
Papineau dans un élan oratoire lors du discours sur la 25e résolution en 1834, ofie de

quoi remettre en question la légitimité de ces porteurs du discours ofjicciel sur la loyauté.
Horatio Gates, selon Papineau, n'est pas venu au Canada par choix. II est un de «ceux
qui, par leur partialité et leur animosité contre les droits du peuple avaient fait révolter
l'Amérique et se sont réfugiés en foule dans ce pays, et en ont usurpé les places»57.

Comme l'explique Papineau, c'est parce que Horatio Gates ne pouvait retourner aux
États-unis sans être exposé à des désagréments et des pertes dans ses affaires qu'il est
demeuré au Canada, qu'il a accepté de prêter le serment d'allégeance et de poursuivre ici
ses affaires. En ce sens, Papineau juge que sa nomination au poste de conseiller est une
aberration.

L'acte p i naturalise les étrungers crpès un séjour de 7 ans n'avait pas encore
pu opérer pour lui; et c'est mant drmoirprêté le serment d'uZZégeance (m il
ne I'a prêté que le 25 jànvier dernier) qu 'i[ va siéger mc Conseil; c 'esl lorsqu'il
est constaté qu'il né& pas sujet britmznzque et qu'il a rejusé de prendre les
m e s pour le gouvernement et la défense de ce pays, que dans ce Conseil
IégisZiztiYrnême il ouirage indécemment la Chmnbre d'assemblée et le peuple de
ce pays en les a c c u m t df&e des truitres et de vouloir une révolution.
Ce sont eux qui sonf les plus h g e r e u x . car ils trahissent smmenf le
gouvernement qui croit devoir s'en rappporler à eux. Ils sont sanspatrie, m s
intérêt qui les lie au peuple, préfi a demeurer ici tant
s'y trouveront bien,
[1834]
et d partrpartrr
aussitôt qu'ils croiront mieuxfaire ailleurs'

y'ik

Horatio Gates est certainement l'antithèse parfate de Ibfani>ldu sol. mais la liste des
traîtres et des profiteurs peut encore s'allonger: L'adresse de la Chambre d'assemblée aux
Communes britanniques. signée par Papineau le ler mars 1834, est un bel exemple. Cette
longue adresse occupe treize colonnes dans le journal La Minerve et est en grande partie
une disqualification des conseillers législatifs, dépeints comme des hommes de lucre qui

prêchent la loyauté et qui refont leur fortune par le détournement des fonds publics:
«Parmi ces conseillers nommés sous l'administration provincide actuelle , il se trouve en
violation manifeste de la constitution, plusieurs sujets nés des États-unis, et d'autres pays
étrangers qui au tems de leur nomination n'avaient pas été naturalisés par acte du
Parlement britannique.)) La liste est longue: John Caldwell, Herman Witsius Ryland,
Matthew Bell, ainsi que.. .
les honorables Georges Moffutt, Peter McGilZ, John Molson, Horatio Gates.
Robert Jones, James Baxter, tous nés hors du pays, [...JnOnt que de modiques
qtralz~catiom(sous le rapport des grandes propriétés foncières] et r~'avaient
jm&s été assez engagé~-&nsla vie publique pour faire présumer de letir
a vie.59 [1834]
aptitude à remplir lesfonctions de légs1~11eurs
-

-

Le sentiment patriotique dans les discours de Papineau des années 1834-1835 tend donc
à remettre en cause la légitimité des conseillers du gouvernement et des porteurs du

discours sur les prétentions nationales des Canadiens. Pendant les trois années qui
précèdent les insurrections de 1837, l'énergie déployée à nommer et à dénoncer
«l'ennemi» ne contribue pas pour autant à élaborer une définition plus précise du paîriote.
Tout au plus, le patriote est, à l'inverse des «conquérants orgueilleux qui viennent nous
contester nos droits, nos moeurs, notre religiodO, à l'inverse des mignons de
l'administration qui accaparent tous les avantages que le pays offre6' et des membres
machiavéliques «d'une faction qui cherche à se gorger et à prospérer aux dépens d'une
population qui lui a offert un

le patriote est celui qui, lié d'intérêt avec le

peuple, a à coeur la protection des industries du pays. Il est celui qui est le plus apte à
veiller à l'épanouissement colonial.

L 'muur da pays natal ou adoptix est le premier des devoirs, lu plus belle des
vertus du citoyen. Ce devoir lui commrmde de ne jamais subordonner le bienêtre de Ia patrie à la conridération & bien-être chr puys qu 'il a délaissé. Que
les IrImdais soient [es m i s unis et passionnés de I ' l r d e , les Canadiens nés

oie adoptés, /es amis ri~ziset passiomés dzc Cartada, comme Ies Bretom le sotit
de la Bretapze- Uhe nation n 'en mtjamais goiwenzer une mpe. 63 [1834j
S i e autant celui de mes CO-sujets,amis des lois, de lu liberté. de la jzistice.
qui protègent indistinclement tozctes les irtdzistries, et veulent accorder à toies
les mêmes droits et les mêmes privilèges: je les aime, je les estime tous sans
distincfiund'origine; mais non pas ceux, pi,conqirérants or.ceil/eiix, viennent
nous contester nos &oits, nos moeurs et notre religiore S'ils rze sont pas
q a b l e s de s'amaIgamer avec nous, ils devraient demeurer chez eux. Il n'y a
pas de dzfférence entre mix et nous: les mêmes droits et la même protectzotr
qpQTfiennentà fous. Assurément je préférerais le couvernemement des natifs du
pays a celui des hommes dont je viens de parler. 64[ 1 8 ~ 5 ]
La première définition explicite du patriote paraît coïncider, sur le plan temporel, avec les
premières assemblées populaires de 1837. Tel que nous le présente ce passage du
disc&rs du 15 mai à l'assemblée de Saint-Laurent, le piriote est celui qui maintient ses
principes et qui défend son pays contre I'oppresseur. Cette définition rejoint donc sans
trop de changement l'idée du ((sentiment de nationalité)) lancée en 183 1.

Nous sommes en lutte mec les anciens ennemis du pays. k gouvernement peut
acheter quelques fraitres, il ne peut tromper les putriofes [...] Nmis defeendrooi~s
à tout risque; nous maintiendrons les prirzcipes contre l'autorité tant que nos
coarrs battront [...] Les Anglais ont haï leurs oppresseursjuspi 'à les tuer, nous
ferions bier~d'hazr les nôtres et les prier de faire voile au plus vite.6s [1837]
Le sentiment patriotique des années insurrectiomeOes est animé par les sentiments de
responsabilité envers l'avenir du pays face au pillage de l'héritage patrimonial (terres de
la Couronne, bien des Jésuites, ...).

Notre commerce et notre indistrie domestqie sont pmaiysés; nos Ierres
publiques aliénées, pour un prix nominal, ù m e compagnie de spéailatezcrs
étrangers au puys, ou données à d'imolenlsfavoris. 6..]
Le sombre avenir que la mdaahinistration et la comptlion promettent à cette
province et à votte postérité; au nom de cette parrie et de la génération qui
s'élève, n'ayant plus d'espoir que sur vous. nous vous sollicitons de prendre [...]
cette atfitude pi peut seule vous attirer le respect pour vous-mêmes, et le
succès de vos demmdes.66 [l837]
Aux sentiments que provoque l'idée d'une perte de la patrie s'ajoute un discours mémonel
plus pathétique: notons, vu l'importance qui lui est attachée, le rappel constant de la

fusillade du 21 mai 1832 où trois Canadiens succombent sous les baiies d'un régiment

britannique, lors d'une émeute, un soir d'élection à Montréal; notons aussi le rappel de la

terrible épidémie de choléra qui frappe la colonie en 1832 et 1834. Ces rappels visent la
disqualification d'une administration aux actions arbitraires et aux mesures sociales

ineficaces; ils visent aussi la mobilisation de la population contre cette administration en
rappelant à la mémoire des événements qui font mai, en faisant naître un ressentiment.

Les efforts [(des administrateurs] pour empêcher l'etqztête [sur les événements
du 22 rnaij, doivent être regardés pa- le p q s comme wre corn licité, titre
qprobation chc smrg innocent versé dans les nies de Montréal.67 [lS{

La loi présime, lorsque des morts sont arrivées par violence, qu'iZ y a m e
offense contre les lois. [...]Le témoignage donné sir cette enquête ne peut
manqzier de convaincre [... j qu 'unmezirtre a été commis.68 [la331
Et1 politique le sang veut chr sang, pour que I'efJuon soit arrêtée. [...J Si
lfirnpirnié et la récompense n'avaient pas été la part et la portion des
mairtniers de Billet, ~ g z i e d o cet C h m i n , le m g de Barbeau, le sang de
Marcorrx n 'auraitpas coulé depuis.69 [1834]
C'esr ce corps remoulé par le gouverneur aclirel, depuis les promesses faites de
le lier aux intérêts du pays, promesses p e u t 2 faaczeuses, peut-être sincères
de (apart du gouvernement anglais [...] qui a rejeté des Bills pour m r e r [le
controle del remploi des t a e s prélevées sur vous. par vorrs payées, a
Zfmélioration du beau pays où vous êtes nés ou que vous avez adoplé; enfin
pour vous préserver autant que les précautions h~maznespouvaient le
promettre, du retour de la plus temible peste qui ait jamais moissonné le genre
humairr. 70 [l833J
Les représentations étudiées ci-haut ont un but: faire comprendre à l'Angleterre la
meilleure administration qu'aurait la colonie si des Canadiens veillaient à ses intérêts.

C'est un tel système de gmcvernement , un tel corps p ' o n nms dit maintenir
intact; tands que torrs nos efforts ne devraienf être employés qu'à le renverser.
Ce corps n'a rien de commun avec nous et la masse du peuple. 71 (18361
Nous ne powons enchainer les volonrés de nos descendrmts, nous voulons des
institutions analogues aux États- unis. 72 [I 8361
Le sentiment patriotique que l'on retrouve dans les discours de la décennie de 1830, et

même dans les discours populaires qui suivent les résolutions Russell de 1837, ne semble
pas, contre toute attente, vouloir se transformer en un mouvement d'émancipation
nationale qui ferait appel au principe des nationalités ou au mythe du droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes7': la conscience nationale est peu articulée dans les discours
politiques d e papineau7" et l'idée d'un projet nationai est définitivement absent. Comme
le démontre le lexique et la sémantique, la souveraineté populaire dont parle Papineau ne
rejoint pas l'idée de souveraineté nationale: les représentations des enfants du sol, des
sans-patrie et des patriotes servent d'abord à faire valoir un discours de loyauté et de
confiance qui cherche le concours de L'Angleterre pour une réforme des institutions
politiques. Si le discours sur les patriotes et les sans-patrie ne sernb!e pas vouloir se figer
dans un lexique identhire, la thérnatisation des États-unis et la référence aux expériences
coloniales britanniques (les prochains chapitres de cette étude) jouent par contre ce rôle
de constitution d'un sujet particularisé et localisé.

11 n'y a pas à en douter, les États-unis offrent de quoi penser pour ies parlementaires de
l'époque de Louis-Joseph Papineau. Prenons par exemple ce passage de l'ouvrage d'un
démocrate fiançais bien connu.

De nos jours le principe de la sozrveraitzeté drr peirple a pris cnrx États-~tzis
totrs les développements pratiques que I'imagitlation puisse concevoir. [.-..j Le
peup[e rGgze sur le monde politique américain comme Dieu sur I'zrnivers.
r

"

Cette représentation des États-unis faite par Alexis de Tocqueville, un parlementaire
fiançais qui entraûiera la France de la Monarchie de Juillet vers le Second Empire, donne
une bonne idée de l'attrait qu'exerce I'union américaine pour certains parlementai;es de

l'époque. Sans se réclamer de courants politiques démocratiques ou radicaux, Papineau
admire lui-aussi les institutions qu'a fait naître cette union. Il dit en 1833 :

Il y a sur la frontière un peu le dont les institutions exciteizf l'envie et
,,P&,,,,
l'admirution dzi monde entier.

Dans les années 1830-1837, les États-unis ne sont plus le peuple d'«insurgés» auxquels
on reprochait leur «matérialisme» et leur «déchéance moralen, tels qu'on se Les
représentait au temps de la guerre de 181Y7,
mais bien w~peuple modèle. En 1835,
Papineau, dans un passage qui rappelle Tocqueville, dit espérer de tout son coeur qzie

' ~ république
.
américaine est
I'Amériqire donnera des réprrb/iqrres à ~ ' ~ u r o ~ eLa
définitivement représentée, par le chef du Parti patriote, comme la panacée
gouvernementale du siècle. En lisant le discours à l'assemblée de Saint-Laurent (le 15

mai 1837), on peut presque sentir l'enivrement que provoque l'évocation des institutions
américaines.

La structure de gouvernement [des États-unis est] la plus p.faite que le génie

et la vertu aieni encore élevée pour le bonheur de l'homme en scciété. [...] Ce
gouvemement est si bien réglé que les freize provinces toutes désunies et en
querelles incessrtes, quand elles étaient anglaises, se sont étendues sur un
territoire q u a h p l e de celui qu'elles occupaient; ont pinruplé leur pophtion,
doublé leur nombre des États et f m é vingt-six souverainetés indépenciQntes
groupées autour du gm~emementgénéral, et qui se gouvernent avec infiniment
plus de facilité, d d m o n i e , d'ensemble, de puissance, de prospérité, qu'elles

den on1 jamais comnrs, qzi'elles d e n aziraietzt jamais pzr comailre si elles
firssent dernerirées dans la dépendance et la servitude coloniule. ''9 [ 18371
Les discours de Papineau sont un panégyrique de la démocratie américaine, certes, mais
notons qu'ils cherchent volontairement à faire naître un contraste avec la situation
coloniale du Bas-Canada. Parallèlement au panégyrique des institutions américaines se lit
dans les discours de ces mêmes années une censure de la constitution de 1791- En 1833,

Papineau qualifie cette constitution comme étant le «fatal essai de 1791 »'O , une
constitution, qui déjà décriée dans la théorie par Fox et les publicistes anglais de
l'époque, est dans la pratique une atteinte aux droits des sujets anglais: la constitution de
1791, selon Papineau, paralyse la législature locale par son mode de composition de la
Chambre haute.

-

Vous avez c m nous dontier I'Apollon de Belvédère et nous n'avons p'
babouin.Si [1832]

z i vilaztz
~

Uue représentation sans inflzience sur la marche du gouvernement et le choix
de ses agens n'est qu'une dtipene coHtre un peuple et un piège tendu à ceta qui
défendent [ses] &oitsS [...] nous n'avons qu'une ombre trompetrse de la
coy~stitutionmghise; noirs n'avons m a n des avantages p i doivent en
découler. [...jlly a entre l'individu obscur choisi ici par rine meugle fireur, et
celui qui l'est en Angleterre pur le voeu public et ozir des services pziblics
toute la distance qu'il y a entre Z'homme et le singe. 82 {833]
Le contraste est nappant entre les institutions géniales et vertueuses de la fédération

américaine et la constitution de babouin du Bas-Canada. Nous pouvons affirmer que,
jusqu'en 1832, l'espoir de voir l'acte constitutionnel révisé par l'Angleterre était toujours
présent chez Papineau: les conclusions de la commission d'enquête sur les griefs du BasCanada en 1828 et les récentes résolutions de Lord Goderich, duquel, selon Papineau, la
«sagesse mérite des applaudissements publics»", suscitent beaucoup d'espoir:

On pouvait avoir encore confance dans le gouvernement de la mère patrie et
art
être satisfactoires [sic] pmce qu'il avait
les espérances qu'il d o m n npowoient
eu I'occasion de connaitre assez Ie peuple du pays et de se persuader de lu
p e r s é v h c e avec laquelle it soutenait ses justes plaintes L..] On devait donc
avoir une grm& confiance.ô4 [l83O]

On ne doit peut-être par atmaffr?buer
immédiatement ri l'Angleterre le
mécontentement qui règne parmi nous. ta dikpidation de nos deniers, et les
nombreux abus dont n m s sommes témoins tous les jcnirs. L..]Nous devons

e~pererque le gozrvernemetrt 8A11gleten-e(...] éclairé sur les vires d'un petit
~ à perdre. [...J
nombre d'hommes p i risqzrenr toiif parce prils n ' rien
ouvrira [es yeux swr les abus iri ne petment tendre qu'à dészrnir les liens p i
trootïs unissent à la mère patrie. 73 Il83 i ]
En 1833 toutefois, après la fin abrupte des négociations avec le sage Lord Goderich sur
la question de l'électivité du Conseil législatif, après aussi le départ de l'Administrateur
Kempt et l'arrivée au pays du nouveau gouverneur Lord Aylrner, après les événements de
mai 1832, lesquels donnent lieu à une année d'enquête et de recueil de témoignages et
après l'épidémie de choléra qui ravage la population bas-canadienne, le ton change. Les
discours confiants qui jusque-là plaçaient tout l'espoir dans la bienfaisance de l'Angleterre
et dans son esprit de justice commencent à se transformer.

Sous l'éclairage d'une

conjoncturr ponctuée d'événements choquants, le discours sur la bienheureuse
expérience étatsunieme nous parait, à partir de ces années, stratégique bien plus que
simplement pané,gyrique. La référence à la prospérité américaine nous semble être le
début d'une rhétorique de l'ordre du défi. Papineau dit en 1835:

Il est impossible que, si Ibn ne donne pus aux colonies irn @réme propre à
fmoriser Irindusrre et à satisfaire l'amour de la liberté, [a com@son
entre
les d m états tze prépare p m et ne hâte pas de grands événements.86[1835]
De 1833 à 1837 donc, l'évocation de la prospérité des États voisins dans les discours agit
doublement: d'une part les États-unis offrent un modèle de gouvernement qui i'1-lustre
parfaitement au peuple ce que demandent Papineau et son parti (l'exemple démontre de la

validité et de la justesse des vues réformatrices du Parti patriote), d'autre part ils servent
stratégiquement à alerter l'Angleterre, à mettre au défi la métropole et à forcer les
réformes.

[Il faut faire sentir] à la mère p i e l'urgence qu'il y a pour elle de mettre fin
aux dissensions qui existent dans le p q s ; en lui déclmani que le seul moyen d'y
parvenir est de do~merau peuple du Canada des imtitutiom telles qu'il n'ait
rien à enMer aux Éiars-unis; en hi disant que le système gouvernemental des
États est examiné, acimiré,préconisé, parce qu'au moyen de ces institutiomIXmérique indépendmie marche d'un pas lus eme et devance I'Arnérfpe
coloniale a h t s la carrière de la civilisarion.&,5f

Yvan Lamonde souligne l'aspect stratégique de la référence à la république américaine:

Cet appel à ('expérience étatso~ieme,tout sincère et h i r a t i f qii 'il soit, porte
la marque d'me stratégrè pour it~fléchirI'orrtorifé métropolitaine. On connaft
[a sensibilité historique (1776, 1812) de Lonakes à la présence drune nouvelle
puissance au d d u Canada et on semble miser sur cette réalité?
Par cette rhétorique de l'inéluctable, Papineau vise essentiellement, comme le témoignent
certains passages, à envoyer un message à l'Angleterre, à «faire savoir et faire
comprendre)) que le seul remède aux malaises coloniaux est l'électivité (ou l'abolition) du
Conseil législatif

À tous les points de vue, les discours soulignent l'ignorance

métropolitaine de l'état social de l'Amérique et le résultat fâcheux qu'a entraîné cette
ignorance au sud de la frontière anglo-américaine en 1776. a s répètent aussi l'inefficacité
d'un corps aristocratique parachuté dans la Chambre haute de la colonie et l'effet apaisant
qu'apporterait dans les relations colonies/metropole une autonomie Iégislative.

II est étonnant que le gouvernement angIais ait été assez mesquin pour
trajfiquer sur la vente [des terres incultes] dans I'idëe d'en soustraire les
revenus au contrôle de la Iégisslaiu~e. ..] L 'idéP injuste de retenir deux
septièmes des terres [...] n'a pu être conçue que daas les rues et les camefours
de Londres (où l'on est dans la plus pHaite ignorance sur l'étai de
I'Amérîque et sur lrimpossibilitéoir est un divateur d'aller se fixer (à où il n'a
aucun voisin, ou qui sont séparés les uns des autres par ces terres
réservées).89 [I83 11

Otz a parlé d'me [ide cciife, et s i r quoi peut être fondée en Canada une
semblable prétention? C'est un terme plein d'absurdité, 2orsp"il est appliqué à
des colonies, parce qu %[lesne sont p dars la même position que I'AngZeten-e,
oll il est iiei ernpl&s conférés par le Roi, et qui durent p e h t la vie du
Roi.'9 ['a311
En Angleterre, où dès I'enfmce on apprend comme un catéchisme k rapport et
l r m m r& la co~lZSntution,
les mots d e roi, les lords et les communes,» ont m
effet magique. L'antiquité de cette cottWution, et la proqérité qu'elle a fait
naître,just$îent cet enthousiasme; mais ici, qui a jamais pensé faire des mots,
((LeGouverneur, le Conseil et l'Assemblée, » un mot de rallzement? non,
l'Assemblée ici tient lieu de tout. [...] Nms nravom point des sentiments
semblables à ceux qui en Europe inspirent la vénération pour les gens titrés.
[...] Notre but est & f i r e savoir et comprendre qu'en Angleterre, qu'ici non
plus qu'en aucune m e partie de I'AméRque, aucutt ordre privilégié ne peut se
main fenir.91 El8321

Papineau critique i'interventionnisrne d'outre-mer dans les affaires localesg2,tout comme
le faisait le discours américain de 1760-1770. Il insiste sur les abus auxquels donne lieu
cette forme de gouvernement calquée sur le modèle britannique et maintenant par
tradition une Chambre haute dominée par un f m i l y compact. I1 insiste aussi sur l'idée
qu'en Amérique «c'est le peuple qui règle tout». La disjonction entre les états des sociétés
américaine et européenne donne évidemment Lieu à une caractérisation des Canadiens
opposée a celle des Européens. Un portrait des Canadiens est esquissé: tous égaux, non
senriles, tous s on si eu?^ .

Nous pensons hirmbleme~lt 6.J p la cotrstitution et (a forme de
gouvernement, qiri convieildrait le mieza à cette colonie, ne doivent pas se
chercher uniipement dans les anulogies que présentent les zrrs~itzctionsde la
94 [1834]
Grde-Breiagne, dans un état de société tout àfait différent di nôtre.
La première injustice de [IAngleten-ea appris [aux Arnéricaitzs] qu'ils étaient
en état de se grniventet m i e n pm Zezcrs rnanhtaires que par des maîpes
éloignés.95 [1833]

Et quand même noirs I'mrions en effet cette constitzrtion si vantée de la
96 [l833I
métropole qui pourrait soutenir qu blle nous comiet~t?
Nous avons besoin d'm go~wenzementsimple tel celui des États-utlis. La
comparaisorr entre eza et nousfrappe les yeza. 97 [1832]
Nuis demanîions des institzetions polin'qzces qui conviement à [.État de société
où nous vivons el qui rendirent les cidevants coZotzies angIaises plzes hetrrezises
que nous ne sommes. 98 [1835]
Devant le laisser-aller de Londres entre les résolutions Godench (1 832) et les résolutions
Russell (1837), l'exemple répété des États-unis trace progressivement un parallele entre
L'histoire de ces anciennes colonies britanniques et celle du Bas-Canada. La comparaison
contribue, tout au long de cette décennie 1830, à lier peu a peu le Canadien au contexte

américain (ou du moins a une perspective d'avenir américaine). La lecture des maux à
venir ou encore la légitimité des moyens utilisés pour parvenir à fa réforme des
instiMions trouvent de plus en plus leurs exemples dans les démarches constitutionnelles
américaines de 1760-1770. Dans cette recherche de solutions aux problèmes bas-

canadiens, tel que le souligne Yvan Lamonde, d a société étatsunienne s'impose comme

modèle démocratique: meilleure répartition des richesses, rejet d'une aristocratie
remenne, ascension sociale possible.»99 Papineau dit en 183 5:

La manie de mal goziverner les colonies (.../ tend à resserrer les relatzotrs entre
les deux pays et à azrgmenter Z'itflzience morale et naturelle de nos voisins à
noii-e égürd,et doit démontrer au gouvernemenf plzis que toute autre chose quel
système de politipe il convierzr de suivre, pour le bonhew des colonies et
l'honnezir de la Grmde-Bretagne. [...] Il fwau lieu de restreindre, étenhe
les libertés po~ifipes.commercia/es, hld?istrielles et religiezises p i font zrn
peuple-modèle des États- nzis. 100 [1835]
Avec les résolutions Russell, l'intensification de la lutte constitutionnelle incite à

l'identification du patriote canadien au patriote américain de 1774:

Qziiconque est familiarisé avec la conr~mssancede l'histoire de la jziste et
glorieuse révolution des &zts-Unis. voit un concert si utanime des hommes les
plus éclairés et les plzis vertzietix de tous les pays du monde, pi appZmdissent
à la résistance héroique et morale, qu'opposère~ztles américains à l'us~irpatiot~
i vorilzit les dépmriler. et approprier Ieur revemr.
du purlement b&anniqz~e,p
comme il préteF?d aujourd'htri faire dzi nbhe, que ce seruil pair ainsi dire
s'msocier aux réptatiom les plus grandes et les plus pures des temps
modernes. ie de marcher avec succès da>= la voie qu'ont tracée les pahiôtes
de 74-'0'I'8 7

f

La référence aux patriotes américains de 1774 associe de plus en plus la destinée du BasCanada à celle des États-unis

Toujours dans son discours de mai 1837, Papineau

dépeint la défaite des troupes britanniques en 1776 devant une milice américaine
constituée en partie de cultivateurs qui aimaient letir pays.

(Notez cette façon qu'a

Papineau de définir le patriote - 52.2)

[Lorsque l'octe déclaratoire de 1778 fzit passé], la plzls belle et la plus forte
armée que l'Europe eut encore vomie srrr IAmérique, venait de mettre bas les
armes devant de simples milices américaines, m s organisation, sans
discipline,datant de hons cula'vateurs, comme il y en a encore, qui savaient
aimet leur pays et tirer aux t o u ~ e squi
, n'étaient forts que de la~usticede leur
cause,
qui ignoraient les premiers élémenk de toute tactique
miliraire.I O 2 [183
L'admiration et l'envie de la situation de l'Américain foumissent avec le temps et le
laisser-aller de l'Angleterre les éléments essentiels a une identifcation par projection.

C'est définitivement pendant la période pré-insurrectionnelle, entre les résolutions Russell

et l'assemblée des S i x Comtés (Saint-Charles), que se signale davantage dans les discours

da Papineau fa constitution d'une identité américaine. En 1837, le discours sur la loyauté
des Canadiens envers la mère-patrie devient un discours de trahison par la mère-patrie.

Même la guerre de 1812 revêt une nouvelle d u r e et est l'objet d'un examen de
conscience: les Arnéncains, dit Papineau en 1837, n 'étaientpas nos ennemis. L'espoir de
voir les griefs de la colonie réglés à l'amiable s'éteint progressivement; le ressentiment est
de plus en plus présent.

Que l'on ne nous vante plus la constitution anglaise si elle n'est qu'zin piège et
irn leurre; belle dans l~ théorie, hideuse cians la pratique; mais alors gu'otz
n~ozcspermette de dire pie nous avons été des dupes lorsqu'on nous a invités a
la défende les armes ù la main. Que nous avons eu deux fois le tort immense
de le faire; que noirs nous représentons umèrement, que jamais nous ne
pouvons retomber dans la même buhism conire les droits et le bonheur du
Canada,I O 3 [1857]
N m s avons /..j pétitionné le ministère et le Parlement britanniques à
dzflérentes reprises. Comment morts-mus étk reps? Au lieu de voir nos
s o t i ~ m ~ c eadoucies,
s
nos griefs réprimés, nos abus comgés1 on m u s a
abreuvés d'insiltes, dlm@ageset de dégradcltiot~. l.patience avec luquelle
nous avons subi le muzivais gouvernement, pena'ant près d'un siècle, a étt!prise
pour de la Iâcheté. Notre fidélité Parr nos oppresseurs, quand ceux qui
n'étaient pas nos ennemis p m r e n i sur les frontières, a eté oubliée et nous
aIZom recevoir pour toute réponse à nos pétitions des chautes et des menottes;
voilci la récompense de notre loyarrté. Irons-nous encore présenter des pétitions
à ceux qtri noirs ont accablés de tant d'mfrage? (Grands cris de «norz, m n ,
jamais!),l Non mes amis ~zotrsne le ferons plus. II est une puissance qui ûura
plus de sympathie pmr nmcs et pi recevra nos prières avec p l z ~de~ re~pect.
Car elle aussi, efle a eu sesjours d'infotune, et elle saura compatir aux maux
des infortunés.104 cl837 t
Après un premier changement de ton en 1833, le discours change donc encore en 1837:

Si b liaison avec la mère pairie p m a i t faire le bonheur de la colonie, si elle
p m a i t la faire proqérer, il serait juste de faire durer [cetfel liaison qui
rtéamnoins devra inévitablement cesser pm la suite des temps.I O 5 (1 371
À moins d'une rétractation des résolutions adoptées par le Parlement britannique en mars
1837, Papineau dit que la colonie ne doit pas espérer davantage de bonheur. En 1837, il

espère encore de la justice de la métropole, mais on constate qu'il n'attend plus beaucoup
de choses d'elle.

-

[Les fortes majorztés qui ont adopté [es résolrrfionsRzrssellj ressemhktzt à ces
mnjorités qui ont incité [es unciemres colonies à revendiqzier leur
it~dépettdatzce.en 1774, en proclamant des doctrines qui aziraierzt dzi être mises
au rancart d e p i s lotzgtemps. IO6 (18371t
Notre histoire tz'esl qu'une récapitulatiotz des mazix que les autres colonies ont
endzirés ayant nozïs. Nos griefs ne sont qrr'zrne seconde édilion des lerus. Nos
réclurrzations etz faveztr d'un sotdagement sont les mêmes. Comme les leurs,
elles ont été truitées avec dédhin et mépris, et n 'ont attiré sur les pétitionnaires
qu'une augmentation d'orrtrages et de persécutions. Ainsi l'e~rpériencedu
passé démontre la folie d"rÏe~zdre et eqérer de (a ~usiicedes t m ~ n t é ~
ezrropéemes.IO7 (18371
Différent de I1Ang1eterrepar ses principes, ses doctrines, ses moeurs et son état sociai, le
Bas-Canada du discours de Papineau vers 1837 n'est pas européen, mais d'abord

américain.

L'exemple d e ces anciennes colonies britanniques (les États-unis) est

amplement exploité et il produit inévitablement de l'identitaire.

Le discours déjà

commencé en 1834 est plus précis en 1837.
Le consentement unaninte mec lequel rom les peuples de l'Amérique ont
adopté et étendu le système électif montre 'il est conforme ara voezix, aznr
rnoerrrs et à M a t social de ses habitants.108 (1 341

y

L'éducation et les moeurs [des habitants de ce continentJ, liées mrx
czrcons~ancesde leur c o l o n i ~ i o n ,demandent un système de gouvernement
109 [183T]
entièrement dépend& ab peziple et qui lui soit directement re.~onsable.
La disjonction entre les états de société britannique et américaine est un dément clé de la
rhétorique de Papineau a l'approche des insurrections de 1837. Une rhétorique qui
cherche, dans un dernier élan de défiance, à faire reculer l'Angleterre de la position
adoptée par les résolutions Russell. Papineau laisse dans ses discours (même ceux de
1837) la chance à l'Angleterre de comger une erreur qui va à l'encontre du bonheur de

ses sujets, mais devant un discours de plus en plus menaçant l'Angleterre allait-elie fléchir
et donner à l'une de ses plus importantes colonies les moyens de s'émanciper?

Il est clair que la Chambre doit persister dans la marche sage qu'elle a suivie.
Le ministère peut sans se contredire revenir sur ses pas; il peut Ie faire sans se
comprometire en répudunt les erreurs des commissaires; mais la Chambre élue
pour demander les réformes nécessaires doit persister drms ses demandes.
Chnceler setuif trahir l'ordre et les voeux de ses c ~ ~ ~ f u a n
sacrifier
ts,
et
leurs droits et son honneur.110 [l837)

Le discours de 1837 porte sur un peuple trahi dans sa loyauté par sa mère-patrie. Cette

trahison prend une signification plus évidente par un discours parallèle à celui sur les
États-unis qui compare le cas du Bas-Canada à celui d'autres colonies britanniques: le
Haut-Canada, l'Irlande (comme exemple de la similitude d'oppression), la Jamaïque, l'Île
de Malte, ia ~ouvelle-Écosseet le Nouveau Brunswick (comme contre-exemples). Les
analogies qu'offre l'histoire coloniale des États-unis ne sont en effet pas les seuls critères
comparatifs qui servent la rhétorique de Papineau sur l'oppression du Bas-Canada entre
1830 et 1837. Le discours est également outillé d'un répertoire d'exempla qui, dès le

début de la décennie 1830 montre comment le cas du Bas-Canada est pris dans un cadre

générai de l'histoire des mesures arbitraires de la métropole envers ses colonies.

De 1830 à 1837, les discours de Louis-Joseph Papineau puisent dans un répertoire
d'exemples tirés de l'histoire coloniale britannique. Par l'usage de ces exemples, le
discours schématise un cadre général de l'histoire du monde a l'intérieur duquel est pris le
BasCanada. Une schématisation qui cherche à foumir, à partir de l'histoire récente des
pays ou des colonies, «une gnlle d'interprétation de ce qui se passe au an ad ad". Le
répertoire d'exemppla de Papineau

sert une «rhétorique de l'illumination, de

lfimmédiztete»:via des raccourcis argumentatifs telles les analogies et les inductions, ce
répertoire d'exemples vise à généraliser au sein d'un cadre plus large les conclusions vers
lesquelles tend son argumentation pour la compréhension rapide de ses a~diteurs."~

Les exemples coloniaux utilisés dans Ies discours de Papineau au début de la décennie
(c'est-à-dire au cours des années 1830 à 1833) servent une rhétorique revendicatrice.
Appuyés sur des précédents politiques coloniaux, les discours se plaignent et se récrient
de la szngdarzté de la situation bm-canadienne. Papineau demande plusieurs fois: «par
quelle singulière circonstance les Canadiens ont été autrement traités que les autres
possessions britanniques»; I'anorrnaiité de la situation bas-canadienne est sans cesse
répétée.

Les discours dénoncent la pratique singulière de nommer Les conseillers

législatifs a vie, un privilège comme on n'en trouve nulle part ailleurs dans les autres
colonies, ils dénoncent le fait que, malgré leur majorité, les Canadiens ne soient pas
appelés en plus grand nombre à la fonction publique: ils demandent par quelle
circonstance les Canadiens sont exclus des «places de profit et de confiance»; ils exposent

aussi la «monstrueuse» réunion des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif «nulle part en
pratique que dans le Bas-Canada seul»; ils questionnent la raison d'être d'une liste civile

telle que la demande l'Exécutif lorsque «pas une seule colonie n'a accordé d'octroi pour
la vie du roi».

L'histoire des colonies voisir~esone-t-elle rexemple d'zme situation mssi
anomale p e (a n ô ~ e ?[...j Sozmettons toute l'étenhe de 110s m m :
demandons par quelle si,igr<lièrecirco~ariceles Canadiens ont été azitremetit
traités que les autres possessions britanniques, et réclamons ies droits des
sujets anglais.II3 [la311

L a source première des mmix dont rious m u s plaignons est la monstrriaise
acnrmzrlutiun des pozrvoirs. La réunion des pozntoirs jirdiciuires, législatifs et
exéczitifannoncée en théorie par les pzrblicistes comme une source d'abzis el de
désordre, ne s'est vue nulle part en pratique que &ns le BasCanada

seup~
['"Il

Râppelons que ces années du tournant de la décennie sont celies de la commission
d'enquête de 1828 et des résolutions Godench (connues a la session 1831-32). C'est
pendant ces années que l'Angleterre recomalt la majorité des griefs exposés par la
Chambre d'assemblée (sur les questions des biens des Jésuites, de l'éducation, de la régie
des terres publiques, de la tenure des terres, de la présence des juges dans les Conseils
législatif et exécutif). La Chambre profite de l'écoute et de la Libéralité d'un Colonial
Office Whig, pour obtenir le maximum de réformes. Pour appuyer leurs demandes, les
discours exploitent des exemples ponctuels de l'histoire constitutiomeile de la Jamaique
et des îles à sucre britanniques, lesquelles jouissent, depuis leur conquête par Cromwell,
de leurs droits en tant que sujets anglais. Leur pratique de prélèvement des revenus en
vertu d'actes de courte durée a de quoi intéresser Papineau.

On a parlé d'une liste civile, et sur quoi peut être fondée en Cm& zrne
semblable prétention? [.../ Dmis les anciennes colonies anglases, h s les iles
à sucre et les airtres dépendances britanniques, les revenus sunt prélevés en
vert11 &actes de courte dzrée. 011 a vir duns la Jamazpe l'assemblée
reconnaître le mérite d'zm gouverneur, [..J mais pas une seule colonie n'a
accordé d'octrois pour IR vie du roi.I I5 [I83 11
Dans plz~siezrrsdes colonies anghises, zil n'a pas fallu d'acte ah Parlernetzr
britannique pour leur donner le porrvoir de se coristituer en corps représentaf:
Dans les iles à sucre, celle de la Jamazp~e,la plus riche de ces colonies
anglaises, s'est donné elle-même une représentatioii, quand après avoir conpis
cette île, trois ozi qrmîre mille anghis se cruret~ten état de jmiir des droits
inhérents à tout sujet britannique.116[1831]

Les exemples tirés de l'histoire constitutionneiie de la Jamaïque sont fréquents, mais ne
font jamais référence aux mouvements populaires, à l'esclavage ou a la cBaptist

an>"'

de 1831. Les références à la Jamaïque s'en tiennent strictement a l'histoire des mesures
politiques et des lois votées par la Chambre d'assemblée jamôïcaine'. Elles servent
suîtout à jusrifier à l'aide d'un précédent légal les moyens de résistance constitutionnelle
et les revendications de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, qui attend toujours la
réparation des griefs reconnus par L'Angleterre depuis la commission d'enquête de 1828.

La rhétorique des premières années de la décennie observe les autres colonies et demande
a l'Angleterre: pourquoi les colonies britanniques n 'ont-elks par tozrtes les mêmes

droits? C'est toutefois une rhétorique qui ne dure pas. Vers 1832-1833, elle commence
à se transformer-

En 1832, Papineau, confiant de la libéralité du ministère des Colonies, propose d'envoyer
(par résolutions) un message clair à l'Angleterre en ce qui concerne la réforme du Conseil
législatif la Chambre d'assemblée acceptera les résolutions Goderich uniquement si elles
comportent l'électivité du Conseil législatif

Évidemment, Londres est vexé par les

demandes sèches et intransigeantes de sa colonie, et les discussions prennent fin
abmptement. L'été qui suit les résolutions Godench sonne le début d'un discours qui
crie à l'oppression; un discours qui se convainc de plus en plus que les reticences de

Londres en ce qui regarde la réforme du Conseil Iégislatif sont mues par une méfiance
envers un peuple français et catholique. Une fùsiliade, le 2 1 mai 1832, où trois Canadiens
tombent sous les balies d'un régiment britannique lors d'une rixe un soir d'élections, est
l'événement qui semble annoncer le début des comparaisons avec le sort des Irlandais:
c'est le début d'une rhétorique de mobilisation. Selon Papineau, l'action militaire du 21

mai:

Monmit irn désir de soumeme les autorités civiles au contrôle militaire; [les]
mguments comktaieent en boirlets et bufonnettes, ce qui avait été employé en
Irlande.Il8 [1833]

'Nos recherches nous ont permis de découvrir que la Chambre d'assemblée du Bas-Canada échange ses
journaux officiels avec ceux de la Chambre d'assemblée de la JarnilIamilIque
depuis au moins 1827. En
1831, Papineau propose d'étabiir un échange réguiier des lois et des journaux entre les Orateurs des
proMnces ou colonies de l'Amérique Septentrionale (Le.: la Jarnalamalque,
le Haui-Canada, la Nouvellek,
le Nouveau-Brunswick ainsi que l'Île du Prince hiouard). Journaux de la Chambre
d'assémbIée du Bas-Canada, vol. 36, 1827,p. 3 16 et aussi vol. 40, 183 1, p. 223.

Le même discours se poursuit en 1834. Papineau dit:

Il ri 'y a pas de doute que l'homme pétulant et hautain qui est à In tête du
btrreati colonial, MM.Slanley,qui a asservi I'rrIande, sa patrie, par m e loi
barbare et Nthzirnuine, voudrait nozis donner quelque chose de
semblable. r 19 [18341
-

-

De 1832 à 1834, la cause irlandaise occupe une place de plus en plus grande dans les
discours de Papineau.

Peut-être la présence active de Daniel Tracey sur la scène

journalistique, un Irlandais polémiste qui sera condamné à la prison en 1832 avec Ludger
Duvernay pour une série d'articles jugés attentatoires à la dignité, fournit-elle matière aux
discours de l'orateur de la Chambre d'assemblée. En effet, comme I'explique Maurice
Lemire, «dès son arrivée à Montréal en 1825, [Tracey] se prend d'admiration pour
Papineau qu'il compare à Daniel O'Comelh.

De 1828 ci 1832, il écrit des ~rticIesd'une telle fougue qu'mrarn patriote
n'aurait osé les signer. 1.dénonce le mauvais sort que IIAngleterre fait subir
a m Irlandais et I'acctlse de vouloir enfaire autunt uvec les Canadiens.
Les exemples de l'Irlande servent, dans les discours de Papineau, une rhétorique
mobilisatnce à I'amivée de la période d'effewescence de 1834-37: ils semblent bien viser
la mobilisation simultanée des Canadiens et des Irlandais immigrés, autour d'une même
cause. La rhétorique papineauiste n'hésite pas à puiser dans les exemples pathétiques
que lui fournit l'Irlande.
Bien que le ton du discours monte d'un cran vers 1833, soulignons que la comparaison
de la situation bas-canadienne à celle de l'Irlande montre bien que Papineau ne cherche

pas à inscrire le Bas-Canada au coeur d'une dynamique d'émancipation ou de libération
nationale. Eue incite à persévérer dans la voie constitutionnelle de la résistance passive,
des pétitions et des résolutions. La comparaison avec l'Irlande situe le Bas-Canada dans

un courant réformateur, soutenu dans la métropole par les parlementaires de l'opposition
Whig et par les Radicaux. C'est d'ailleurs sous le titre de «Réformateurs Canadiens» que
Papineau se fait réélire aux élections suivant l'envoi des quatre-vingtdouze résolutions

en 1834.

Réformateurs, izoirs savons p e la bonne cause h s laquelle mzrs sommes
engagés, marche triompharite h n s la métropole, h s le Hmt-Canada, &ns
presque tous les comtés de cette province. Que dès lors les refomes urgentes
p ' a demandées le pays lui doivent être accordées et bientôt accordées. Que
puispie que desjours de puix et de justice sont promis à I'lrlande b..] ils serorzf
aussi donnés cnoc Cm&O'Connell a déjù renversé Stanley, l 'oppre~seur,i I
renverserait de même son successeur, si lui aussi «voulait un gouvernement qui
etît pleine puissance et autorité , et non un gorivernement pi tient son autori~é
dzr peuple». C'est trn tel gouvernement que la colonie doit avoir: désormais
elle n'en doil ni ne veut en siipporter d'mires. Ce résuifat est filévitable. Il est
prochain. 121 118341
Le titre de «Réformateurs» rallie le Bas-Canada à une dynamique générale de

réclamations réformistes et de volonté de justice.

Comme on peut le remarquer,

Z'association à la cause du Haut-Canada de Mackenzie est aussi utile a se faire reconnaître
comme des réformistes. Ce titre de réformateurs est en lui-même un terme rassembleur
qui donne l'illusion d'une action collective avec en tête ses héros: Mackenzie, O'Connel1

et l'alter ego canadien de ce dernier (je «O%o~elldu Canada»), Papineau.

Mr. O'Connel2 a les convictions les plus profondes, les moyens de régénération
pour son pays les plus puissants que la providence ait jamais mis à la portée
d'un homme, et il a ré on& à cette sublime vocation avec une fidéZitlé et une
force surhumaine. 122 (1 361

g

Le temps est venu ori tuut Candien doir déserter la cmse du Comezl. Il y a
dam les deux Canadas une union indissolubk des majorités populaires. Le
titre de Réformateurs m i s de I'exienson chr principe électif réunir la majorité
de Ia popuZution européenne au peuple wmadiett. [...] Un gouvernement local,
responsable et national avec surveillance pour décider & paix et de guerre.
C'esl là ce que dèmarrdent I'lrande et IXmérzque, c'est là ce qu'avant un &ès
petit nombre d'années elles seraient assez fortes pour prendre, si l'on était pas
assezjuste pour le leur donner. 123 [1834]
En associant son action réformiste à celle des Irlandais de O'Conneli, Papineau introduit
aussi une dimension religieuse qui le sert dans l'interprétation des griefs du Bas-Canada.

Un argument qui, usant de rétorsion, accuse stratégiquement L'Angleterre d'agir par
antipathies religieuses envers ses colonies irlandaise et bas-canadienne (nous reviendrons

sur cette question dans la troisième partie).
Après avoir repoussé les Crmadens de toutes les places & profit et de
conflunce, un se just$kzit en aIZépanf qu'ils éiaient ignorans et qu'ils
noumssarsarent
des sentiments d'h~st;r~iité;
on d d l a i t ifinjustice pour juslifir

I'excltcsiot~ Lïrlmrde qui verrait de sortir diine longire persémîtion avait éfé
moins i~rsdfée.Au moha là il y avaif m e loi d'exdz~sion.C'était zrtz prétexte.
et l7nnilte n 'était pas jorrrtzeIZemen~réitérée, elle n 'était due qir 'à la légrslatlon
de tems rndfietrretrx. Mais l o r s p 'ici il n y avait ni loi ni prétexte, lorsque les
habitam dzï pays étaient ahissibles à tous les emplois, et lorsqtr'ot~voyuif la
même exclzîsion dmls la pratique, le citoyen le plus aveugle ou même le plus
Iâche devait se récrier. 124 [1830]
Les honorables membres des comtés de Québec et de Sherbrooke ont dil que
nous cherchions à maitttenir des distinctions nationales; Mais ne voyons-nous
pas qzï'el/es se pepétuerzt? Sur 2 ou 300 places, il n) en a pas trente qui
soient remplies par des Canadiens. et la conséquence en est d'qpauvrir les
anciennesfamilles du pa[yJs, et on s ~ I sert
Z
comme d'un levier pour lesforcer
de devenir esclaves. II existe encore des distinctions religiezrses. [...j La
tolérance religieme r è l e en théorie en Canada, mais on en fruuve guère danr
['acre com~ifutionnel.6.J Nous aurions dû le dire au Parlement il y a
lotzgîemps, et c'esl tîn reproche que le Cm& est en droit de faire à lu mèrepatrie. L'émancipaiion des catholiques ne s'étend qu P I'lrIande et non nur
colonies; niais elle y pénétrma nécessairement et nous ne rougzgzrom
plus de
125 (18321
ne pas être comme nos voisins.
.'

La question de la catholicité que l'identification à l'Irlande sert à soulever est en fait un
argument qui permet à Papineau de ne justifier que mieux son action politique. Cette
question est reprise aussi avec I'exemple de la colonie britannique de l'fie de Malte

(exemple cité une seule fois pendant la décennie 1830), qui démontre par surcroît
l'inégalité de la reconnaissance des droits des sujets britanniques.

La foi des traités doit être inviolable. Dans l'exemple que nousfournit iïsle de
Malte, la capitzilation stipîlait, que la religion catho~iqueserait lu religion
établie et que la protestante nly serait que tolérée; ce qui a été observé, et le
Parlement Impérial malgré tail son p w o i r ne peut le changer. Le Statut de
Guillaume III qui ordonne qu'un gouverneur prêtera le serment de suprématie
ne peut être légalement innoduit ici.126 [la321
et abjurera la transs1~bstan1iation~
Ce ne sont ni Papineau ni quelques prétentions nationales ou religieuses qui poussent la

Chambre à proposer des mesures de réforme, c'est l'ordre général des mouvements de
défense du adroit des gens». A la lumière des grands débats, Papineau ne fait que diriger
les siens dans ce «sentiment de Liberté devenu général chez tous les peuples»127.

Ce passage m6rite une attention particulihre sur le plan des intérêts de classe. Nous reviendrons sur cet

aspect social de la rhétorique de Papineau dans la conclusion.

On feint de croire que nos réclamatims sont le fririt de notre différence
d'origire et du catholicisme pand il est cotzsfani qire les rmzgs des libéraux
comptent une majorité des hommes de toute croyance et de toute origi'kzeeMais
que dire à l'qpziz de cet avancé, p m d on voit le Hûit-Cmadu oir il d y a p e
pezr de catholiques et oii presque tous les habitants sont d'orig-tze mzglaise
dénoncer les mêmes maux,et demander les mêmes réformes? [...] N m s devotzs
~zoussepltir encozlragés à continuer notre r&sistance,à repousser les sophismes
et la flatterie, etz refléchismt que nous dt2fendon.s les droits de faîtes les
colonies.128 [I836]

Il est réellement intéressant de constater que tous les exemples utilisés par Papineau au
cours de la décennie 1830 définissent l'action politique du Parti patriote comme
réformiste. Contre toute attente, il y a une absence remarquable de références aux
expériences nationales ou aux mouvements révolutionnaires plus radicaux. Malgré
l'importance que les journaux accordent aux insurrections de Pologne (1830-3 1) et de
Belgique (1830) par exemple, il n'y a pas l'ombre de cette conjoncture révolutiomaire
dans les discours de Papineau. Papineau ne fàit pas même ailusion aux patriotes polonais

de 1831, malgré l'influence toute memaisienne que i'on ressent dans certains discours.
Tout au plus y a-t-il quelques références à la Russie despotique ou esclavagiste, mais sans
aucune allusion à La situation d'oppression des Polonais. Aucune référence non plus au
sort des peuples opprimés d'Amérique du Sud, de la Grèce ou de la Hongrie.
En ce qui concerne la France révolutionnaire de 1830, les brèves allusions que nous
avons relevées vont dans le sens de la confirmation de la supériorité des institutions
britanniques. Pour Papineau, en 1831, «la France vient de s'éveiller après un long

asso~pissernenb~'~~,
mais outre cette allusion, le lecteur de Papineau aura beau chercher
attentivement, il n'y a pas chez Papineau d'argument favorable à la France de LouisPhilippe.

Est-ce stratégique que de ne pas parler favorablement de la France? Nous

connaissons, par les discours de Papineau, la sainte horreur qu'inspire la Révolution

fiançaise aux Anglais. La référence à la France n'éveillerait certes aucune sympathie en
Angleterre. Papineau se défendra même en 1835 de faire des demandes rappelant la
Convention fiançaise*.

' Dés le 10 janvier 1833, Papineau demande une révigon de la constitution de 1791 par le moyen de la
Convention. En décembre 1834, Papineau parIe d'un «Comité de la Convention»; il pariera aussi le 15

S a d e y a détiuturé rios denzutides en dismi qu'elles rappe(aien~la Conventiot~
frmiçaise et ses horreurs, ses massacres, ses rnezrrtres, ses excès.130 [1835]

Papineau choisit peut-être stratégi~uementde ne pas faire référence à la hantise des
Anglais, mais notons aussi que ni sa rhétorique ni son discours politique ne vont dans le

sens de l'évolution politique f'kançaise entre la Monarchie de Juillet (1830) et la république
de 1848.
Les exemples utilisés par Papineau dans ses discours politiques se limitent aux
expériences de quelques colonies britanniques. Aucune référence à des expériences
nationalitaires, et ce, durant une décennie fortement agitée par les nationalismes
européens et américains. Le répertoire d'exemples dans lequel puise Papineau lors de ses
discours est en fait un répertoire des luttes constitutionnelles que mènent ou qu'ont
menées les sujets coloniaux des possessions britanniques pour la défense de leurs droits
en tant que suiets anelais.

En aucun moment n'est4 question dans les discours de

Papineau de l'émancipation des Canadiens fYançais ou du principe du droit à
l'autodétermination des peuples. Le répertoire d'exempla, tel qu'il est composé, n'offre
tout simplement rien qui permettrait de caractériser les patriotes canadiens comme des
revolutio~aires,des rebelles ou des sécessionnistes. La conscience historique que
fabriquent les discours situe l'action patriote dans un cadre réformiste et constitutionnel
d'essence britannique.

Le répertoire d'exempla dans lequel puise la rhétorique des

discours Papineau sert à légitimer une action politique qui veut être perçue comme

réformiste.

mai 1837 de la nkessité de «siéger en convention». II n'y a aucun doute, lorsqu'on lit ces discours,
que Papineau fait réfërence à une convention à l'américaine (1760-1770)et non à la française (17921795); ii demande une révision constituîioiuielle dans les Iimites du droit britannique. ii y aurait un
article intéressant à écrire sur Ie lexique entourant le terme «convention>>.Les difI2rent.ssens qui sont
dom& à ce terme dans les journaux anglophones et fhncophones vers 1836 sont Liés à une question
identitaire qui déborde le cadre de notre maiyse. Nous renonçons ici à l'exposer. Nous renvoyons le
lecteur à l'éditorial de La Minerve du 4 juillet 1836 intinifd: <&a Conventions.

Une importante partie, possiblement la clef de voûte de l'édifice rhétorique, reste à
décrire: elle constitue en quelque sorte une narration ou, si I'on veut, un récit par lequel
se positionnent tous les éléments et les représentations que nous avons jusqu'ici tenté de
rendre manifestes.
Le chapitre qui suit veut mettre en évidence cette narration - l'enveloppe, la sz~rfacede
ce qui est prodrrir à ~ r nniveau plus profond3'. EUe est le résultat de l'activité

schématisante des discours. Elle contribue à la construction d'une cohérence, d'un savoir,
d'une vision du monde. C'est elle qui capte-d'abord l'attention lorsqu'on lit Papineau: un
récit centré sur un objet, l'obtention diin Conseil législatif électif, avec ses opposants, ses
adjuvants, ses destinateurs, ses destinataires... et, bien sûr, ses héros.

Le récit narré par Papineau (de 1834 a 1837 principalement) travaille sur une
construction de la réalité postulant que le Bas-Canada est le théâtre d'un grand désordre
dans la fonction publique, désordre qui provoque une «paralysie de la ~ d ~ i s l a t u r e »'~~
perspective opposée, il va sans dire, à la celle de Femand Ouellet! 13' .

D'à( vient donc le mal? M.Stzimt qui en voit partout dam cette C h b r e ,
pourquoi n'en veut-il pas voir ailleurs? Qu'il voie le Conseil rejeter fous nos
bills: voilg des abus qu'il atm& dzi signaler. [...] D m un tel état de choses on
ne peut rien faire de bietr [...INms murcho~zsdonc vers un despotisme
pur- *34[18341
Chaque loi qui donne quelque privilège à I'Eiecutif[..]
est agréée [pm l'mitre
branche de la Zé sZatwej, ttandis que tartes celles qui en donnent a u peuple
sont rejetées. 135 [l 361

r

* Nous disons «id&-logique» selon m e dennition de Georges Vignaux que nous expliquons dans la
troisième partie de ce mémoire. Pour GWgnaux, «idée-logique» signifie <<quiassure Ia cohérence des
représentations), infra p. 90,

La lutte oopiicffrequi dure depzr,s des amées, provzeient de ce que nozcs dutu
l'intéréf p~rblicvmlons N~trodzrrirela réforme et qtce le Conseilfail avorter fmrs
nus efforts avec zrne gloriezrse majorté de deta ozr trois.136 [1836]
Tout le mal du «pays» dans le récit de Papineau est dû aux abus engendrés par la
mauvaise composition du Conseil législatif (une composition par nomination qui porte
souvent les conseillers exécutifs à occuper aussi les postes de conseillers législatifs); le
remède à ce mal est évidemment, selon Papineau, de rendre le Conseil législatif électif
Le récit réduit donc les malaises du pays à une logique de cause à effet du type: ab

moment que la cause cessera-.. ['ef/el devra cesser! C'est ce raisonnement spécieux qui
est proposé par plusieurs passages durant la décennie 1830.

Ici, dix ou douze individus conservent fmte la prérogative royale, sans azîcune
responsabilité: ils jouissent de l 'inviolabilité, et peuvent zmpunernenf entraver
des mesures utiles on obtenir par surprise la smctiotz de lois dangereuses mc
bierz-être du pays. Il fmdt [...J dire à IXngleferre qu'elle ne peut soutenir m
défendre une aristocratie factice q u b ~
ne peut souffrir en Amérique, que la
nomination des conseillers exéczitijs &s le Conseil législatif pour parvenir a
[ezrrjin [...] est une combinaison antisociale qui tend a nous doni~er,non rrn
roi, mais 20 tyrans.137 [la311
Cette C h b r e s'est convaincue qne la source ab mal [gi] [...] dans la
diJposition injudicieuse [...J qui donne à la Cmronne le pouvoir exorbitant,
incompatible avec tmt gouvernement tempéré et basé sur la loi et la justice et
non mr Za force et la coërciticm, de choisir et de composer sans règles, m s
limites, sans qual~j?cations
prédéterminées toute une bronche de la législature
[...] inévitablement asservie à I'auiorite qui la choisit. [...]Le remède e m c e
138 (18341
à ce mal [serait] de rendre le c o p s électif:

Le Comeil légslatifa été constitué polir méconnaître vos voeux. Le p q s à une
grande ma orité réprouve et rejette ce Conseil ennemi des libertés du
pqs.i39

'1"

d1

En bref, la représentation de la réalité que mettent en scène les discours de Papineau
indique deux facteurs aux malaises du pays: le premier, nous en avons traité dans les
chapitres précédents, est évidemment d'ordre structurel: il constitue une critique de la
constitution octroyée à la colonie en 1791; le second est d'ordre moral et est fonde sur
l'idée d'une corruption des institutions politiques par une poignée d'individus intéressés
par le pouvoir et Faccroissement de leurs fortunes personnelles. Ce discours a saveur
morale a sûrement beaucoup de crédibilité en cette décennie 1830: on sait en effet que

c'est ce langage qui alunente le discours des démocrates américains. L'idée de la
corruption des institutions démocratiques est une constante du discours de cette décennie
selon Louis-Georges Harvey. 140

Papineau semble mettre à profit un langage du même

genre. Spéculations, banqueroutes et violences sont au rendez-vous pour le plus grand
malheur du peuple.

[A la

vire des grandes possessions teri?toriales].

ia maxime qzde notre
gormernernent colonial a sans cesse mis amlessus de toutes lois divines et
h a i n e s fes] divisez pour régner. 141 [I83J]
Parmi les souscriptezirs azr fond employé à soutenir M.Bagg fcandÏirlai azrw
éZectionsJ il y a eu, en deux ans et demi, pozr p h s de £ 240.000 de
banqueroutes: de ce temps à deux ans et &mi d'ici, qui dira jusqir'à piel
montant beaucoup ghs fort, les souscripteurs aux fondr DonelZan et Walker
PI^] auront volé la veuve et Ï'orphelin par de pareilles
fcandihts
142 [1834)
banqueroutes?

-

La force et la violence [sont] employées pour l'oppression dzi grand nombre
par le petit nombre; la minorité d'une pmtie de Montréal se [croit] iine
supériorité importante dans le pqys. 143 (18341
Torrs les ministres, tous les gouverneurs srms m e seule exception depuis 1792
jzjsqu "à ce jours ont joué conpe le pays en organisant les deux Chambres pour

m e lrine perpétuelle p i fait leur lucratif amusement.144 [1837]

Cette représentation des abus du Conseil démontre I'urgence de réfcrmer les institutions
politiques de 1791 pour se préserver du déclin social et de l'immoralité, une urgence qui
tend bien sûr à légitimer la quête des héros d u récit, c'est-à-dire la réforme réclamée par

le Parti patriote: i'abolition ou I'électivité du Conseil législatif.

Quoiqu'un grand nombre de membres hésitent aujourd'hui à convenir de ce qui
après quelque terns de réflexions deviendra une vérité sentie par eux et par
leurs constifiians, qu'il ne f m t pas conserver notre Conseil Zé@"sfi~ mais en
demander l'abolition, du moins le Conseil et le gouvernement doivent entendre
que la Chambre a l'unanimité abhorre sa cornpositon actuelle. [...] T m s les
déparlemens publics sont également comomps et flétris par cette erreur
capitale, que quelpes-uns de leurs membres étant Iégrshteeurs à vie et comme
tek's inviolables, ils ont le moyen de se defeeruiie et de défeendie leurs collègues et
associés de désordre.145 (183 11

Le Conseil Iégsotif de cette Province n'a été autre chose qu'un écran
impuismt entre le Gouverneur et le Peuple, qui en mettunt l'un en état de se
maintenir contre l'autre, a servi à pe@hrer un système de discorde et de

contention, et qu'il a sans cesse agi en hostilité ouverte coiitre les sentirnem dlr
Petcple. 146 [1834]
N m s persistom à demander zrn Conseil législatif électif ozr SUFJ abolitioti
entière. C'élaif azrssi l'opinion de M.Slanley hors de place, qtii était zm homme
147Il8351
tmr àfait différeti~de M.Stadey en place.
Cet exemple de Lord Stanley, ministre des Colonies en 1835, parle de lui-même. Les
maux de tous proviennent de la malhonnêteté des bénéficiaires d'un système qu'on a

refusé de réformer et qui perdure.

En 1836, Papineau accuse les administrateurs

coloniaux de s'être enrichis ((par des vols sur ceux de la confiance desquels [ils] ont
abusé». Il leur reproche d'être des principaux moteurs de tous nos m a w ' " .

Le récit

crie à I'accaparement du trésor public bien sûr, mais aussi au vol des terres publiques, au
vol du sol natal. Dans l'adresse de la Chambre aux Communes d'Angleterre en mars
18341J9,il est question de l'Acte des temrres du Canada (lequel prépare en quelque sorte

la fin du système seigneurial par la transition des terres concédées en franc et commun
soccage). Cet acte est en effet présenté par Papineau comme une manigance, une
«conspiration contre le peuple», un «prélude du renversement final pour les habitants)),
«un dépouillement des propriétés sans réclamation», un dépouillement d'une ({propriété
assurée et garantie par les lois». L'acte des tenures est loin d'être un bien nécessaire au
progrès économique et social de la colonie pour Papineau; il s'agit bien plus, dans son
récit, d'un acte imposé qui contribuera d'abord et avant tout à enrichir encore une fois
certains grands propriétaires aux dépens du peuple. Papineau le dit lui-même:

Ce n'esr par [a langue fiançaise ni les lois ou les zisages fra~çais p i
empêchent l'établissement du pays m rer~chérissentles terres: ce sont les
monopofmrrs p i en haussent les prix a I. 2, 3 piastres l'acre qui en sont la
cmse. 150 118361
Si orz peut parvenir à mettre jin mr monopole. à l'accaparement et mr
bfigar7ahge.1I'améliorationdu pays fera des progrès. 151 [1836]
À partir de 1834 surtout, un vocabulaire métaphoique se met en place pour caractériser
les membres des Conseils. Papineau parle d'une «junte», d'une «cabale désireuse de
«aristocratie mendianten, d'une «aristocratie de comptoim, d'un corps
s ' e ~ c h k >d'une
,
«anomal», d'«intrus», d'une «masse inintellectuelle mal dégrossie», de «cannibales»,

d'«assornrneurs» ou encore de «parvenus qui commencent par décrotter des souliers et
balayer des comptoirs pour plus tard siéger au Conseil l é g i ~ l a t i t i > 1.1~parle
~ ~ encore, en
1837, d'une

horde inutile d'officiels p i , non conte11t.sde jouir de leurs salaires énormément
disproportion~zésaux devoirs de leurs charges, se sont combinés en une faction
mue pur l'intérêt rivé à défendre torrtes les iniquités d'un gozrvemement
ennemi des droits.1 3[1837]
..

.

Y

L'explication des malaises coloniaux revient donc, dans le récit de Papineau, à pointer du
doigt un groupe bien précis, facilement identifiable par sa fonction dans l'administration
publique, un groupe auquel il accole, dès 1832, la philosophie de Pope du Tout est bien,
soit celle disant: «Partial ill is universal g o o d ~ou, si Pon préfere la traduction, «il n'y a
point de maux [...] ou s'il y a des maux particuliers, ils composent le bien général»15'.
Papineau fait certes référence à cette philosophie déjà remplie de la critique des Lumières
lorsqu'il pose que:

Les abus sont dus a une minorité qui disait que tout était bien. 155 il8321
T m t est bien, fotrt est bon pzsqu'ils en profitent. 156 [la341
Ces exemples tirés de discours en Chambre sont le début d'une rhétorique d'indignation
face aux dirigeants coloniaux, laquelle cherche aussi à provoquer éviaemment
l'indignation générale. A l'époque des quatre-vingt-douze résolutions, c'est l'histoire des
«sans patrie» mus par leurs intérêts personnels qui prend en quelque sorte le relais du toul

est bien.
Ceux qui par leur paptialifé et animosité contre les dZoiis & eu le avaient fait
révoher l'Amérique se sont réfrigiés enfoule dm>s ce pays. 157 {*3:834P

[Le rapport sur le respect de l'I'nfégngnté
de la province en réponse à une
dernanrle d'annexion du d i s ~ i c t& Guspé mi ~ o z N ~ M I - ~ Tcksi
u ~ en
~ c ~ ] ,
autre une protestation grave contre le machiavéZime d'me faction qui dans
des wes et pour un but personnels. n'hisite pas à sacrzjier une partie & la
province qui l'a reçue et nourrie danr son sein; cetfe rninoritk turbulenfe et
factieuse qui ne cherche qu'à se gorger et prospérer aa dépens d'une
popZution qui lui a offert un refuge, d'une province où qui que ce soi? a
toujours été le bienvenu, nn'a pas reculé devunt I'odieux projet de
démembrement du BasCanada. qui lui a servi de berceau et lui servira
probablement de tombeau. 158 [183q

L'identité et les visées des opposa~tsdu récit de Papineau sont décrites de manière plus
pathétique à partir de 1834. Dans son discours électoral de 1834, Papineau pointe du
doigt la minorité oppressive en rappelant les événements sanglants du 21 mai 1832. La
variété de termes métaphoriques qu'il utilise montre bien le désir de polariser le champ

politique. II parle des «sangsues» du peuple, des «tigres», des «hommes du 21 mai», qui,
selon lui, sont les mêmes conspirateurs que ceux qui ont noyé I'Irlande de sang. Papineau
ajoute aussi que «le Parti Libéral est convaincu que le 21 mai est un guet-apens»159.

II est clair que pour les juges bretons du District de Muntréal le mg d'an
Crmaden est azrjourd'hiri de lu même valeur que l'élail c e h i d'zftz ~rlutlduis
cathoIique, devant zrn jnge et un juré orangiste avant Ifémancipaiion
cathoIiqire.160 [1i334]

Les flections pour I'irfm~deet les Colonies n'ont jamais été que Ifamour du
pillage de I'IrImlde et des Colonies, abandonnées à I'exploitation de
I'ans~ocraîiebretonne et de ses créatures. 161 118341
Le corrélat de cette représentation doit évidemment toujours rester à l'esprit: d e
principe électif est le seul refuge où un peuple puisse échapper au plomb de ses

[La composition du Conseil IégisIatif e a telle que] neuf indivlivl&sétouf/ent les
mesures utiles pmrr le malheur du pcryd 63 [18341
[Ce Cotiseil qui paralyse notre commerce et nofie zndustrie et qui aliène nus
terres publiques est] nommé par des hommes à mille lleues du pays et
systérn~iqziementcomposé de manière à
ulyser et à démire les efforts de
164 [183 ]
nos représentants librement choisis.

P"

Le récit papineauiste reprend et travaille une imagerie de type saint-simonienne: la
puissance qui pile et opprime le peuple n'est le fait que d'un petit nombre. Comme
l'explique Pierre Bimbaum, ce type d'argumentation issu de l'Europe de 1789 pose qu'«il

s&ait

d'éliminer cette mince couche de parasites [...] pour que la nation retrouve son

harmonie»16S.Cette imagerie qu'explique Bimbaum dans Le peude et les =os ressembla

beaucoup à la rhétorique des discours de Papineau entre 1830 et 1837, mais notons que,

dans le contexte colonial bascanadien, cette «mince couche)) fait partie d'une structure
de pouvoir. Les discours chiffrent la minorité tyrannique, dénoncent sa domination par

les liens familiaux et se récrient contre un gouvernement perverti par la distribution des
faveurs :

Noris devons espérer que le Gozivernement d'Angleterre [...J éclairé sir les vues
d'un petit nombre qui n'a rien à perdre [...] cnïvrira les yeux srrr les abus qui
ne peuvent terzbe qu'à désunir les liens qtri noris missent à la Mère
pmie- '66 [ 183 11
Lord Dalhozrsie a fuit encore une autre injzirslice, en mettant dans ce bureau
(&audition des comptes], sms arcune nécessité, un nouvel oflcicr, MCaty,
parce qu'il appartenait à une famille gui dirigeait une resse ennemie des
Canadiens, le Mermw, et qui soutenait ses prétentions. 167 [ f8341
Torrs. Torys et Whigs, le ministère actuel et les mi~tistkreseffacés, sont
également ir2diférent.s au bien de la colonie: ce n'est que pour faire des jobs,
mot qui n'a pas de synonyme en fronçais-, upparernrnent parce que l'acte est
pluloi anglais que cotzti~zeniaI;ce en'e que pour placer dans les colonies des
cadets dont on ne sazt que faire dm2s [amétropole, ce n'esr que pour s'assurer
168 [1836]
une influence européenne, p e l'ancien système colonial est consen~é.
D'autres idées accompagnent celle de la poignée d'hommes qui n'ont rien a perdre,
notamment celle d'une campagne de désinformation. Les hommes qui, selon Papineau,
ont le «désir criminel de s'emparer de notre revenu»169envoient de faux messages en
Angleterre en pointant l'ignorance du peuple canadien comme source des problèmes
politiques et économiques.

Ils représentent l'union et l'izccord entre les provinces comme imposszbles,
accusent le peuple et la Chambre d'assemblée de ce pays pour exciter en
Angleterre la molveillmce contre nous. i 70 (18331
Selon Papineau, i'«adrninisiration sans lien avec le pays»'7' est «contagieuse» et infecte
tout ce qui l'environne. Les gouverneurs qui semblent amiver avec de bonnes intentions
deviennent victimes des conseillers.'*

Il faut se méfier des manoeuvres de PExécutif,

Papineau dixit, eues visent à empoisonner les vues du Bureau colonial.ln

Cet homme [le Gouverneur général, Matfhew Lord Aylmer] a occasionné des
communicutiom qui nous oit faif per&e toute confiance drms le ministère
anglais.174 [1834]

La chute et la disgrâce de Stanley est I'wuvre de Ruebuck [un parlementaire
anglais Radical, agent du Bas€&
en Angleterre]; par sa vigrgrZmce
infatigable il a déjaré la & m e des enquêtes secrètes, les injustices et les

moyens Iortziezrx dom oir s'est semi pour rious priver de la cornmzrizication de la
correspondmice déshon~orante entre nos guzïvernezirs et le bzrreuu
colonial-1 3 [1835]
Papineau a l'espoir que Londres reconnaîtra les justes réclamations de la Chambre, mais
sa rhétorique (à partir de 1834 surtout) tend à répéter que cette reconnaissance est de
moins en moins possible, à cause des «intrigues» et des «sourdes menées»176des hommes
de l'administration coloniale.
À Ifinfamie d'avoir commis des crimes, ils ajoitenf l'infamie de les imputer à
ceta qui en ont été les victimes. Ce n'est pas pozcr le Canada qu 'ils oiirdissent
ce t i s m de mensonges absurdes. c'esr pmr Downing Street oii pois cents
signatures en pondent six mille sept cents; oir Ifintelligence d'un secrétaire
colonia2 a c o q é h i s lu minorité d'me popdation de 20.000 âmes qui perd
une élection, les sept milie hommes qui blomerit les sept mille et un hommes de
lu r n a ~ é177. [18341

Sa Majsté ne doit pas croire ci zrrr état d'atzarchie.178 Cl8341

II est constant qire le pays n'eut d'autres communicutions pie (es cmlazix
oflicieeb que Z'Exécutif dirige et tomle ù son gré. 179 [1835]
Jamais ce gozrvenzement [...]ne voudra rendre justice au Canada; que
désormais le Cmada ne doit plus s'abaisser à Izii demander @stice], mais qu'il
doit se préparer à se I'assirer. [...] Ils sont trop avmcés pour render de bonne
volonte.t80[1837l
En plus des administrateurs-conspirateurs, les journaux de la désirformation sont aussi
dénoncés: ce sont d e s colonnes des gazettes de Québec et de Montréal, du Mercure, et
du Hérdd, du Sertler et d e /'Ami du ~ e u ~ l e ) ) "Malgré
'.
toute cette conspiration, des
jours meilleurs sont quand même appelés à venir: une autre image accompagne en effet la
caractérisation des opposun~sà la réforme: celle d'une administration corrompue appelée
à disparaître, d'un gouvernement qui n'est pas à la hauteur du siècle. Déjà au début de la

décennie, Papineau parlait de l'administration gouvernementale comme d'un cedifice
gothique mal commode et en ruine»'82 :

La pin? d'hommes p i commande à une moitié du monde, [...] comment
pouvaient-ils passer en public sans rougr, et sans voir qu'ils sonî sur le bord
d'un préci ice, où l'obscurité les attend, vers lequel ils roulent, rodent,
roulent.,.1t f[1830]

Chie hjz~steet factiezrse minorité (.../ aspire à fortzfier poz~relle ce système
d'asce~idmzceqzri croirle en Irlm~desous les cozrps dzi libh-zteur, aidé par les
millions d'hommes qu'il a affra~tchisdu joug sous lequel ils ont gémi pe~zdat~t
des siècles sozrs les Iois inzegales et oppressives, sozrs des administrateurs
eiwoyés &Angleterre ou tirés d'me classe plus odieuse et plzis nuisible encore,
la mi~rorirénatiorrale.184 (18361
La «Mie faction [qui] s'attache à ses doctrines))est la cause générale des troubles selon les
discours de l'Orateur de la Chambre. Papineau démontre par un raisonnement de cause à

eget la relation directe entre les vieilles monarchies et les mouvements revo~utiomaires
qui ont agité l'Europe:

Les colorzies qui se sont donné des institzitiom libres, l'ont fair en vue des
progrès de la liberté dans les lems modernes. Par cette heurezrse prévoyance,
elles ont d é m i t les germes de commotions violentes, et des grandes
catartrophes, p
i ont dés02 [es vieilles monarchies, et les ont fait sortir avec
tmzt de peine de cet état de stagnation où les mail engourdies I'ancien régrgrme.
De nouvelles docirines se sont répandues avec Z'édzication, et elles se wzf
trouvées plus ou moins contradictoires ûüx principes politiques des
gouvernemens. Quelles ont été les coméq~ences? C'est que les moeurs ont
changé, et que les gouvernemens en bien des places, n'ont point changé, et sot~t
restés en urrière: de là mssi toutes ces convuIsiom révolulionmzires qui ont
ébranlé I 'Europe.18s [I834]
Malgré le fait que Papinem ne tente aucun parallèle entre ces situations révolutionnaires
et la situation bas-canadienne, on peut sentir en 1836 le sentiment de fnistraticn et
d'exaspération qui commence à gagner ses discours. La philosophie Whig, que Papineau
admirait au début de la décennie 1830, lui répugne en 1835-36 alors qu'il constate
l'artifice rhétorique des discours sur la défense des droits des opprimés. On comprend
pourquoi en 1835 c'est Roebuck, un Radical, qui defend à Westminster la cause
canadienne.

Malgé l'énergie de nos demundes, les it~~fructions
tendent à conserver l'ancien
système; elles nous disent: vous voulez des changements organiques, mais
contentez-vous de petits changements aciininistrafrfi, et donnez-nars de
ifargent. 186 lis361

L 'union, la ressemblance plutôt, de deux corps élecTifs, nous dit-on,
renverserait la monarchie [...] ce p i ne corntiendiait nullement à ces
Messieurs. 187 [1836]

On sait dam quel esprit avait été accordé cet acte de 91. Et azrjourd'h~ic'est
im rniriistère whig. qui prend la difense de cet acte, in rninislère qzïi ose se dire
t
des whigs el: opposition desquels cet
l'élève de Fox [...1. Et ce s o ~oirjozrrd'hiri
acle a été passé, p i disent qu'ils re~pecterorzttoutes les vues de M.Pitf, qrï 'ils
n'osent point torrcher à l'acte comtitutio~mel,parce qr'ils craignent de blesser
les intentions de ceux qui sont pmrris &zs la tombe et qu'ils n'ont azmm égard
pour les vues des générafiuns vivantes et souflm~fes
pur mite des voeux de
MM Pitt et Burke. Tels sont les raisonnements ch ministére actzrel- 188 [1836]
Le modèle parlementaire britannique (monarchie constitutionnelle), bien qu'il ne soit pas
radicalement répudié, est définitivement représenté comme un modèle en d é c h . IS9
Papineau disait déjà en 1831: «avant des années l'oligarchie sera devenue des personnages
historiques, des valets de comédiedw. En 1837, les «cérémonies de parades et de
canons» présentées à Ifouverture de la session parlementaire, sont comparées à «un
spectacle présenté par pure gloriole», «une parade du rang et des costumes du vice-roi et
de sa suite)) qui a bien amusé les Américains qui y as~istaient.'~~
U y a pour Papineau un
manque de sérieux dans la tradition monarchique britannique. Il dit en août 1837:

Notre gouvernement vient d'éprorrver un changement, noirs sommes maintenant
gmernt!s par une jeune reine de dix-huit ans*qui probablement pense plutôt à
se ntmier, qir 'à redresser ,los griefs--(Rire). Ces rois et ces reines peuvent
être très utiles en Angleterre pour faire l'étalage de leur grandeur ar amasser
les habitants des c m p g r ~ epmr
s
leurs p r o m e d e s et c 'est à peu près tout ce
à quoi ils sont bons. cm le guuvememenf est entre les mains de la Chambre des
Lords, de I 'aristocratied'ar etrt, et du clergé qui n'est ni moins riche ni moins
corromp que le reste.192 Ll*3f;t
La schématisation du monde qui se construit dans le récit papineauiste de 1834 à 1837
oppose un peuple aux idéaux démocratiques à une administration corrompue et attachée
à ses traditions aristocratiques. L'idée d'une «poignée d'hommesdg3 qui désirent

conserver entre leurs mains tous les pouvoirs fait figure d'opposants dans le récit. Ce
sont ces hommes surtout qui sont accusés jusque vers 1836, ce petit groupe d'exploiteurs
qui dominent tout un peuple. L'opposition du peuple contre ces gros a un effet polarisant,
certes, mais notons immédiatement qu'eue porte aussi un effet social de négation de
l'inégalité sociale dans le peuple canadien.

L'envers du discours sur lu poignée

d'hommes, c'est effectivement le discours sur un peuple uni sans inégalités sociales

frappantes (Nous reviendrons sur cet aspect des classes sociales dans la conclusion).

Mrrltipliez les écoles (...1. Yozls rapprochez les ratzgs sociaux, vozis détruisez
des aristocruries purement artipciefles et mmrvaises, ~ozrs en créez de
rratwelles et bonlzes; cm zme providet~ceéquitable a également jeté le germe
des talem et des vertzis, dmzs le coeur de ses enfmzs de tous les rangs et de
toutes [es ci.asses.194 (18301
L'Amérique o f l e un grand champ, vaste et riche à tous ceux qui veulent en
jouir. un prolétaire y devientfacilement propriétaire et chef de famille. 195 [la361
[Dans [es Cmzcdas,.] tout le monde vient mi monde. vif et meurt démocrate;
parce que tout le monde est propriétaire; parce que tout le monde n'a que de
petites propriétés. 196 [I836]
Vous êres réunis (assemblée de Berthier. 18371 pour délibérer sur la positiorz
actuelle et critique dir pays: c'est zin &oit que vous exercez dnns ce moment et
ce droit persmmne ne peut vars le ravir- Vous ~z'avezd'avis à recevoir de
personne drns cette circomtme: le milicien est ici autunt que son colonel, et
fe seigneirr n'esi pax plus qtre son censitaire. 197 [1837]
La représentation du Conseil législatif fabrique donc une polarisation qui favorise en
retour une représentation d'un peuple relativement homogène, marchant d'un pas égal

avec ses représentants éclair& pour assurer «tout ce qui est lié à [son] bonheur, à [son]
avenir, à celui de [ses] e n t à n t ~ ».' ~En
~ juin 1837, Papineau inclut pour la première fois

les femmes dans son idée du peuple homogène.
l'espère ferrnernerzt, dit le grand piriote, et au nom des sozi~ancesde votre
pays et du mien, j 'en uppelZe azac femmes du Canada,je les adjue de w i w e le
brillant exemple donné, dans un temps comme celui-ci, par les femmes
pambtes de l'Amérique [diw ans avant la prise d'armes de 17761, et de
m'aider. de rzms aider tous à détruire ce revenu dont nos oppresseurs forgent
des chuines pour nos enfants [...1.199 [1837j t

La représentation du peuple reprend et poursuit la caractérisation de l'administration,
dont le Conseil législatif est l'organe d'oppression.

Un des complexes topiques du

discours pose en effet que la misère s'accroît par les astuces de la minorité à exploiter
l'ignorance des sujets coloniaux: les Canadiens se sont laissé duper par les promesses
d'une minorité «satanique» qui n'agit jarnais qu'en fonction de ses intérêts. Prenant en
.

exemple la campagne électorale du Magistrat Robertson (candidat concurrent de

Papineau a w élections de 1834), Papineau offte une image pathétique de ce juge.

En vérité, en vérité, il n'est pas un artre homme au monde qui sars une mine
plus douce, ait une âme plus satanique. Quand il sourit d un Crmadien, croyez

qzie c'es? du même rire dont le serpetzt sotciait à Eve poiir la perdrc. et loirle sa
postérité. 200 [18341
L'image d'un peuple manipulé par le mensonge est beaucoup exploitée daiis le discours
papineauiste. En février 1836, lorsque la Chambre apprend par voie non officielle les
résultats de la Commission d'enquête sur les griefs du Bas-Canada ( c o ~ s s i o ndont les
instructions indiquent que «le gouvernement britannique n'est pas disposé à concéder
l'application du principe électif au recrutement du Conseil

), les idées de

conspiration et de manigances sont de nouveau brandies avec davantage de crédibilité.

Otz a bwenté zm rzoweau pl' de délai en tmus envoyant cette commission
d'enquête. [...] Sai exposé les moyens doni on s'est senti pour attraper la
Chambre, c 'esr grâce à une circonstance accidentelie qu'elle n'est pas tombée
dmrs le piège qu'on lui a tendu et qu'elle n'est pas devenue la dzi e des belles
promesses faites dans le discarrs [d'~l#erluredzi Gowernerrr].202 es361
L'exploitation du peuple est la conséquence de ses ({moeursdouces)), de sa «confiance et
[de sa] patience jusqufà la duperie»203,mais «ses yeux ont été dessillés»204. L'éducation
politique est entrée chez le peuple.

Les procédés tyrmniques [...] n'ont eu d'autre effet que d'avancer l'éducation
politique du peuple, lui faire e q i r n e r m crainte ses sentiments et le faire
persister dans la jziste demande de ses droits. Que les amis des violences, s'il
en est ici fàssemblée de Berthierj. se retirent donc, el nous laisseizr délibérer
m r nos intérêts les plus chers avec ce calme et cette dignité p i distiqpent des
citoyem libres et éclairés.20s [I837]

De 1834 à 1837, l'image d'un peuple conscient qui comprend la nécessité de la réforme et
qui marche demère ses représentants devient un des éléments moteurs des discours.

[Le Purti libéral et réformateur] était assez fort pour [se] venger et s'il n'eut
pas été assez fort pur lui-même, un cri d'crppeI à la m p u g n e et de suite les
représailles seraient devenue3 ..] dirfois plus fortes que I'agression.206 [1834]
Le réveil du peuple et l'appui populaire pour la réforme sont rendus visibles par le nombre
de voix accordées aux représentants du Parti patriote. Lorsque Papineau parle de
D.B.Viger, par exemple, c'est «87,000 habitants qui l'ont choisi». Les ennemis du Parti
réformateur, ce sont d e s représentants de 34,000 habitants [opposés] aux représentants

de 477,000 habitants)). Le Parti réformateur, c'est les «dix-neuf vingtièmes de la

population du Bas-Canada». Les contrastes sont convaincants: les chiEfies le démontrent:
le peuple est unanime et appuie ses mandants.

Atr nom d'un peuple unmime, nous demandons zitz amendement à une partie
f i n acte de Pariement, altération qui rc'afecterail d'une manière un peu
dztrubk, d'un stupide rqref, p e la vanité d'me vingtaine de vieillarh
muIfaismsS20 7 [ 1834)
Le peuple canadien est azrssi iirmzime a~ijozird'hiiqu'il ne l'ajamais été.208 [18351

Pour prévenir la contirmation oii la répé~itiondu mal [...] vos représentam
demandent que les personnes dont ce Conseil se compose soient élues par le
peuple, qui a p r m é qu 'ilm a i t élire de bons représentnns. Cetle demande, le
peuple l 'a appuyée de 80,000 signatures. Le contraire a éré exigé par 10,000
seulement. Ce que les 80,000 orzt demandé a été rejeté, par reqect pour les
10,000; mais, rronobstant ce refrrs, vmrs ne devez par vorrs rétracter. V i s
devez plutôt mépriser ceux gui s'opposent à vos demudes, ces égo&tes@ii
s'imagrgrnentqu'il y a plus d'eqrits danr leurs 10,000 crûives que dans vos
209 [1837J t
80,000 cervemcx. @myans clppIatrdissseme~zs).
A cette image du peuple conscient s'ajoute une série d'antithèses qui poursuivent la
caractérisation des sujets antagonistes du récit. Lors d'assemblées populaires surtout, les
antithèses sont largement utilisées et ajoutent à l'idée que la lutte contre les abus se fait

entre deux groupes: ales classes moyennes pauvres forment le revenu, les classes
supérieures ie d é ~ o r e n b >. ~ ' ~

[Sur cette terre d'exil, la société est divisée en deux classes:] celle desfripo~~s
pour gui l'on a tourfait et celle des horznêtes gens que l'on a dépouillés de leurs
propriétés et de leurs ciroits acquis.711 [1831]
peux partis ont été créés par l'Exécutif], un parti de bafonnettes contre un

parri de citoyem 212 [I833]

Ils seront toujm~rsmurteam el nous fou~outsenclumes.213 (18341

[Lesjsotiflmces sont pour nous, et la bombance est pour eux.214 118361
Certaines antithèses sont plus mobilisatrices et symbolisent plus fortement l'abAmeentre
deux groupes sociaux: le «capot gris» des Canadiens est opposé à «la livrée dorée)) du

château2''; d a peau tendre et molle des aristocrates» est opposée à la peau «dure et
coriace des bourgeois et artisans>).216(Notez ici la fusion volontaire des classes
populaires et bourgeoises).

Le réveil et I'unanimité du peuple dans la cause de la réforme sont Liés à la fin d'une
période d'ignorance qui a seM de prétexte à l'occupation des postes administratifs par «le
parti de cabale». Contre l'entreprise de désinformation, I'éducation du peuple a servi à

répandre la lumière L'éducation est une valeur reconnue:

Le savoir est m e pzrissance. jbse ajmiter qu'il est deventr lu plm grande des
plrissances. 21 7 [I83 11
Papineau insiste souvent sur les bienfaits de l'éducation. Ceux qui reçoivent une bonne
instruction deviennent «bienfaiteurs de la patrie», ils sont d'une grande utilité à la patrie
lorsqu'ils peuvent éclairer leur compatriotes et déjouer les manigances et les décisions
arbitraire du gouvemement local - un gouvemement corrompu qui accuse d'ignorance
le peuple tout en le dépossédant des biens destinés à la contruction d'écoles. Le débat
sur la restitution des biens des Jésuites reprend de façon convaincante la mise en scène

que nous avons tenté de rendre visible.

Ceux qui sont assez avares et égoiSles pour dérober au puys les biens qui
étaient dédiés et consacrés à l'enseignement; ceta qui se sont fait dotmer des
z les
pensions et des salaires à même les revems des biens des Jésuites: ceux p
régissent à cinquante pour cenl de f r a s de gestion; ceux qui sont passés en
Angleterre sous Ie poids d'uccusafiompubliques et bienfondées, mi churgés de
missions délatrices et mlomnieuses contre le puys et qui pour payer leursfrais
de leurs voyages ont illégalement pris à même ces revenus, de fortes sommes
ravies et enlevées aux précepteurs qui devruze~itinstrtrire i2os enfa~rts;tous ceux
la, quelles que soient lezirs paroles et leurs protestations rnensor~gères.sont les
partrpartrsarts
de l'ignorance; sont les ennemis de l'instruction du Puys à laquelle ils
ils seront flétris, leurs noms seront
ont mis obstacle. Ils seront
pour toujours odieux au Cana&.
Comme nous pouvons le constater par cette citation, le discours sur l'éducation politique
des Canadiens en recouvre un autre. Celui-ci met en valeur le groupe éclairé qui a su

ouvrir les yeux du peuple: les représentants du peuple. Le représentant est en effet celui
qui est instruit, qui éduque et «démasque». celui que la population du Bas-Canada choisit
pour ((contredire les informations mensongères, Cpour] rendre inefficaces ies intrigues et
les sourdes menées»219.

À tout point de vue donc, le débat sur le Conseil législatif met en scène un récit et en

décrit les actants, c'est-à-dire les destinateurs (le peuple), les destinataires (les
générations à venir), les adjuvents (les colonies alliées dans la réforme, soit
principalement le Haut-Canada et l'Irlande) et les opposants (les aristocrates compteurs
d'outre-mer) -un récit (ou le schéma actantiel de ce récit) au milieu duquel Papi~eauet
les représentants du peuple, occupent les premiers rôles: ceux des héros.
Le capital symbolique que lui attribue son rôle d'Orateur de Ia Chambre, bien sûr, mais

aussi son positionnement dans son récit confèrent à Papineau sa légitimité d'une part via
l'image du peuple canadien en symbiose avec ses représentants éclaires, d'autre part via
un récit cont~e-demonstratif.L'histoire du Conseil législatif est en effet un récit double:
parallèlement au récit des «mignons de l'admlliistratiom (les anti-sujets, les villains), se
dessine une autre histoire, celle du héros. En paraphrasant A.J.Greirnas, nous dirons que
l'histoire du Conseil législatif implique une histoire complémentaire oic, h z s un système
clos de valezcrs, ce qui est enlevé à h n Zfestau profit de

autre^^^.

Dans son récit, Papineau contre-démontre sa légitimité. Comme il le dit lui-même en
décembre 1834 dans un discours à ses électeurs: «La censure des méchants est I'éloge des
bons)?

. Dans ce cas, il faut comprendre que Papineau et les siens sont, à l'inverse d'une

«masse inintellectuelle maIdégrossie~>u2,une masse intellectuelle bien dégrossie; à
l'inverse d'une administration locale «désorganisée et désorganisatrice»",

une

administration organisée et organisatrice; à Finverse d'un «Conseil législatif qui entrave le
bonheur et le progrés du pays»224,des législateurs qui connaissent les mesures utiles au

progrès social. (Quels discours politiques ne procèdent pas ainsi?)
Papineau est servi par le récit qu'il met en scène. Les différents épisodes de son récit ont
pour fonction de préciser par l'inverse les propriétés de son personnage et d'étabiir un

code de valeur qui lui correspond, un code de valeur qui permet-de juger des actions des
autres en fonction de son personnage.

D m la vie publique, les circomfances m'ont mis en lutte pendant trente a m
avec la plupmt des gmerneurs, et dès lors avec la foule innombrable et
insatiable des flaneurs et des parmites qui attendnt tacre leur imporimce et

leur aisance des fai~eztrsdzt maître. parce qzi 'ils ne troztverzr artmite ressotirce
v a r , le premier des biens.
en eux-mêmes, ou nbpprécient p m ce
22 [1837]
l'indt!pendance de I'esprit et dzt caractère.

y'iZ

En jttstice, le règne du vandalisme doit cessec les hommes armés de fer seront
remplacés r des hommes armés de livres, et des grenadiers, par des hommes
de lettres.2 6[1836]

P"

Papineau (ou le représentant légitime du peuple) se définit non seulement à l'inverse des

vilZains (des anti-héros), mais également en dénonçant les faux, les détracteurs qui
pourraient induire en erreur un peuple dépendant des lumières de ses hommes de
confiance. À partir de 1834, les Neilson et Stuart sont accusés de s'être «lassés de

corn battre^^^. Les renégats sont pcintés du doigt, et le peuple est appelé à être vigilant.
Réformc~~eurs
[...], pardonnez O Z'ignorant qui est trompé, comzgez le fripon qui
est trompeur: L..] À ces précaz~tionsajmtez celle de distingwer parleur vos
m i s dhdec vos ennemis politiques. 228 [1834]
Quiconque accepte fztn siège au Conseil] ce don compteur de cette
a d m i n i s ~ d o ncowompzre, n'est et ne peut être, qrcelqu'il2ttsion dorit il cherche
se bercer lui-même ozr à bercer ses concitoyens, p 'un renégat pditique qui a
7 7 9 [l837]
abjuré ses croyances passées.-C'est donc fort de toutes les représentations contenues dans les discours et d'une
narratiodrécit qui soutient I'argumentation que, indirectement, se caractérise le

-

représentant légitime du peuple: le représentant qui peut parler et agir au nom du peuple.

Papineau devient le grand patriote230 par la maïeutique de son récit des événements.

Comme l'explique Georges Vignaux, tout discours produit en bout de Ligne

vérité:

Toute ussertion qu'un sujet va (<poser)),tout discours qu'il prononce vise à
constnrire «une vérité)),la sienne, celle du groupe ou de l'auditoire auquel il
s'&esse. Et pour ce f m e , ilfm~tdépinir en miroir, ce qrri serait «erreur)>. On
ne peut uinsi traiter dd'arpmentationsans prendre en compte cette médiation
essentielle chr wet énonciareur comiiiuant à chape 'discours, son propre
champ de vérilé/errew: un certain t p e de renvoi qu'il opère à des objets ou u
des dommites, les énonçant comme réels voire vrai avec pour conséquence,
I'exclusion d'mitres types de représentations du monde dès lors posées comme
«emonées».231

Les représentations du discours étant connues, nous proposons dans le prochain chapitre
de relier cette construction de sens et cette interprétation des événements à l'activité du
sujet énonciateur. Nous analyserons d'un point de vue cognitif l'argumentation et les
fonctions de la rhétorique des discours politiques de Papineau.
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Argumentation et rhétorique
Ii n'est pas d'analyse du discours possible sans
prise en considération des argumentations, des
tactiques persuasives. D'autre part, il n'est pas
de théorie de l'argumentation qui puisse
subsister isolément, dans une autonomie
heuristique suffisante; I'analyse arguaientative
est inséparable de l'ensemble des faits de
discursivité. comme eIle est insépmbIe du
dialogisme interdiscursif. de l'immersion des
te.dans le dismurs social de son temps
comme espace probIématologique et de
l'anaiyse herméneutique, c'est-à-dire celle de
la constitution du texte !u comme
stratification de niveaux de sens et comme
potentiel de requeslio~ementsin£inis.'
(Marc Angenot, réexamen et révision des
thèses s
x le discours social)

Nous avons cherché dans la deuxième partie de ce mémoire à «élaborer, sur la matière du
discours original, un autre discours d'intention logique celui-1h2. Nous avons voulu
«coordomem et «systématisen>3 des objets et des «thèmes discursifs», décrire leurs
«modes d'enchaînernenrn4 atin de (re)construire une représentation du monde qui se veut
près de celle portée par le discours papuieauiste de la décennie 1830.
Cette troisième partie poursuit l'analyse rhétorique de la structure de l'argumentation.
Nous désirons toutefois ici penser hisoriquernent le discours, réfléchir sur sa relation au
contexte historique dans lequel il a w le jour. Le discours est porteur de représentations;
il est «un jeu de contextualisation symbolique»*. II pose sa vision du monde face à un
réel déjà fortement problématisé par les autres discours en concurrence dans le champ
politique en disant: «il n'en va pas nécessairement ainsh6. Il doit s'entendre comme une
façon de penser le monde, tentative de l'expliquer; «une manière de répondre aux
discours qui vont dans le monde et de questio~erces discours»'. Comme le suggère

JeamBlake Grize, un discours ne va jamais seul:

Dire qu'il existe w7 discotirs argzmetztatÏf ne peut se comprertdre qire sozrs
/'hypothèse que, à zm moment dortné et pour une sociélé donnée, il existe un
rloyazrr tmz vide ù tous /es discotrrs inscrits dans ses divers apprneils.
Le discours papineauiste possède sa logique propre, il se donne pour son propre fait,

mais il est nécessairement problématologiqüe, c'est-à-dire

qu'il

questionne et

problématise à sa façon le réel, qu'il est ouvert au bruit des autres discours et qu'il
cherche sans cesse à leur répondre. Étant problématologique, le discours est aussi

historiqre. car, tel que l'explique Michel Meyer, son autonomie est relative:
Le sem d'zirl texte se détermirzr par ses composc~~tts
mais ne s> ramène pas:
chape phrase du texte renvoie 6 ce dernier comme a son sens profond Cela
revient à dire que l'on ne peut irlterpréter ces phrases indépendamment dzd COtexte, et surftour que le texte fonctionne comme d~flérencia~eur
problému~o/ogiqrre,puisque les phrmes sont réponses problématologiques et le
serts textuel, la réponse apocritiqre, ce par p o i se résout la problématique du
texte, sa textualité si l'on veut, et qui une fois conme, donne la cohérence du
sens global, ce p e «veut dire» le tout. Comprendre un texte corzristera à relier
ses constitzmzts à lu problémafique qu'ils mettent en oeuvre, et ce sera une
recherche qtri aura pmr objectif d'anaiyser ce pi est résolu et comment ce
l'es~,donc par rqport à qquoi.
Sur la base des représentations et des raisonnements étudies dans la partie précédente, la
visée de l'analyse qui suit est de faire voir cette historicité des discours de Louis-Joseph

Papineau, mais aussi de montrer par l'analyse des fonctions de la rhétorique des discours
comment la représentation du monde sert l'action et comment la logique du discours répond à une finalité d'action. Comme l'explique G.Vignaux:

Toute activiré de langage, &dans la mesure oic elle se comfifuecomme activité
cognitive de représentation d'événements ou d'objets du monde, va donc
cortstruire un ccschéma)},autrement da: une «figures réduite de ce monde [...]
en quelque sorte un {{micro-tcnivers)}(Pcperf 1980). Et cefte schéltlClfi~safr0on,
à
lafois cognitive et langagière, s'opère sur le f i t même d'abord, desfinalités de
chaque discours - orienter autrui vers un « S e m , vers une certaine «conception
du monde» -, et des moyens qu'empruntent nécessairement le cognifry et le
lmzgagir: opérations, catégorisuti0~7~,
stratégies cognirives.' O
Le discours papineauiste agence, structure des faits et construit discursivement des
tubleaux". qui se veulent en quelque sorte «un chemin de lecture»'2, «une condition de
connaissance»13 du réel. Selon G.Vignaux, en effet:

Tout discours répond m moins à zm sezii projet de sens don1 la comtifution
signzjse de la part du sujet 2 0 2 certain nombre de dtconstnictiorrs des
représentatiom possibles de ce projet et de recur;1structtom des élérnmts ainri
extraits, c(démtzirés» en vue de les cotformer à l'ordre fondarerrr de ce sens. I4
Nous désirons mettre en lumière le «sens» des discours de Papineau par la mise en

relation de ses représentations, de sa rhétorique et d e sa finalité d'action.

T'I ce qrri se dit dam rine société réalise et altère des modèles, des
précotistniits - tout zm déjà-là qui est un prodrlit social cumulé."
Analyser les discours politiques de Papineau, c'est les considérer comme un

questionnement du produit social, zme remise en cause du pensable de la société de
I'épcque, bref un qwestzonnemenf compris dans le sens d'une mise en qrrestion des
modèles sociaux proposés par un discours dominant axé «en fonction du marché impérial
et du système préférentiel»16.

Le discours Papineauiste est fort de la dynamique provoquée par sa polarisation aux
autres discours en concurrence dans le champ politique.
problématisation du monde, son hypothèse sur le réel

II propose h i aussi sa

- hypothèse qui

cherche à se

substituer à la réalité proposée par ces autres discours concurrents en présentant les
choses autrement".

Lorsque Papineau prend la parole au milieu des discours des

marchands et des fonctionnaires anglais qui présentent la réalité coloniale selon des
intérêts métropolitains, il dit: «il n'en va pas nécessairement &sb; il propose une autre

réponse à la question implicite «qu'est-ce que fa colonie du Bas-Canadm), sa réponse est
problématologique.

Une réponse pro blérnatolosqire a ceci de particulier qu 'ellefracture I'impensé
à la pensée, murque des alteniu!zves, crée un espace de relation de sens, et que

CWcela la solution qrr 'elle qporte!*

Par un jeu de réversion et de divergenceIg, Papineau met en doute une vision du monde
et prétend rendre manifeste une vérité cachée. Il problématise le réel et, ce faisant, il
argumente et soutient sa thèse par des r a i ç o ~ e m e n t s . ~Analyser
~
les discours de
Papineau, c'est donc les considérer comme des discours argumentatifs. Comme le dit

G.Vignaux:
Cela veut dire qu'il y a argumentation lorsqu'il s'agit de résoudre, d'avancer,
de phider, ak vanter et que laite arg;lmenfutÏonpeut ainn s'ideniifier à
l'énoncé d'zm «problèmes.2 [...] Le «problème», alors, revient à la nécessité
de se sortir de l'opinion instable, de découv~l~r
des assertions certaines plut&
que discutables.22

Même hypothèse chez Foulquié:
Toute argrrmentario~~
est l'indice &in dortte. car elle szippose pifil y n lieu de
préciser otr de rerfurcer I'accord sur utle position déterminée qui tze serail pas
suffisamment claire otc ne s'imposerait pas avec tineforce satisfaisat~~e."
Selon G-Vignaux, l'argumentation est une «'technique' qui consiste a savoir peser 'le
pour et le contre', puis à en dégager une 'issue')). Elie est «une technique fondamentale,
et commune à toutes les entreprises de langage pour créer d'autres chemins, d'autres
développements de la wmaissance.»"

Ce que traduisent les discours politiques de

Papineau, c'est donc un acte cognitif illocutoire, c'est-à-dire un acte cognitif cherchant à
agir sur notre façon de connaître le monde.
Ce p e chaque énonciateur opère c'èst de m u s wommuniquer» sa ctvisiori des
choses)), celle ciun fail déterminé, d'me situarion. d'rrn événement, d'm
concept. Cette visée cognitive s'établit donc a u t m au niveau de l'ajz~stement
entre émnczuteurs, d'un propos ou d'un discozirrs à l'autre, que dmis,
effectivement, la comtruction de représentations soirs furme de repérages
«cenrant», «i??scrivmbdes domaines dont il f a t bierz alors ((retravailler))les
signijicaiions, autrement dit: les ({objets))concrets m absiraits que ces
domaines englobent ou qui tes caractérisent.25
Papineau ne perçoit la réalité, ne l'appréhende que par ce qui

paraît saillant. L'activité

cognitive selon G-Vignawcfonctionne en effet par «extraction de caractéristiques»" ; elle
est un rapport avec l'observé et une opération subjective sur ce rapport par sujection ou
injection de sens2', par projection de perçus sur le réel, de «situations du possible [sur]
celles du référent social existant»**. C'est le caractère problérnatologique des discours.

Le discours papineauiste par lui-même présente sa bhématique» avec ses «savoirs» et ses
«problèmes préconstniits>>,une thématique cherchant à relativiser une situation sociale
conflictuelie déjà problérnatisée par les discours concurrents. Les discours de Papineau
sont des jugements portés sur ces discours concurrents. Ils cherchent à répondre a cette
vision du monde, à cette «composition explicative du monde» en faisant voir les choses
autrement. Les exemples qui suivent sont tirés des années 1833-36. Ils dénoncent la
représentation qui est faite des conflits en Canada.

Ils représentent Z'utzion et l'accord entre /es pr-ovrt~cescomme impossibles.
acczisent le petrple et la Chambre d'assemblée de ce pays pozrr exciter en
Angleterre la malveilhzce contre nozis-29 (18331

[L 'administration donne] à toutes les discussions pzrbliqzre.~ irn caractère
almma,~tde lutte et d'antipathie rzatiotale.JO 118341
Gale est cehi qui est responsable des &es de 1822. Le trompetir disait que la
représentation et la popzrhfion ca~zadienneétait fa cause des abus dont ifs se
plaipmient, que l'union érait le seul moyen de noirs écraser.3? (18361
En concurrence avec le discours de l'mitre, les discours s'inscrivent aussi en faux contre
les querelles intestines du Parti patriote pour la vision légitime des choses. Dans le
prochain passage, Papineau réfère à John Neilson, qui s'est séparé de Papineau un peu
avant les quatre-vingt douze résolutions:
On nous dit qu'on croit avoir pfus de liberté, que les choses s'améliorent et
s'amélioreront encore. Pour moije crois ire les choses sont pires, que les abus
azrgmentent et augmenteront tolrjorrs.32 [18 41

7

L'argumentation des discours de Papineau vise la création de «champs d'accords»33sur le
référent social existant, et la stabilisation de ces champs d'accords.

~ v e cses

thématisations (un renvoi à des construits, à des croyances, a des préjugés, à des
opinions, tels les principes de souveraineté populaire et d'opinion publique)3\t

ses

cornp1exes de prédicats (un jeu d'imbrication d'éléments, de rapprochements, de
comparaisons, d'opposiiom, d'épivale~~ces)35
, I'argumentation contribue au «blocage
des propiétés», à la «stabilisation des référents», à I1autodéteminationet à la ctôtzrre de
ses champs de représentations. Elle vise à ne plus faire douter de la justesse de sa
représentation de la réalité. L'argumentation peut donc être perçue comme un «jeu
d'acceptations et de rejets)) cherchant à «intégrer ou [à] exclure des perspectives)).
Georges Vignaux ajoute ceci:

La notion de «jeu» doit être aussi entendue avec ses corollaires: tactiques,
((sfratégies))mais aussi c t c a Z c u Z ~tant du côté de la prodiction de langage,
s'agissant dd'agencer, d'ordonner, &orienter ce qui à chaque fois, est énoncé et
donc néces~~~~rement
((finalisé» en regard fine certaine situation et
d'interlocueurs d'terminés [..-1."

«Représenter le réel, c'est l'ordonner, ~'horno~énéisen)~~
. La rhétorique des discours
politiques de Papineau structure un réel rapporté38en présentant en situation des objets
discursif, en cherchant constamment la «ccnstruction d'une continuité et d'une
conséquence des actions les unes sur les autres» et un certain «ordre a ~ t a n t i e h ~ ~ .
Comme l'indique Marc Angenot :
Tmfe enireprise rhétorique connait le réel en le schématisant, elle conslririt et
interprète le morde en vue de pousser à le transformer, elle cherche à domer
m e zmité et un sens commun ata ewpériences, hétérogènes, de l'auditoire
qzr 'elle se dome.40
Georges wgnaux insiste également sur cette recherche de modification du jugement de
i'auditoire,

Tozrr disco~rrspourra être dé!ni comme er>semble de sira~égiesd'un orafetrr
de rnodijier le jugement ou l'opinion de
ce public sur une situation cm sur une façon déteminée p i r ' a ce public de se
représenter certaines connaissances4'
s'adressant à ut?certain public en vue

La représentation de réalité, l'ordre du réel que propose Papineau dans ses discours,
e interroge les événements et leur
fonctionne comme un principe explicatif: un p ~ c i p qui
confère un sens. Ces principes explicatifs sont en fait une classification des éléments, des
actants sociauq et sont bien sûr relatifs à l'énonciateur lui-même. En d'autres termes, et
comme le propose Rodolphe Ghiglione, le sujet énonciateur est tel (an bloc stmcturé
d'informations préalables, sur lesquelles viennent s'animer des informations nouvelles»42.
Papineau comme bourgeois de profession Libérale (ou même comme seigneur), lit la
conjoncture et l'interprète à partir de ce qu'il en décode: il dit le réel au travers d'un
prisme i r ~ t e r r o ~ a tIlr ~lit~le
~ passé «à la lumière d'un présent qui le fait d é c m e m .

n

voit «dans le passe ce présent qui va [...] advenir de façon différentielle
progressivement))".

Selon Vignaux, le sujet n'énonce qu'à partir d'une place et cette

place est «circonstancieile» mais aussi idéologique45. C'est également ce que suggère
Michael Billig:

Le sujet ideologique n'accepte pas le présent passivement

sans réfléchir.

En

réaIité, le sens commun i&oIogrgrqueluifournit les resources qui lui permettent
de crifiquer le @sent."

Il faut ajouter que le sujet ne se contente pas de critiquer le présent et de l'interpréter,
mais qu'il vise aussi à assurer la cohérence de son projet discz1rs13 Nous adhérons ici à la
définition de l'idéologie telle que la conçoit G.Vignaux:

Le sujet porricipe totrt autant à la comh-rrction des idéologies qu'il en est
habité. phtût que «reflet». En d'autres termes, il s'agit de remplacer la notion
d'idéologie conçue comme il lu si ut^ ou m&ne théorie de I'irnaginurre social par
celle de l'idéo-logique, au sens que hi donne M-Augé, de ctcohérence virtzrelle
des représentations».''
Les discours politiques visent en effet «à faire valoir un monde de référence)) (un
cotzsfrr~it)sur la base duquel s'érige peu à peu un ordre actantiel, un recit/narration. Cn
récit compris c9mme un «instrument herméneutique, une machine à confërer une
plénitude de sens (de signification et de direction) aux vécus, aux sentiments de révolte,
aux conflits, aux luttes locales»48. Un récit qui tente de constmire une conscience
historique en imposant une téléologie temporelle sur le temps physiqueSg.
Les discours ont une «finalité»: assurer l'adhésion de l'auditeur à une vision du monde à
une idéo-logie d'une part en stabilisant cette vision ou cette image des événements,
d'autre part en visant à «clore des champs spécifiques de la représentation du savoir de la
raison et [à] en masquer le formalisme sous l'aspect de la nécessité logique»50. Les
discours de Papineau, comme nous avons cherché à le démontrer, catégorisent les objets
de la réalité qu'ils décrivent. Ils simplifient la réalité en proposant un «découpage» ou

une «segmentation» des éléments5'. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'utilisation des
exempla dans les discours (52.3 & 2.4): les exemples des États-unis et des autres
colonies contribuent à cimenter des relations établies entre les événements, à rendre ces
relations vraisemblables, par des analogies à partir desquelles il est possible de vérifier des
chaînes de causes à effets et ainsi projeter sur le réel le récit d'oppression des Canadiens.

Le discours papheauiste, wmme tout discours, est donc un effort constant de
rationalisation et d'objectivation du présent par un sujet énonciateur occupant une place
dans i'appareil social. Il cherche à faire valoir un monde de référence qui va permettre à
tout sujet qui accepte cette schématisation du monde comme étant aussi la sienne de
«'stafEmer' et d'afbner un savoimS2. Selon Ch.Perelman, c'est là le propre de

l'argumentation: argumenter, c'est en effet utiliser un ensemble de «techniques discursives
visant à provoquer ou à accroître l'adhésion des esprits aux thèses que l'on présente a leur

assentiment^^^ .
La rhétorique papineauiste vise plus que la simple information ou proposition d'une vision

du monde- Elle veut convaincre-

La rhétorique de Papineau s'inscrit dans la polaristion et l'antagonisme des discours qui
cherchent à définir la société. Maurice Lemire trace le portrait de l'espace public de
l'époque:
Le début dl4 XlXe siècle place en sitziation d'a$?urztement une idéologie
coloniale britannique établie et une parole publique frmtcophot~eobligée de se
définir putu accéder à [a reconnaissance. (.../ EH réponse oz( dzscotcrs des
nzouvemix colons bri~arzniqwsqui dispaIz;feient potrr cause d'«ignorance » la
poplarion frar~cophone,les Canadiens se forgent ilne identité cornmirne."

Il faut dire que, pendant la décennie 1830, cette «parole publique francophone)) n'est ellemême pas homogène. Elle est divisée entre une élite laïque et une élite religieuse, à
l'intérieur desquel!es on trouve encore des dissensions et des tendances (il y a les
modérés, les radicaux, les conservateurs). Le discours papineauiste est un discours parmi
la mouvance, mais l'importance que lui attribuent la tribune politique et le rôle d'Orateur
de la Chambre assure a sa voix une portée considérable. Sa recherche (comme celle de
tout autre discours) est évidemment ceile d'un monopole gnoséologique, d'un monopole
des jugements sur le monde, et vise implicitement à stabiliser une vision du monde qui va
permettre à sa classe sociale, une bourgeoisie des professions libérales, d'assurer son
ascendance sociafe.
C'est sous cet angle que la rhétorique cherche à rendre raison, à agir sur ses destinataires,
à influer sur les interprétations du réel. Pour cela, trois grands piliers sont au centre de

I'édifice rhétorique et ont des fonctions complémentaires de légitimation, de mobilisation
et d'identification-

La fonction première de la rhétorique de Papineau est d'abord et avant tout une fonction
de légitimation. Cette rhétorique qui cherche à orienter la conscience collective s'efforce
en premier lieu d'établir sa légitimité par des doctrines démocratiques, par la mise en
valeur de l'ethos de l'orateur et aussi par le fait que la parole de l'Orateur (et du député)
est une parole mandatée, cautionnée par les élections.
Le discours papineauiste recherche d'abord sa légitimité en se présentant autre que ce
qu'il est vraiment, c'est-à-dire autre que le simple jugement d'un h o m e sur le monde.

En d'autres termes, Papineau ne dit pas: «La doctrine de la souveraineté populaire me
semble un bon remède pour faire avancer notre cause)), il dit plutôt:

Depuis *ès longtems j'occlrpe dans cette Chambre, sans l'avoir demandé et
sans avoir brigué, uwz poste miquel m 'ont élevé la bienveillance et la corzfiance
des membres de la Chmnbre, plus que mon simple mérite; je regarde cette
faveur comme le plus grand honneur, surtout lorsque je pense pi 'on aurait pu
y appeler plz~siezlrsautres des membres pi y avaient les mêmes titres. Je suis
il est vrai dans une situation plus apparente, p h s ouverte, mais je r2 'aijamais
fail que partager et suivre I 'opinionpublique, sans vouloir gouverner
r
ce soit. Je me flare &e personne n 'estplus que moi dévoué & son puys. 8

gf

La parole de Papineau s'inscrit dans la lumière de la transcendance des grands principes
démocratiques, transcendance symbolisée par l'idée d'opinion publique ($2.1) et par le
torrent réformateur colonial pour la défense des droits des sujets anglais (52.4). Comme
l'a souligné Fernand Dumont, «les élites empruntent aux circonstances les prétextes et la

légitimité de leurs dires>>56
. Le récit que met en scène Papineau, celui qui inscrit le peuple
du Bas-Canada au coeur d'un ordre actantiel puise effectivement sa crédibilité dans un

ailIezxs. Ii bâtit sur une base empirique (vérifiable) qui rend le discours toujours plus
vraisemblable à mesure qu'il se radicalise à l'approche des années 1836-1837. Il se forme
dans les discours de Papineau ce qu'on pourrait nommer une encaisse existentielle qui ne

manque pas de rendre très convaincants des passages c o m m e celui-ci:

[Lu politique des ministres ungIais,]

après des siècles d'oppression contre

lY&nàè infortunée, devient libirale, purce que I'IrI;ande se fuit craindre; [elle
estJ bacse et rampante vis-à-vis de la Russie, qui aussi se f i cruinde; et [elle
e w in -uste, arrogante et &claigneuse à l'égard du Canada qu'ils ne craignent
point I , w

L'action des autres colonies (et même d'empires), convertie en loi universelle, confère au
discours patriote une grande partie de son objectivité. L'invocation d'une allure générale
de i'histoire comme illustration des doctrines démocratiques est, dans les discours du chef
du Parti patriote, un gage d'objectivité et d'objectivation.

En plus de cette justification du discours en fonction d r m ailleurs, la légitimité du
discours est aussi liée à la légitimité du porteur du discours, en l'occurrence la personne
de l'Orateur de la Chambre d'assemblée. Il est frappant de constater que la légitimité du
porteur du discours (et donc du représentant du peuple) renvoie, chez Papineau, à la
doctrine politique classique, dont l'objet, rappelons-le, est d'ordre fondé sur un
comportement vertueux»58 et sur «les rapports moraux permettant une vie juste et
harmonieuse»5g. La récurrence des allusions au caractère éthique de I'homme politique,
incite à analyser cet aspect des discours du chef patriote comme, en effet, un moyen
rhétorique, une recherche de légitimité ou de communion entre l'orateur et son auditoire.

Le regard admiratif que Papineau porte sur les institutions américaines montre bien cette
insistance:

[Les États-(lriis ont] la stmctt~rede gouvernement la plus paMaite que le génie
et la vertu aient élevée pour le bonheur de l'homme en sociéte* 60 [If337

Le gmvenzement américain est le moins dispendieux qu'il soif possible de
concevoir, et celui p i est le plzrs propre de tous à exiler IVmulafiot~la plzrs
avantageuse à I'étut. Toutes les charges étant électives, elles sont exercées par
I'aristocrutie naa<relle, celle que la Providence donne aux sociétés pour leur
bonheur, I ' a k t o c r ~ ~
des
e vertus et des talents, tandis qu'en Europe et ici elfes
sont exercées par les msfocrattiescontre nature de la naissume, de l'argent, de
la bassesse intrigante, que l'en er ou la folie ont données aux sociétés pour leur
opprobre et leur malheur.61 [18 T j

f

Ce discours (rappelant la philosophie de Kant) sur les talents et la vertu créateurs des
aristocraties naturelles s'inscrit dans cette technique de contre-démonstration du sujet
légitime étudiée au 52.5. II est question en effet d e jeter du mépris sur F«aristocratie des
forêts>>,sur les «barons du Canadm et sur les membres «avares et égoïstes)) de
l'administration coloniale conséquemment qualifiée de vicieuse, corrompue et intéressée.

À cette aristocratie c o n t r e nature)) est opposée la définition du représentant du peuple:

mord, vertueux, désintéressé et n'agissant que par devoir.

Les membres ne doivent pas avoir d'autre crainîe qzre celle de ne point faire
leur devoir. Dussions-nous être dissmcs, nous ne devons pas faire Z ~ Fpar
I
pour
62 118351
nozrs rrapprochr du Conseil.
Les occupations, les troubles et la responsabilité &un représentant ne sont p m
à erivier, si ce n'est que le témoignage le plzrs hiorable qu'on puisse recevoir

de ses concitoyens. Ce n'est assurément ni un piaisir ni zrn avantage, au milieu
des persécutions et des dénonciations de Z'EXecutlf; pi cherche sans cesse à
nous dénigrer airprès de nos constifziants.63 [I835j
Ce discours, porteur d'une distinction marquée par la verni et une morale d'inspiration
chrétienne, doublé du discours sur les vrais patriotes et les enfants du sol (§2.2), cherche
de façon évidente a établir une communion entre le peuple et l'Orateur. Comme l'indique
F-Dumont, les représentants du peuple sont présentés cornme des «hommes à tdens qui
font encore partie de la masse et qui n'ont pas d'intérêts séparés d'[elle]»64 :

La légitimité des élus ne vient pas seulement de la délégation électorale, mais
de leur origrgr??e:
la bolrrgeoisie est censée co~ztuit?-espontanément les
aspzr~fiom
dir peuple dont elle est issue. [...] Cene bourgeoisie n'a pax 'la
brillanle ihstration des arrstocraties européennes pmr en imposer; elle a
pelqrre chose qui vaut mieux en Amérique; elle jouil de l'afjecection, de la
confimm et de la considération du peuple, atqiel elle tient par les liens du
sang. 6.J Pour garunfïe au peuple elle ofJre su commune origine avec lui1L'argument n'est pas démré de fondement: plusieurs des membres de
IAssembZée sont eflectivement des enfants du peuple; les études classiqzies leur
confirent un prestige qui n'est pas assorti de la richesse. 65
On pourra comprendre en ce sens que le passage suivant (servant de conclusion au
discours de Saint-Laurent en 1837) avait assurément pour fonction d'«émouvoim et de
(daire applaudim, et donc de légitimer dans une communion d'esprit l'orateur et son
public ((contrastés comme sujets moraux» avec les membres sans pahe de
L'administration

Dans la vie publique, les czrcomtances m'ont mis en lutte pendant trente ans
avec la plupart des gmemmrs, et dès lors avec la foule innombrable et
insatable des flatteurs et des parasrites qui attend;ent tarte leur importance et
leur aisance des fmeurs du maÎfre, purce qu'ils ne trouvent aucune ressource
'il vaut, le premier dès biens,
en eux-mêmes, ou n'qprécient pas ce
l'indépendance de I'eqrit et di caractère.67C.q

C'est donc aussi selon la reconnaissance d'une éthique politique classique que Papineau se
positionne comme sujet modèle dans le champ politique. Il affirme sa légitimité et son
ascendant sur le peuple par ces idées de vertu et de liberté -idées qu'il retrouve dans les
institutions américaines (bel exemple à ses yeux de la nature de l'homme en Amérique)68.
Sujet légitime comme acteur du champ politique, Papineau justifie encore la légitimité de
sa schématisation du monde par un principe de reconnaissance répété inlassablement tout

au long de la décennie 1830 (et plus fortement dans la période 1834-35): la machine de
représentation politique, les élections. La parole de Papineau est une parole mandatée et
cautionnée par les élections;
légitimes»69 de la réalité.

elle possède donc de droit les ((critères d'évaluation

Instrument rhétorique, le concept de représentation chez

Papineau, issu de celui de souveraineté populaire, agit comme instrument créateur de
responsabilité envers le peuple, mais sert évidemment la légitimité du mandataire face à
l'Angleterre. Le suftiage permet de justifier chaque instant de résistance de la Chambre à
l'administration coloniale.

Comme l'explique Edmund S. Morgan, le principe de

représentation travaille sur les deux konts:

The soverezgnfy of the people, howeverfictional, has worked In EngZmd and
Arnerica af leuxf, f i h m worked for t h e cetzturies, providz~gthe few wifh
justijicatîon for their governinent of the many and reconciïirtg the muny to
thut govern ment. ' O

Ls référence constante au principe de la représentation politique est donc encore un
instrument rhétorique de communion entre Papineau et son auditoire, mais aussi un
instrument rhétorique de légitimation pour ce discours politique qlii s'adresse en grande

partie à un tiers: Londres. Le véritable destinataire de la rhétorique de légitimation est
effectivement Londres, instance suprême qu'il faut convaincre puisqu'elle est le seul
pouvoir ayant la capacité de régler iégalement le différend bas-canadien.

C'est le

gouvernement anglais qui est visé, qu'il s'agit de convaincre à travers cette rhétorique de
légitimation. Le discours sur la loyauté du peuple canadien envers la mère patrie ($2.2)
mais aussi tout le c h t a g e , les menaces d'annexion a la république voisine et le
questionnement sur le sens véritable de la relation coloniale mère/fiUe ($2.3) sont la
preuve de i'importance de cet arbitre outre-atlantique.

Au nom de la volonté populaire, Papineau lutte «pour le pouvoir proprement symbolique
de faire voir et de faire croire, de prédire et de prescrire, de faire connaître et de faire

reconnaître»" sa rédilé bas-canadienne. L'acte de 1791, comme l'a dit Papineau, est

«un fatal essai» (52.3). L'Angleterre I'a reconnu par sa commission d'enquête de 1828 et
elle doit accorder le principe électif au gouvemement de sa colonie américaine. Les
changements de ton constants du discours concernant le maintien du lien colonial par
exemple peuvent à certains moments paraître très conservateurs ou très libéraux, ils
marquent toutefois l'importance et l'enjeu que représente la décision du gouvemement
britannique attendue avec espoir, rappelons-le, jusqu'en 1837R .

Les discours de

Papineau rappellent les implorations de la jeune Souris croyant fléchir par le raisonnement
un vieux Chat qui l'avait attrapée (la fin est connue)'. Maurice Lemire résume bien cette
rhétorique complexe concernant le lien colonial.

Malgré fout le mal qu'il a dit d'eux, Papineau n'a cessé de croire an fair-play
des Brifanniqtiesen politique. C'est pourquoi il sksî permis de faire appel à la
rébellion comme argiment suprême. e~pérantjusqu 'à la fin que les autorités
gozwernementales rederaient. '-'
La rhétorique de légitimation nous montre que les discours n'ont pas qu'une portée locale,
ne se réduisent pas a une interaction représentantdreprésentés. La présence du peuple
dam les discours sert de «cause déterminante)) ou encore de «cause finale)) (((causes à
défendre, intérêts à servin)) à l'action politique du parti de ~ a ~ i n e a u
Se. dire
~ ~ la voix du
peuple, tenter d'en convaincre le peuple lors de long discours en Chambre ou sur la
tribune électorale, lors d'assemblées publiques organisées ou improvisées sert
certainement à rallier le plus grand appui, mais cette mobilisation demeure sans raison si
on ne voit pas le pouvoir de Iégitimation et de négociation qui s'y rattache -négociation
du pouvoir de définir la réalité. C'est ce qu'explique Pierre Bourdieu:

Le chmnp politique est [...] le lieu d'une concurrence pour le pouvoir qui
s'accomplit par l'intermédiaire d'une cotzcurrence pour les profanes ou. mieux,

Comme dans la fable, Papineau dira, en juillet 1837, avoir affaire A des sourds: ({O'Co~eli[...],
Brougham, Hume, Leader et d'autres hommes reno~fl~nés,
dont les noms seront A jamais chéris, ont
répétd les argumens d'une époque antdrieure [1775]; mais ils parlaient A des sourds.)). Discours du
29-7-1837dans La Minerve du 10.8.1837. Traduit du Vidicator.

pour le murtopole du droit de parler et d'agir au )tom d f r m partie ai de [n
totalité des profanes. Le porte-parole s 'qproprie non sedement la parole dzr
groupe des profunes. c 'esf-à-dire,la plupart dir temps son silen~ce,mais mssi la
force même de ce groupe, pl 'il contrihie à produire en lui prêtmit zrne parole
reconznnre comme Iégilime dans le champ poliîique. Ln force des idées qu'il
propose se mesure non, comme siru le terrain de la science, à lem- v a h de
vérité (même si elles doivent trne part de leurforce Li sa cqacité de convaincre
qu 'ildétient la vérité), mais à laforce de mobilisation qu 'elles etferment, c 'estùdire à la force du groupe qui les recomair.$%ce par le silence ozr I'absence
de démenti, et qu'if petit manifester en recrreillarzt ses voix ou en les
rassemblmzt dm~sI'e~pace.
La rhétorique de légitimation a donc nécessairement besoin d'être appuyée par une
rhétorique mobilisatrice. Parler de la fonction mobilisatrice des discours de Papineau,
c'est parler de la pragmatique du discours, de «l'analyse des relations entre les signes et
leurs uti~isateurs»'~. Pour comprendre la rhétorique mobilisatrice de Papineau, il faut
effectivement rappeler un minimum de conditions de réception au milieu desquelles ces
discours prennent place, au milieu desquelles encore le discours devient signifiant.
Comme l'explique G. Vignaux:

II n'y a pas de oforce» inhinséque d'une argument, sinon celle assimilable à un
pouvoir de conviction qui dépertd entièrement de la coiz~~iction
du discours oii
il prend place, de la phce du sujet qui l'énonce et de la situation qui rend
possible son risage."
Les recherches récentes commencent à fournir des renseignements utiles à la
compréhension des discours. En ce qui nous concerne, un article de Gilles Gallichan
survolant les grands thèmes du romantisme dans le discours public canadien au XMe
siècle nous servira à établir quelques paramètres historiques. Selon GGallichan en effet:

Eri même temps que Z'Europe et les États-unis, le Bas-Canah a découvert les
idéologies pi noumissaient le romaniisme dans les années 1820 et 1830 et la
politique canadienne d'avant la rébellion porte plusieurs traces de cet esprit. 78

La rhétorique mobilisatrice de Papineau, mais aussi le discours de la presse, puisent dans
les thèmes que leur ofie le romantisme des années 1820-1830en même temps qu'ils en
sont inondés.

A cette époque durant laquelle on attache «une grande importance au sort

des peuples opprimés)), les journaux sont remplis de nouvelles étrangères: les nouvelles
portent sur la «résistance des pays d'Amérique du Sud contre l'Espagne et le Portugal»,

la «Grèce, occupée par les Turcs)), la «Pologne déchirée entre la Russie et la Prusse», la
«Hongrie, qui a6rme son autonomie dans l'empire d'Autriche, «l'Irlande, mystérieuse et

catholique [qui] lutte contre ~'hgleterre».'~
Aussi, on rappelle et on observe les suites de
la révolution américaine de 1776. Le XIXe siècle de Papineau, c'est la (diberté de
presse)), d'éducation pour tous», «la recomaissance du vox popdi)> et des «droits
fondamentam. Bref, la conjoncture impose déjà un chemin de lecture du réel. La
résistance à l'oppression et la volonté populaire sont des expressions signifiantes pour un
contemporain de Papineau et même pour Papineau, dont la pensée est nécessairement
infléchie par les circonstances d'énonciation.
Papineau, en décembre 1834, incite les Canadiens à «se protéger contre la fureur de leurs
ennemis» en les attaquant «dans leur plus chère affection, celle du gain; dans leur plus
fort retranchement, les Banques». Ce discours, qui incite aussi les «Réformateurs
Canadiens de toutes langues et de toutes origines)) à courir aux banques pour demander
«de l'or et de l'argent en échange de leurs billets)), à cesser la consommation des produits
britanniques taxés et a recourir, s'il le faut. a la contrebande de biens nécessaires, tire
vraisemblablement sa crédibilité diine conjoncture réceptive à ce genre de discours. La
politique américaine de «no taxation without representatiom des années 1760-70 a de
quoi valider ce discours mobilisateur posant le malaise colonial du Bas-Canada du côté
d'une oligarchie «pétulante et hautaine)) qui étouffe la voix politique du peuple8o,de
«monopoleurs» anglais qui s'emparent des terres, d'une administration oppressive qui
gruge le temtoire bas-canadien8'. À partir de 1833-34 tel que nous l'avons démontré, la
rhétorique papineauiste «oriente» l'action w llective «en la pourvoyant diin sens a priori
et ~ p o s t e r i ;oles
~ États-unis
~~~
et I'Irlande servent principalement d'ewempla:
[Les] grnemeurs furent dans des luttesfréquentes avec le peuple, p d on y
vmIait tenter de faire ce qu'on a fait ici; disposer ssanr autorité des tmes
payées par le Parple; les tentatives réitérées ne réussirent jamais; le peuple
soriir toujours ûiumphant de la lutre où il était engagé, et ces colonies nous
offient des leçons instructives à &&plus
généralement qu'elles ne le sont;
des modèles à suivre pour savoir résis& a ~ i cempiètemenfi sur nos
drOik 83 118331

Le discours «ne fournit pas seulement des représentations)), mais aussi comme l'indique

M-hgenot «des modèles de pratiques et de comportements»8J. À plusieurs reprises
dans la seconde partie de ce mémoire, nous avons tenté de rendre manifestes ces éléments

mobilisateurs du récit: références aux patriotes américains de 1774 et au modèle de
société issu de cette guerre d'indépendance (modèle vu comme un fiein aux abus de
pouvoir); référence à la Jamaïque, qui a su conquérir ses droits en se donnant
constitutionneliement, sans acte du parlement

, les institutions qu'elle

désirait. La référence à ces modèles de comportements inscrit évidemment l'histoire des
Canadiens au centre d'une dynamique: quelque chose comme un cadre générai de
l'histoire du monde, du droit à la résistance. Toute cetîe rhétorique mobilisatrice lisible
dans le discours sous forme d'un schéma actantiel contribue certes à l'élaboration d'une
vision du monde, mais aussi et en même temps <<prOauifI'action par sa mise en scène»,
par la façon dont eue «énonce l'histoire»86.

Dans la recherche d'une certaine «cohérence rétrospective»87,Papineau vise, comme
nous le disions en citant P.Bourdieu plus haut, à faire recomaitre et à persuader de sa
vision du monde social.

Par cela même, c'est-à-dire en évoquant une dynamique

historique, le récit de Papineau.ne peut inciter qu'à l'action. Comme l'indique I.-P.Faye:
< L e récit est la fonction du langage qui rqporte i'objet et l'action, et qui renvoie sans

cesse le discours vers I'action et l'objed8: le discours ne fait pas seulement état des
ressemblances aux maux des autres colonies qui mènent ou ont mené une lutte
wnstitutionnelle contre la politique coloniale de l'Angleterre, iis font aussi état d'une
patience qui se fait chatouiIIeuse et qui pourrait bien atteindre ses limites.89 Rappelons
seulement ces passages que nous relevons à partir de 1831 et qui marquent de façon
progressive l'idée de mobilisation du peuple:

Le même système inique que nous voyons adopté ici a raccourci la période ou
les mcien~tescolonies &vmQIentcesser de faire pmtie de l'empire brilannpe.
[.--]
Si l'on pornuit supposer que I'on voulûi continuer sciemment un régime
oppresseur et tyrrnique, Iton doit mamdie que les mêmes causes produisent
alors les mêmes eflets.9û 1183 11

Nom rie VOZI~OIISpas de séparation forcée. mais il mzrs es1 permis de dismer
les raisotzs et les causes qui y coridrriro~it,qr~oip'assrrérnentelle ne soit pas
désirable.91 [1832)
Il est impossible que, si l'on ne dotme pas auw c o h i e s 2rn système propre a
favoriser /'ind.~strieet à mti$iaire Z'mo~rrde la liberfé, ia cumpczraison entre
les deux états f~tats-uniset Bas-Canada] rze prépare et ne &te de grands
événements.92 [1835]
Ce sont des inrtitzrtior~sarzalogrres [àm Éws-unis] que noris vmlons.
Réiféromsans cesse rios demmides, rios réclamations, rros déclanztio~~s;
et @il
soit bien compris que rzmrs ne les bornons pas à telles et telles mesures. Nous
ne snvons pas encore ce qui peut devenir nécessaire, nous ne pouvons
enchaîner les volontés de nos descertdm 93 (18361
De même, dans le fameux discours de l'assemblée de Saint-Laurent (le premier discours

populaire après les résolutions Russell), Papineau dit: d'espère quoique faiblement que
nous avons ie moyen d'obtenir plus que nous n'avons encore demandé [...] Si [cet espoir]
s'éteint tout à fait les circonstances décideront de celles qu'alors il faudra adoptemg4.

Ce type d'énoncé à double fonction (de l'ordre de la mobilisation, mais aussi de l'ordre du
défi ou de I'inéluctable) porte avec lui certes une vision du mondc qu'il s'agit de légitimer,
mais aussi, et bien malgré lui, ce qu'on pourrait nommer dans la terminologie de
P.Bourdieu des «pré-visions» - pré-visions pouvant «créer, par leur vertu mobilisatrice,
les conditions de leur propre réalisation», si bien-sûr comme l'explique encore P.Bourdieu
celles parviennent à s'imposer à la croyance collective»g5.

On peut très bien sentir, en lisant les discours de Louis-Joseph Papineau, que certains
passages avaient une fonction mobilisatrice, soit par les éléments pathétiques que
renferment certains textes, soit encore par l'évocation d'une possible action collective. Le

danger de cette rhétorique mobilisatrice est que les pré-visions qu'de renferme risquaient
à tout moment de «slincamerdans le réel», de devenir le remède ha1 à des conflits qui ne

semblent pas vouloir se régler. «Tant crie-t-on au loup qu'il vient»%, dit le proverbe.

Marc Angenot pose que des dominances discursives, les idéologies opèrent wmme 'selffulfilling prophecies'

de sorte que le fiintasme discursif finit par s'incarner dans le réebg7.

A force den appeler implicitement à Ifinsumection, à l'action possible du peuple, les
événements de 1837 se sont préparés par l'interaction de discours plus radicaux

extérieurs mais aussi au sein même du Parti patriote, malgré la bonne volonté de
Papineau de régler constitutionneliement les conflits.
11 est vraisemblable de croire que les fnistrations accumulées par le laisser-faire de
Londres en ce qui concerne les demandes de la Chambre d'assemblée, doublées des
exemples ayant servi (depuis 1815 selon L.-G-Harvey) à illustrer les moyens de défense
du droit des gens, ont programmé à long terme les soulèvements de 1837-38. En

important les exemples des luttes wnstitutio~elles étatsuniemes (les moyens de
résistance, mais aussi les id?astructures paragouvemernentdes: comité central, comités
de correspondances), la rhétorique n'importait-elle pas aussi la révolution? C'est ce que
pense L.-G.Harvey. Comme iI le souligne, l'Adresse de Ia confëdération des six comtés
(octobre 37) est, sur ce point,

très significative.

Elle brode sur le canevas de la

Déclaration d'indépendance américaine et, même si elle ne propose pas la dissolution du
lien colonial, elle laisse entrevoir très peu d'issues à la résolution des conflits.
7he positive image o j the Unired States which had evolved in French-Candian
political discourse since 1815 reached its zenith in thefull of 183 7. By then the
meunirig of the Americm Revolirtzon w m h i the North American peoples had
to be free of their Ewopean oppressors in order to preserve their liberty. As
the Y&esse de la confédération des siw comtés" stated. the history of rhe
revohtion also shawed the futiiity of erpecting justice from E:uropem~s- If
Lower-Canadim wcmted their freedom, they w d have to Pght for it, as the
American Pa ~ i o thad
s

Le discours papinearriste n'est pas un discours révolutionnaire, mais la mise en scène
d'une «patience» du peuple bas-canadien qui ne saurait durer indéfiniment a probablement
fait avancer le discours plus vite que Papineau ne l'aurait voulu. L'idée de cette patience

qui approche petit à petit de ses limites amène implicitement l'idée du soulèvement. Un
éditorial du modéré Étienne Parmt montre bien où en sont les idées en avril 1837:

QU'allons-nousfdre? Lorsque rAngleteve, sous le prétexte

de la nécessité, et
la caisse provinciale, s'empare
en vertu du &oit du plus fort, met la main
de deniers qui ne lui appartiennent pas plus que ceux qui sont encore dmis la
bourse privée de chanm de nous,et que la seule altetnative digne d'un peuple
libre qui semblètait d'abord nous reSferysemit la résistance à main armée, en
d'au&es mots la guerre civile avec tartes ses horreurs, et qui pis est encore,
avec I'incemrfrtu&de son issue, il est bien permis dè se demamkr: Qu'aZIomnous faire? Nous pouvons surtout lu fore cette inquiétante questr-on, nous

qui avons fait tous nos efforts pour empêcher que nous n'eussions lieu de la
fnire, dans les ccirconstîtnces dans lesquelles nous nous trouvons

aujourd'hui 99

A travers sa fonction mobilisatrice qui situe le Bas-Canada dans une dynamique
historique, mais aussi à travers un récit 4déo-logique» qui caractérise et donne des rôles
aux acteurs du discours, la rhétorique papineauiste produit des «effets sociaux»'00: c'est

la son efficace. Eile a indéniablement une fonction identitaire qui pourvoit d'une identité
ceux qui se reconnaissent comme destinataires du discours, ceux qui reconnaissent leur
sort dans les exemples que leur donne a vou le grand tribun. La rhétorique de Papineau,
en pourvoyant le sujet canadien d'une ((conscience historique», établit des paramètres
identitaires de base. Selon C-Désyet I.Létoumeau, la conscience historique est:

I'evression &ne recherche de sens à travers laquelle la personne ou le
collectifprend acte de son purco2m sur un mode per$ormatifet lui insuffle une
cohérence rétro~pectiveet récitutNe qui est Zu trame fondamentale de son
idenriré.'''

La fonction mobilisatrice des discours ne peut en effet se comprendre que sur fond d'une
rhétorique identitaire. La fonction identitaire de la rhétorique papineauiste poursuit et
complète les deux précédentes (légitimation et mobilisation) en cherchant a cimenter une
vision du monde par l'invention d'un «convi~ium»'~~,
qui est définition du monde social,
mais aussi moteur des discours.

La trame identitaire des discours ne se trouve pas dans des slogans ou des mots d'ordre a
forte connotation identitaire et nationale, telle la devise en tête du journai Le Canadien,
«Nos Insîiîutions, autre Langue et nos Lois!!!». Certes est présent un sentiment

patriotique qui renvoie à l'idée de T«amour du pays», mais, comme nous en avons discuté
(§2.2), la rhétorique de Papineau ne cherche pas à definir (ou du moins pas de manière

explicite) les Canadiens sur des bases ethnique, nationale, religieuse ou hguistique; elle
cherche d'abord à les définir constitutionnellement comme sujets britanniques.
N o s pères] crurent que c'était le parlement britannique p
z conférait

libéralement le sysîème représentatiy cnr puys, où il y avait 80,000 sujets
anglais; non, ce nVtait pas un don. [...] Leur titre inaliélt~lbleau &oit d'être
représentés se ~ m u idans
t
le titre et la qualité cle sujets hitanni es. Par la
capiful"n'o0net les trararf&s
ils avaient acquis ceite appellation.103 rilu

L'esprit le ce discours de mars 183 1 est repris en janvier 1833:

La première résolzrfiun sozmise ù cette Chambre dit p e cc&/ moment oii.
d'après les capit~dutiotzs,les habitcnzs dl4 Ca~tacladevinrent sujets britan~~iques.
ils eurent droit de jouir chr système représentatif et des libertés et droits
poli f i r s des sujets angZazs. » Cette propositioiz énonce un principe juste et

Wmy

113331

Cette identité britannique rejoint la fonction mobilisatrice des discours; eue a un caractère
performatif Par le fait de définir juridiquement le Canadien, elle lui octroie des droits: les
mêmes droits que les sujets d'autres colonies britanniques (Jamaïque, ~ouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick, dans lesquelles il n'existe pas de Conseil législatif dont les membres

sont nommés à Me par l'Exécutif); des droits aussi qui sont des droits de résistance
légitime contre tout gouvernement oppresseur. Papineau le dit lui-même:
Des hommes célébres avaient invoqué pour ~zousces grcnsdr principes de la
consfitzition mghise; [...] quand tout un ays u?-tuge la haine des abus, ilfaut
p'ils cessent. m qu'on détruise le pays. I 5[1830

f

'f

Lu loi mzglaisef&t de [arésistame à I'uppression, le devoir du sujet. IO6 (183 11
Ceux qui ont étudié l'histoire de la Grande-Bretagne y ont vu que le peuple
mzglas peut se procurer tout ce qui h i convient par le moyen de la Chambre
des Communes. et même par laforce des m e s . principe bien reconnu. h i dit
souvent à ceux mec qui je me suis trouvé en relation: étudiez I'hisfoire
angleteme, et vous y trouverez ces principes, cesfaits; étudiez aussi l'histoire
de ce pays; vous verrez que vous powez proposer tout moyen de réforme, toute
voie légale d'obtenir justice; appuyez-vous par Ifinfluence des masses;
col~suitezl'opinion publique au moyen d'assemblées générales, et il est
impossible que le pays ne puisse obtenirjustice. IO7 [l8%]
Les représentants du pewple doivent donc plus que ~urncnsse tenir debout et
revendiquer leurs doits. L'Exécutif sknfonce jour q r e s jours h s l'infmie.
[...] La même loi qui donne au p e q l e des représentants lui donne non
seulement le &oit, mais h i im ose de s ' m e r contre ceux qzii tentent de hi
ravir le système représenfiztiJ:1&'[183f]

Les discours de la d h n n i e 1830 tendent à mettre en place des sujets canadiens élevés au
rang de « c o - s ~ j e t s » ' ~
britanniques et, ce faisant, ils assignent un rôle: celui de faire
respecter, pour le bien-être de tous les sujets britanniques, le <<pactesocial», ce respect

fondamental, selon Papineau, des droits de «se choisir des représentants, ne voir aucune
partie de leurs lois abrogées, nulle loi nouvelle donnée, nulle partie de leurs biens enlevée

sans leur consentement exprimé par leurs délégués)), droits «qui seuls tient les sujets à

'

l'autorité» Io .
II semble bien que la base du discours identitaire se situe dans cette identité politique ou
constitutionnelle qui pourvoit d'une identité le Canadien en lui disant voici ce que tu es.
Dans le combat que mène le peuple pour ses droits, cette identité politique, par laquelle le
peuple se connaît et existe, semble aussi avoir pour fonction d'entretenir un esprit de
communauté avec les autres peuples britanniques. C'est du côté de ces peuples que les
Canadiens peuvent se tourner pour chercher le précédent constitrdioizml qui leur
permettra d'orienter leur lutte contre l'acte de 1791 et pmr l'électivité du Conseil
législatif. De 1830 à 1833, le discours qui pose la singularité des maux du Bas-Canada
est en même temps une recherche de solutions constitutio~ellespar projection des maux
du Bas-Canada sur l'histoire des autres colonies. L'identité comtztutionnelle portée par
les discours confirme donc du même coup une identité coloniale: les expériences
irlandaise et étatsunienne surtout deviennent a partir des années 1832-1 834 les figures les
plus importantes du discours. Les références à ces expériences coloniales tendent à
objectiver le fait qu'il y a en Bas-Canada, comme il y a en Irlande et comme il y a eu aux
États-unis avant I'indépendance de 1776, une autorité politique «qui bloque les projets de
l'assemblée démocratique»" l .
Pour Papineau, qui prêche la tolérance religieuse, nous pouvons supposer que le cas
irlandais ne peut être positif que dans l'exemple qu'il donne de la persévérance à
pétitionner et à mobiliser le peuple dans les limites de la constitutionnalité pour
l'obtention des réformes. L'identification à l'Irlande est très prudente chez Papineau: elle
sert tout autant sinon à rallier les Irlandais du Canada aux Canadiens contre le
gouvernement colonial qu'à rallier Les Canadiens à la justesse de la cause catholique

h peuple
irlandaise. Papineau garde le silence sur la question d'une identité catholique c
canadien: comme il le dit lui-même, il n'est pas question de donner à la minorité des
raisons de «fortifier pour elle ce système d'ascendance qui croule en Irlande sous les

La religion étant aussi un point faible de sa communion avec un
coups du ~.ibérateun>"~.
peuple majoritairement catholique (Papineau n'est pas catholique, mais déiste), une

rhétorique de ce type pourrait contribuer à rassembler le peuple autour de son élite
religieuse plutôt qu'autour de son élite laïque. Sa pensée sur la religion demeure donc
très Libérale et n'accorde à aucune occasion une position de contrôle au clergé canadien.
Tout au plus lui reconnaît-il son utilité en ce qui a trait à l'éducation de la masse du
Papineau &che très tôt ses conceptions en prônant l'égalité pour toutes les
dénominations et l'élection des notables de paroisses pour contrôler démocratiquement
les dépenses des fabriques.

Les réserves [c1est-à4ire zin septième de tartes les ferres à concéder dans la
prmince] devraient être divisées enire [les Églises de communions dzgérentesj
sans distit~ction.Nous demandom pour [es protestants ce dont noirsjouissora
tioirs-mêmes, nous demandons qu'on apporte des secours à leurs églises
respecfives. I I 4 (18321
L'exemple irlandais a d'abord une fin mobilisatrice. La rhétorique identitaire ne puise pas
aveuglément de son coté. C'est donc dire que la perception comme coloniaux évolue
davantage entre Londres et les États-unis.

Comme nous l'avons expliqué au 92.3, l'exemple étatsunien fournit les éléments
nécessaires à une identzjkation pm projectiorz. Y-Lamonde souligne que, «autour de
1830, Papineau] trouve de plus en plus fiéquemrnent dans l'expérience politique

étatsunieme des solutions aux problèmes politiques du Bas-Canada».

Problèmes qui ne cessent de s'accumuler et devant lesquels s'opère une
rudicc~Iisafioon. Le Parîi patriote s'@me de plus en plus démocrate et
républicain et réclame l'électivité des iltsiitutions, du Conseil ZégisIafif au
système des écoles en passant pm [esfabriques des paroisses. Il5
Sur la base de l'identité politique britannique s ' m e une identité coloniale américaine.

Un discours de janvier 1833 en Chambre mérite d'être cité à nouveau. Papineau disant

que «devenus sujets britanniques nous reçûmes de ce titre «payant des

il

e d e par la suite ce passage qui donne le ton de sa rhétorique identitaire jusqu'en 1837:

D s ] gouverneurs royma fcnent dmts des luttes fréquentes avec le pmple,
quand on y voulait tenter de faire ce p'on afait ici; disposer sans auturité des
taxes payées par le Peuple; les tentatives réitérées ne rizmirent jamais; le
peuple sortit toujours frrfrrornphant
de la Zutte otr il était engagé, et ces colonies
[américaines] nous oflent des leçons iltsfrucrives à étudier plus généralement

qdelles ne le soiif; des modèles à suivre pour savoir résister aux empiéfemeiis
stcr nos droits. par la persévérance dom les voies consti~rrtiomzellesd'zr~ze
résistance systématiqre à tottt rojet de furtzrfier et corzcentrer Ze pozrvoir dmzs
les maitzs du petit nombre.~ ~ $ 3 1

Louis-Georges Harvey fait état de l'inspiration qu'a fournie l'expérience étatsunieme:
«the actions of the American revolutionaries provided both the inspiration and tactics to
the patriote mouvement. Between 1834 and 183 7, however, the emphasis remained on
the colonial resistance which preceeded the revolutionary war itself. The pufriotes then
could point to the political actions of the American Patriots in 1760's and 1770's as the
proper response to the intransigence of the British Colonial ~ f f i c e » ~ 'Le
* . recours à une
identité coloniale oppose conséquemment la masse du peuple et Downing Street, et
.
déplace le débat sur la réforme des institutions de 1791 en ~ n ~ l e t e r r e " ~Devant
le,
l'impossibilité d'obtenir satitàction via un gouverneur ligué avec les ~ o m e i l s ' * ~
discours se double dès 1831 d'une dimension sociale qui accentue son identité coloniale
américaine: la constitution qui crée une «aristocratie à l'anglaise»121en Canada wnvienteue vraiment à son état de société? L'identité se joue définitivement entre Londres et les

États-unis, entre les réalités européenne et américaine.

L'idée d'avoir v o r h créer m e midocratie au milieu des forêts, de pressirrer
une popdadion pauvre pour faire nager dans le luxe et i'insoucimce quelques
hommes dans un puys nouveau dont les ressources sorzt si peu développées. est
une idée bizame et qui ne peut se concevoir.122 [Il3311
Sous ce rapport', [l'acte de 17911 est anti-britmtnipe. anti-sociale et l'on ne
peut concevoir comment il a pic passer d m s le Sénat anglais, si l'on ne se
rappelle d m s quelles circonstmces il y a été adopté. Le gouvernement était
aigri contre les colonies par la fr&issure récente que lui mail imprimée le
triomphe des EW-unis.et Pitt était dmr<; les a onies que lui donnaient les
efforts de Français pour reconquérir leur liberté.1 3 [1831J

B

Et quand même nous l'aurions en effet cette constiiirtion si vantée de la
métropole qui pourrait soutenir qu'elle nous convient?124 [1833]
La démocratie est l'essence de la société ici: d r a p eforme de gouvernement ne
peut pas et ne doilpus exister où neuf dixièmes de la population la demandent.
L'état de la société de l'Angleterre et la nôfie, et celui de tartes ses colonies n'a
aucune analogie. 125 (18361

Contre une structure sociale établie par la Constitution qui n'est propre à entretenir que
des «antipathies nationales» en opposant une Chambre majoritairement française
(représentant les intérêts du peuple) et un Conseil majoritairement anglais (représentant
les intérêts de marchands anglais), la rhétorique identitaire se fait non pas nationale mais
démocratique. Elle rejette les distinctions nationales; elle évite de jouer le jeu de l'autre.
Papineau condamne en effet les «élan[s] patriotique[s] anglais»126. Au nom de la
démocratie, des droits et des libertés des sujets britanniques, i l dénonce le «patriotisme
anglaisdn , compris comme l'amour désordonné d'intérêts propres ou nationaux. Les
Anglais sont de mauvais patriotes. Ils sont tenus responsables des antipathies nationales,
des divisions entre Anglais et Français du Bas-Canada. Le peuple canadien, lui, est
démocrate.

Jbime autant celui de mes cu-sujets, m i s des lois, de la liberté. de Zn justice,
qui protègent indistinctement tuutes les industries, et veulent accorder à rotrs
les mêmes droits et les rn2mes privilèges: je les aime, je les estime tous sans
distinction d'origine; mais non pas ceux, qui, conquérants orgueilleux, viennent
nous contester nos &oie nos moeurs et notre religrgronnS'ils ne sont pas
capabla de sfamaIgmer avec nous, ils devraient demeurer chez ela. Il n'y a
de différence entre eux et nous: les mêmes &oit5 et la même protection
uppartietment Li t o m 128 [18351
Contre un discours anglais qui, via les journaux, dénonce la langue, la religion, le manque
d'éducation, les moeurs des Canadiens et qui prône l'assimilation, le discours papineauiste
se fait libéral et combat le patronage, en appelle à l'égalité de tous devant la loi, mieux: à
l'égalité ies hommes devant Dieu.

En commun avec les diverses nations de ['Amérique rhc Nord et chr Sud qui ont
adopté les principes contenus cians cette Déclmation, nous regardons les
doctrines qu'elle renferme comme sacrées et éviakntes; que Dieu ne créa
maines disrmtiom mfrfcielles entre l'homme et l'homme; que le
gouvernement n'est qu'une simple Institution hummne formée pur c m qui
doivent être sujets à son action bonne ou muuvaise, et consacrée pour
l'avmtfage de t m s ceux qui consentiront à venir ou à rester sous sa protectim
QU sars son contôle, et que conséquemment la forrnë peut en être changée dès
'elle cesse d'accomplir les finspour lesquelles ce gouvernement fut établit.
%[1*31

Dans le discours papineauiste, c'est la doctrine de souveraineté populaire, bien avant les
idées de patrie et d'enfmts du sol qui agit comme diqositij d'i~zclz~sion
collective'30.
Une machine donc, qui crée d'abord de l'identique au sein d'un peuple en référant aux
p ~ c i p e sdémocratiques et en excluant de ses rouages toute idée de distinctions
nationales. L'identité de la collectivité p v s e par les thèmes libéraux du discours.
Contre les «barons du Canada qui veulent maintenir Leur système d'ascendance et qui
sont présentés comme étant à ia base des maux de la colonie, le discours papineauiste
oppose une rhétorique de «démocratisation intégrale»13', semblable aux discours des
démocrates américains. Une rhétorique démocratique qui va devenir la trame identitaire
des discours. C'est à travers les principes démocratiques d'«égalité sociale contre les

prétentions aristocratiques (malgré le système

que semblent en effet se

constituer la mobilisation mais aussi l'identité du peuple.

II n'y avait personne p i eiîf plus de respect ou de vénération pour qrri que ce
Bit , que [es Canadens n'en avaient pour leurs seigneiirs et leurs curés;
naturellementpolis, ils se cornportaieni depuis le premier j q u au dernier m e c
la décence e f [es bonnes manières des c o z ~ r î z mais
~,
sans montrer leur
servilité; et cependcat il dy avait pas d'hommes p m i lesquels il y eût tant
dféga2ifé; ils se parlaient. artisans et seigneurs, mculater~rs et curés,
gomyemeurset tous, qu'en se d m a n t le nom commun de Monsiezrr; mais il n Iy
avait rien ici de cette aveugle déférence qu'on a en Europe pour les titres et la
naissance, qui font tanî ressortir I ' m ance et l'orgueil de ceux qui vietznent
panni nous de ['ancien continent.133 risazf
A tous les niveaux, les discours répètent la nécessité d'«étendre la démocratie a tous les

domaines de la vie publique, [de] remettre partout l'initiative au peuple»'34 suivant cette
logique selon laquelle taxation means representation.

Le bill des ~ a b r i ~ u e s,' ~ '

l'accessibilité pour toutes les classes à l'instr~ction'~~,
l'élection des commissaires des
ports137et bien sûr un Conseil Iégislatif responsable devant le peuple, sont des façons de

rejeter la mull~7chie'~*
(l'aristocratie héréditaire maintenue par le patronage) et de
construire peu à peu l'identité autour d'institutions électives (et d'une aristocratie de la
vertu et des talents).

II n> a rien de plus utile, rien qui fende plus à empêcher que ceux quijouissent
des avantages sans nombre que leur procurent les privilèges de la naissance et
les dons de la fortune soient boursouflés d'orgueil au point de devenir

Îtzszrpportables; rieil pi empêche autarit les classes pauvres de tomber dails le
décozlragemetzt et la servi[&?, qre de semblables exemples. Multipliez les
écoles et i ~ ~ z rmultipliez
s
erz proportiorz les chances d'obtenir ce résultat
salzitaïi.e- Vozrs rapprochez les rangs sociawx, vous détruisez des aristocraties
premens artficielles et marrvaises, vmnrs en créez de naturelles et de bonnes;
car une providence équitable a égalementjeté le g e m e des tuients et des vertus
dans le coeur de ses enfants de tous les rangs et de toutes les classes. 119 1183 LI
À travers le discours sur la diErence des états de société, une identité américaine se

construit dans les discours de Papineau. Une prise de conscience sur fond d'identité
politique qui répète mous vivons en ~ m é r i ~ u eet) )qui
~ ~appelle à la digérence. Une
prise de conscience qui, selon FDumont, sert aussi une fin sociale:
L'interprétation de la société pi est proposée est I ' o e z ~ ed 'une bourgeoisie en
ascemzot~ qui. privée de pouvoir économique. utilise comme levier (a
Constitution et les i~zsrirufio~~s
parlementaires [...J Les problémes concrets d<r
peuple Som sozdevés de temps en temps [...]. Mais on plaide &ouf pour
l'extension de Z'écfrcationr n'est-ce par nuturet pacr une élite dont l'instrr~ction
est le principal, p.fois I'zmique capital?
De même, en contestunt l'oligarchie du gouverneur, des ccétrrmgers)) qui
dominent l'économie, la nouvelle bourgeoisie frrmcophone confesse ses
ambitions en même temps qrr'elle décrit m e société canodenne idéale."'
En traçant, selon des valeurs démocratiques, les paramètres identitaires du peuple
canadien, Papineau cherche à légitimer aux yeux d'un large auditoire la demande d'un
gouvernement responsable (Papineau cherche évidemment la reconnaissance de Londres,
mais vise aussi à s'attirer la sympathie des Radicaux anglais, des Américains et des
Réformistes du Haut-Canada et d'Irlande). Le but de la rhétorique saute aux yeux: un
gouvernement par lequel les intérêts d'une population de a477 0 0 0 ~
Français décident du
sort d'une colonie contre ceux de «34 000))Anglais1" ne poursuit-il pas implicitement le
contrôle de la destinée coloniale, «la conservation et le dévebppement de la nationalité
au ~ a s - c a n a d a d ~ ~Demère
?
la rhétorique démocratique de Papineau se profile un

discours très subtil de conservation de l'héritage national ayant pour fonction la survie
d'une bourgeoisie francophone (qui veut assurer sa force politique) en concurrence avec

une bourgeoisie anglaise (qui progressivement pose les jalons d'un d6veloppement

économique colonial qui favorise ses intérêts propres). La rhétorique identitaire fait

naître la question des forces sociales inscrites dans les discours: c'est sur ce sujet que

nous amorçons la conclusion de ce mémoire.
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préteur. consul. drcrateur. c n e quTl arme sa patne.
et I I n'arme que lui-même.
(Volbirc Didionnaire phitomhique)

Je consrare au-dela de b pensee coherenre que le
moindre concept esr 1 'amsan dUne filte- Our.
1'1déa11smeesr varnqueur dans taire pensee qur
s'organise. Mieux vaut refalre le monde [...] que
J j. wvre dans le danger.
(k'ves Bonnefoy, Lïmmbabk)

Le propre de lidéologue est precisémcnr & ne pas
regarder 3 droite et a gauche mars de fixer son
regard dans une seule drrecnon pnvrlegrée et de
scotomrser arnsr une dtmension importante de la
réalirg polr fique.
@-Gobel.aEflets pervers et Fausse Conrcrencewl

Un discours vecteur de forces sociales
Concluons notre étude rhétorique par une courte analyse des forces sociales inscrites

discrèterne~ztdans l'argumentation, mais orientant de manière décisive l'action et les
discours politiques de Louis-Joseph Papineau. Le lecteur de Papineau ne peut pas
s'attendre à trouver dans les discours un tableau fidèle de la conjoncture qui ressemblerait
a celui qu'a tracé F.OueUet à partir d'archives et de documents d'époque. Un tableau
selon lequel Papineau expliquerait que

[es d1fficu1té.s économiques, plus particuZi2rement la crise chronique de
I'agrrgrrmltzîre,
le mpeuplement foujours plzis accentué dzi rem-toire seigneurial
et l'accroissement de lafiscalité par les seignezrrs sont les pri~cipalescauses du
mahzse. [Que] la rareté des ferres tout comme hdetiement des mratnc créent
zme profonde insécurité et suscitent une réaction contre toute forme de jiscalilé
même minime, que ce soit les dîmes, les droils seigne~~riaux
mi celle de état!
La réalité de Papineau est tout autre. Dans les discours que nous avons étudiés, il est
clair que le système seigneurial n'est en aucun cas responsable des maux du Bas-Canada.
Les discours qui touchent de près au sujet sont d'abord peu nombreux entre 1830 et 1837
et ils sont généralement favorables au maintien de ce régime.2 Le malaise du Bas-Canada

pour LouisJoseph Papineau, c'est bien plus le résultat de l'action conjuguée d'une
administration coloniale corrompue et de monopoleurs de terres qui s'adonnent à la
spéculation privant ainsi un peuple de ses droits patrimoniaux. Les discours tendent à

confirmer que les «usages fiançais» sont davantage profitables aux habitants: ils sont une
protection qui, vu les circonstances dans lesquelles est plongée la colonie, assure I'accés

aux terres et une certaine égalité sociale.

Ci-dessous, une adresse au Parlement

britannique en 1834, qui demande le rappel de l'Acte des tenirres, puis un discours de
183 6 prononcé en Chambre:

[L'Acte des temres] avait pour objet (...] i'exti~zctiondes droits Féodmm et
Seignezrriut~x,et des redevances fomières slrr les temes temres en cette
province, a titre de Fiefs et à cens, dmzs la vue de favoriser et de protéger
cottre des charges regardées comme onéreuses, la musse des habitmzr de cette
province; mais d'qrès ses dispositions, le dil acte loin d'avoir cet effet,facilile
arac seigneurs. à l'encontre des cemitaires, les moyens de devenir propriétaires
absolus de grondes dendues de terres non concédées, qu'ils ne tenaient en
vertu des lois du pays que pour l'avantage de ses habitans, q u e l s ils
étaient tenus de les concéder moyennant des redevances limitées.3 [183Jj
Ce n'est pas la Irmgie fraz~aise, ni les lois olr les muges français qui
empêchent f'étublissement du pays ou rer~chérissentles terres: ce sont les
rnompolezrrs qui en hmmetzt les prix à 1. 2. 3 piasîres l'acre qui en sont la
cause.4 [1836]
Ces deux passages sont certes représentatifs d'intérêts liés à un système social grâce
auquel, nous le savons, la famille Papineau tient une grande partie de sa fortune.
Toutefois, notre conclusion serait très pauvre si nous nous en tenions a ces exemples.
Bref. Ià où les forces sociales et les intérêts derrière la rhétorique des discours de
Papineau sont les mieux repérables, c'est dans les prémisses se rapportant à la théorie de
la souveraineté populaire ou plutôt dans la façon par laquelie est mise en discours l'idée

d'une ((opinion publique».

Un peu à la manière de Charles James Fox, un parlementaire anglais chef du Parti Whig
pour qui Papineau semble avoir eu quelque admiration, le discours papineauiste oppose à
l'administration coloniale «la pression de l'opinion publique»5. Cette opinion publique
n'est pas, comme nous l'avons expliqué, l'opinion immidiate du peuple. Il y a en fait,
entre le peuple et cette opinion, médiation: l'opinion ne vient pas du peuple, mais ((émane
tout d'abord des gens instruit^))^; elle «se forme au sein de discussions ouvertes))' ou
encore via les mesures de la Chambre «livrée[s] au public par le moyen de la presse»8.
Cette idée d'une opinion publique, qui revient à plusieurs reprises dans les discours, est
donc chez Papineau associée de près à la représentation du législateur sage, éclairé et
fournissant un «complément didactique»9 à un public qui, une fois «éduqué et informé,

est en état d'exprimer des idées fondéesdo.

Sortis de cette chambre, les membres renirent dor~s la fozrie de leurs
concitoyer~s,el y orzl [es m h e s N~térêtsqzi'etm; et 0111 t m dmit égal de s'en
occuper comme N~dividz~s.Il n'est pas dans l'intérêt d'un p q s noziveatt, qui
manque dZdz~cationpolitiqz~e,qrre les représentants rar fadsse et extrême
délicatesse, se retirent des m e s entre les sessions. II [ L 351
Dans l'univers de Papineau, les représentants instruits du peuple, qui connaissent et
défendent les droits britanniques et qui s'efforcent de rendre manifestes les manoeuvres
d'une oligarchie dont l'action cherche à (([faire] du Canada une nouvelle ~ c a d i e d * ,
occupent une place importante. Le discours sur l'opinion publique et, à plus grande
échelle, celui sur la souveraineté populaire mettent l'accent sur le représentant éclaire du
peuple et sur son importance au sein de la société bas-canadienne: ils créent ce qu'on
pourrait appeler une (compétence statutaire»l3, une reconnaissance sociale de l'habileté
du représentant du peuple «à s'occuper des affaires politiques, a domer son opinion à leur
propos ou même à en modifier le cours»14. Cette compétence statutaire puise en partie
sa force dans un discours complémentaire démontrant la nécessité immédiate de porter la
classe instruite de notables dans toutes les sphères décisionnelles de la vie publique: le
discours sur l'extension de l'instruction publique à toutes les classes sociales fait ce
travail. Pierre Bourdieu explique ce rapport de complémentarité:

L 'jt~sfr~ction
dont les réfomafeurs dzï 19e siècle uttendhient pardessrrs ttnrt
qrr'elle assr& les conditiom dzf bon fonctionnement du suffiage universel en
produisant des citoyens cupubles de voter tend à fonctionner comme un
principe de sélection. d'mitmzt plus efficace qii 'if n'est pas imposé officieelleme~zt
ou même tacitement, qui ,fonde et légitime l'inégale participation c i la
démocraiie électorale, et tendanciellement, toute la division du t ravd
politique.I s
Notons ici deux extraits: un discours prononcé en Chambre (1 83 1) sur le Bill des
NotabZes visant à établir la qualification des notables ayant le droit de participer aux
assemblées de fabriques selon la propriété foncière (discours qui négocie du même coup
le rôle éducateur et patriotique d'une Église qui travaille pour l'État ) et ui7 t m t vantant
les mérites de l'éducation prononcé la même année lors d'un dîner patriotique en l'honneur
de Denis-Benjamin Viger.

Désonnais Iaforce et Z'ufiZité du clergé canadien dépendent éminemment de ses
liaisons intimes et de son étroite communauté d'intérêts et dr@iectionsmec In

musse du peuple: pezrple propriétaire, pezrple moral, pezïplt. appelé à s'éclairer
par des écoles qzre ses fabripes perment fonder, appelé à se préparer à
l'exercice des droits politiques les plzrs relevés, ar i'exercice des droits moUis
de fubricierzs, de jurés, d'électeirrs.4 8 3 L]
cumpliqz~L;s
Quel bonheur fi.] poztr un parent pauvre, pour zrn ctrltisutew, z m artisan peu
aisé, de pouvoir devenir peut-être un des bierfaiteirrs de son pays par son
attentior~à envoyer ses e n f a s à l'école. Quelqu'zm deux est doué, peut-être,
d'irrze cupacité naturelle plzis vaste que celle d'mczrn de ses compagnons. Eue
sera remarquée par l'i~zstztutew,ou les visiteurs, oir quelp'zr~tdes assistans à
zrn e x m e n de I'écule, elle ne I'ezit jamais été soirs I'hmble toit de sor, père.
Quelqu'un peut prendre sous sa protection ce jeune talent, le adtiver, le fuzre
passer d'une école dans un collège, lui faire parcourir t m s les grades de
l'éducation la plus soignée. Un homme qui sans cette culture ezrt été de peu
d'utilité à la trie, pouma exercer une influence marqrée et salutaire sur ses
destiizées. 1 7 [ 1 311

Y

La définition du monde de Papineau impose une division dr travail politique, une
division où non seulement les notables sont les individus qualifiés pour les tâches
publiques, mais également où, dans certains secteurs, il faut distinguer entre les simples
notables petits bourgeois de professions libéraies et les grands notables propriétaûes dont
les intérêts rejoignent davantage ceux du peuple. Les anciens propriétaires sont les gens
susceptibles de mieux connaître les intérêts du peuple et ils ont les compétences requises
pour occuper les sphères décisionnelles politique et économique.

Dans ce pays où l'on est admis à I'erercice des professio~zslibérales dès l'âge
de vingt et zin ans, un jeune avocat, médecin m notaire paswgèremenl arrête
h s w ~ ville
e ou dans une paroisse, pi n'a que son état depuis peu de jours et
n'a pas encore acquis de proyfété, nly doit pus être admis [à la classe des
notables] au grand rnécotltentement de cette foule de propriétaires anciens,
pas t m t àfait la qzroiité entière de biens vouhe
cor2~1~dérés
aisés qui n'mraie~~t
18 (183 t]
par la loi projetée.
Ceci ne doit pas faire voir Papineau comme un personnage hautain, méprisant un peuple
ignorant et sa petite bourgeoisie. Certes, le monde tel qu'il le d o ~ àe voir assure une
structure sociale établie en privilégiant une classe de notables grands propriétaires au sein
des organes de décision, mais Papineau montre aussi son intérêt à voir cette classe de

petits notables grandir: le vote d'une indemnité pour les membres de la Chambre afin que

la fortune personnelle ne devienne pas un facteur discriminant de la sélection des
représentants du peuple en est un exemple.

Ce serait étoufic le germe des plus beaux talem que de ne pari faciliter les
moyens à ceux quif~ preuves d'herrreuses di ositions. mais à p i la fortune
a été ingrate, de siéger clms cette Chambre.i9[1 311

Y

Il va sans dire que cette mesure cache toutefois mal la volonté de maintenir le contrôle de
la Chambre d'assemblée et l'intérêt d'une classe qui assure indirectement sa suMe par un
renouvellement des forces canadiennes en Chambre.

L'extrait suivant nous Iaisse bien

sentir I'angoisse d'extinction du groupe social dont fait partie Papineau.

Les honorables membres des comtés de Québec et de Sherbrooke ont dit que
rroz(s cherchions à maintenir des distinctions nationales; mais ne voyons-nous
pas qu'elles se perpétuent? Szrr 2 orr 300 placest il nly en a pas m t e p i
soient remplies par des Canadiens, et Za conséque»~ce
en est d'appawrir les
anciennesfamiIIes du a[ 1s. et on s'en sert comme d'un levier pour Ies forcer
de devenir esclaves.20 & 3 2 y
Pour rendre justice à I'hornme public, nous croyons qu'il faille se représenter LouisJoseph Papineau comme ayant réalisé (et c'était probablement là sa chimère) qu'il était
nécessaire que des gens comme lui s'occupent de la colonie pour qu'elle n'aille pas à la
catastrophe et que ne disparaisse pas l'héritage des premières familles du pays.

La

conception sociale de Papineau repose sur un groupe de notables (qui ne sont pas autant
ses destinataires que les acteurs principaux de sa vision du monde), une classe instruite,
propriétaire, issue du peuple et capable de définir les véritables besoins de celui-ci. Sa
représentation d'un «gouvernement local, responsable et nationah dont il se fait l'ardent
combattant, un gouvernement qui remettrait aux mains du groupe dominant de la société
canadienne-fiançaise le contrôle sur le devenir de la colonie, marque bien l'idéalisme qui

organise sa rhétorique: l'intérêt et le désir d'ascension de son groupe social à l'intérieur de
Empire anglais.

Un gouvernement local, reqmmbie et nafiona( pour chaque partie de
l'empire, quant au règlement de ses intérêts IOCMIX, avec une autorité de
suneillance h s le gouvernemement impérial, p m r décider de la p i x et de la
guerre dons des relutions de commerce avec I'éfranger: c'est là ce que
dematzdent l'Irlande et ZZniérique britannique; c'esi 19 ce qu'avant un très petit
nombre d'années, elles seraient msez fortes pour prenrire, si l'on n'était pas
assezjuste pour Ce leur donner.21 [1834]

À la limite, Papineau aurait opté pour une indépendance locale à l'intérieur d'un pacte

fédératif tel celui des États-~nis,qu'il définit ainsi: des «souverainetés indépendantes
groupées autour du gouvernement général» U . Cette compréhension de la constitution
américaine, nous confirme sa recherche d'une soiweraÏnefé locale et non nationale.

Le libéralisme de Papineau est définitivement bourgeois. Papineau, avocat, politicien de
l'école libéraleu, ayant reçu une éducation classique, grand propriétaire temen, attaché à
une certaine tradition sociale (ou familiale selon Ouellet), nous parait en l'occurrence
correspondre au profil du grand bourgeois libéral, prudent et malin, incarnant le
parlementarisme de son siècle. Cette représentation de Papineau est essentielle à la
a

.

lecture correcte de ses discours. Les discours sont vecteurs de forces sociales et, pour
comprendre leur historicité, il faut d'abord bien se représenter l'homme et sa chimère.

Papineau et la racPicaiisation du mouvement patnaofeen 18.3 7
Il nous faut inévitablement esquisser ici quelques lignes sur le mouvement insurrectionnel
de 1837. Lorsqu'on analyse la rhétorique de Papineau après les résolutions Russell, ce
n'est pas à un personnage différent du parlementaire décrit ci-dessus qu'on a affaire. Les
actions de Papineau en 1837 sont tout à fait conséquentes avec sa politique d'avant 1837,
et le fond de son discours n'a, comme son caractère, rien d'une attitude révolutionnaire.

Malgré la division que certains voient dans la personnalité du tribun, Papineau ressemble
bien, sur le smct plan du discours politique de la décennie 1830, à l'homme décrit par F.-

X-Grneau: un «orateur énergique et persévérant [qui n'a] jamais dévié dans sa longue
carrière politique)). Nous voulons dire par là, comme F-Ouellet, que «le fond de son

caractère est resté le même» de 1830 à 1837, mais il faut bien entendu souligner le fait
que le discours hausse le ton (encore une fois) au printemps 1837.

Après les résolutions Russell (connues en Bas-Canada au mois d'avril), l'espoir de voir
l'acte constitutionnel de 1791 révisé en fonctioa d'un Conseil législatif électif est déçu.
Vraisemblablement, Papineau ne s'attendait pas à cette réponse du Parlement anglais qui

retire à la Chambre d'assemblée son droit de contrôle sur les subsides. Un tel recul dans
la bataille constitutionnelle obligeait les patriotes, comme l'explique F-Ouellet, «à se
soumettre ou à se révolten>; à ce point, <<une reddition sans conditions était
impossible»" : les résolutions Russell menaient le discours dans une impasse.

Les

discours de 1837 témoignent en ce sens d'une exaspération, d'un état d'esprit qui n'est
assurément pas seulement celui de Papineau: l'éditorial du modéré Étienne Parent, cité au
53.2, en rend bien compte: «Qu'allons-nous faire?» - la question parle d'elle-même.

Acculé au pied du mur dans une situation sans issue, Papineau voit son discours sur la
loyauté des Canadiens envers la mère patrie (52.2) lui revenir à la figure: «Nous avons été
des dupes»=, dit-il, notre loyalisme a été trahi par un Parlement qui «prend parti contre
nous»26. La rhétonque optimiste et mobilisatrice d'avant 1837, désarçonnée par les
fameuses résolutions Russell, recherche après 1837 un nouvel équilibre, une explication
de la situation: au discours de mobilisation se substitue en effet pour un court instant une

rhétonque de consolation, si l'on peut dire, qui, faisant flèche de tout bois, va donner un
second souffle à l'action politique (on se rattache à l'histoire américaine, aux victoires
passées, en passant par les accusations de trahison et les invitations à une nouvelle
confiance envers la politique britannique).

La circonstance nouvelle dont nos perpétuels ennemis vont vouloir tirer
avantage, c'est que le Parlement britannique prend pmti contre noz~s.[...J
Cette dzfiadté est grande, mais elle n'esl pas nouvelle, mais elle n'est pas
i~zsurmontable.Ce parlement tout puissant, les Américains l 'ont glorieusement
battu, il y a quelques années. C'est un ~pectacleconsolateur pour les peuples
que de se rupporter à I'époque de 1774; d'àpplmirdir aux eflorts vertueux et ini
sicces complot qui f i t opposé à la même tentative qui est commencée contre
vous. Ce Parlement taut puissant, son Ïttjustice nous a dej&mis en lutte avec
lui, et notre résistance constitutionnelle l'a dQà arrêté. En 1822 le ministère
s'était montré un instrument oppresseur entre les mainr dune faction officielle
du Canada, et les communes s'étaient montrées, les dociles esclaves du ministre
en I 'qpuyant dans sa tentative &'unon des deux provinces pur une très grande
majorité.27 El837
Étonnamment, Papineau semble avoir encore quelque espoir devant l'impasse que
produisent les résolutions Russell, même si cette fois il

nl avait plus de doute possible

quant à l'intention du Parlement britannique, lequel vote les résolutions à 3 18 voix contre

56 aux Communes et à l'unanimité moins une voix à la Chambre des ~ o r d s .Comme
~ ~ le

rappelle Thomas Chapais:

Nms rz'miuns plus flaire simplemetrt a w r gozwernetrr éphémère, à zin conseil
exécutif révocable, à ur~eduzrzai~rede conseilZers Iégidafifs maheiZIa71ts.
C'était le gottvernemeizt impérial, cc'était la quasi-unanimité dtr parlement
britannique, c'était toute la puissolce mrgIaise qui se dressaiil devant notrs pour
nous crier: non plus ultra.29
Faute de pouvoir poursuivre la lutte constitutionnelle pour la réforme du gouvernement
colonial par le moyen du refus des subsides, Papineau trouve une issue constitutionnelle

h i t e du côté des États-unis, dont l'histoire coloniale de 1760-1770 o f i e beaucoup
d'exemples et petmet de donner un sens mais surtout des moyens de résister à une
situation fort complexe. Les références à la voie qu'ont tracée les patriotes américains de
1774 sont en ce sens circonstancizfles: ils visent à redonner espoir, mais (il ne faut pas se
leurrer) sont toutefois aussi un pas en avant dans la radicalisation du discours. L'exemple
américain de non-consommation des biens importés (vêtements, alcools) offre de quoi
consoler, re-mobiliser et légitimer.

Les assemblées populaires (l'idée de «siéger en

convention»30), reproduisant en quelque sorte des Chambres d'assemblées locales où sont
votées des résolutions, redonnent aux chefs patriotes le mandat et la légitimité d'insister
sur la réforme.

En s'engageant dans la voie des patriotes de 1774, c'est un pari sur le rée?' que fait
Papineau. L'espoir d'infléchir la décision de IYAngieterreen feignant de s'engager dans
une voie révolutionnaire peut paraître chimérique pour un lecteur de la fin du M(e siècle;

cet espoir ne repose pas moins sur un effort d'objectivation et de rationalisation, un
jugement de bonne foi cherchant une issue où il y aurait davantage à gagner face à

l'impasse créée par les résolutions Russeil. R semble bien que l'énergique Orateur s'était
créé «I'illusion qu'il pourrait réussir à effrayer le gouvernement anglais et à obtenir les
réformes qu'il demandait par une opposition 'légale »32 . Les images d'un «flot
démocratique», d'une <<heure[qui] n'a pas sonné», le rapprochement de l'impasse de 1837

et du projet d'union de 1822 montrent bien l'espérance chimérique «d'obtenir plus)) par la
résistance passive et l'emploi de moyens constitutiomels à la limite de la

Ce Padement tout pirissutart, sotz iiytrstice rzozis a déjà mis eti htte avec lui
(tentative d frnion de 18221, et notre résistance constitzrtionn~efk l'a dPgià
arrêté.
Dam les Comrnrrnes, l'élite des talents les plus distitigués de [Xngleterre [. ../
[resseiart] l'indignité avec laquelle ilozîs sommes maltraités, uarrssi vivemeut que
nous potwo~~s
le faire, et nous [conseillej avec plus de hardiesse que jz ne le
ferai, d'employer de suite la résistance. Ils nousfont des reproches si noirs n y
avom pas recours. Ut, membre dzi Padement de la plzrs grmide fortune, des
plus beaux talens1des meilleurs principes, du dévouement le plus honorable à
la cause dzî Pezcplc. à I'mour de lajustzce, à la liberté air Cana&, s'est écrié
en présence des mitzistres: Oui! si vous prétendez consommer votre oeuvre
d'iniquité. c'est pour les Canadiens une obligation morale que de vous résister.
Oui! Si le même sang cozîlait h s leurs veines, que cehi qiri a prodzd les
Wmhingun, les Franklinl les Jefferson, ils vozls chasseraiem de leur pays,
comme vozrs avez été jz~sternentchassés des mitres colonies. 12y a ezr à Londres
des assemblées, dms lesquelles le peuple a faii écho à ces nobles sentiments, a
ces énergipes invectives contre de ccnipables ministres, a ces encozrrqeatzs
avertissemens qu'il est de notre devoir et de notre iirtérêt de repousser la
violence par la violence. Je dois le dire, ce n'est ni la peur rzi le scmple, qui
me poHe à dire que Meure n'a pas sonné, oic nous devons reparhe à cet qpel.

(.--J
L'opinion publique s'esr jonnée. [...] Le flot démocratique a cuzilé
iwifsistiblementpar une fente p i , devetmart de plus en plus rapide, renversera
smzs violens eflorts, les zmpuissmfs o b s ~ c l e sque l'on pezrt tenter de lui
opposer. Dans ces circonstmarces,fat-il abattre, ou ri 'esl-il pas mieux d'user
rirz m u ~ ~ agouvernement,
is
par la résistance co17~fitz1tionnelle[..-1. Fmt-il
meurtrir l'arbre violemment le premier jour de Zrmtomnel avec des pierres et
des bâtons grand totrt indiqire pre lesfnris tomberont au secondjolrr.734 [1837]
Du mois de mai au mois d'août, c'est bien l'attitude de Papineau. Le Quebec Mercury,
rapporte en effet ces paroles de Papineau qui paraît avoir espéré que la convocation de la
législature, le 19 août, aurait apporté un dénouement heureux à une situation complexe.

If the Govemor had nothing 10 ofler the Hmse but what war contained in the
jlimsy and coiltemptible doaiment purporting to be a ~peechfrom the t h e ,
h m cozild ifpossibiy be expected that the represerztatves of the people wmdd
reiract the deteminution fhey had su nobly supported dzuing the last fw
years? On the confrary, rhe Execuiive hpd by lole acts steeped iiself still
déeper in d e g r d t i o n and infam d comequently redered if stiII more
imperaiive on the repsenfatives of the people. to stand b o l .forwurd rmd
arserf their righrs.35 118371
Malgré les résolutions Russell, la démarche de Papineau suit donc à toute £inpratique la

même stratégie constitutionnelle. L'adresse de Papineau à l'assemblée de Saint-Charles,

le 23 octobre (c'est-à-dire un mois avant les troubles de Saint-Denis) n'en va pas
autrement. L'incipit rappelant la Déclaration d'indépendance américaine est de l'ordre du
défi, mais doit-on y voir autre chose qu'une fome de chmziage quand la suite de l'adresse

n'encourage que les moyens de pression bien connus de la non-consommation des
produits de luxe britanniques. Il n'y a du reste rien, dans ce dernier texte de Papineau

avant les troubles, qui incite a la violence.36 En ce qui a trait à l'encouragement à la
formation de milices locales «pour la sûreté, le bon ordre, et la protection de la vie et de
la propriété)), à quoi fallait4 s'attendre de Papineau sûrement inquiet pour les habitants

qui devaient eux aussi légitimement se demander «qu'dons-nous faire?» dans une

conjoncture où des parades d'associations militantes animées par des animosités
nationales ne pouvaient manquer de domer lieu à des rixes assez violentes. (C'est deux
semaines après l'assemblée de Saint-Charles qu'eurent lieu la rixe entre le Doric Club et
les Fils de la liberté, et le saccage des locaux du journal patriote The Vindicator.) On
peut même croire que ces recommandations de Papineau ne rencontrèrent pas les attentes
des habitants. C'est ce que I'histoïre a retenu de I'assemblee de Saint-Charles: Papineau
aurait déçu ses auditeurs en déconseillant la violence armée et en prônant la poursuite de
la stratégie de non-consommation, et W-Nelson se serait désolidarisé de Papineau en
appelant les habitants aux armes (ce qui, semble-t-il, plut davantage). Gérard Filteau
brosse un portrait romancé de la situation: il raconte en effet que, lors de cette assemblée,
W.Nelson, convaincu de la nécessité de la résistance armée, aurait réagi à la position
constitutionnelie de Papineau en disant: «Eh bien! moi, je dinêre d'opinion avec Monsieur
Papineau. Je prétends que le temps est amvé de fondre nos plats et nos cuillères d'étain

pour en faire des balles»37.

Les dernières études sur Louis-Joseph Papineau ont défini l'homme comme un être de
contrastes, un être ambivalent ou encore divisé. Louis Balthazar, qui a étudié les
discours politiques et la correspondance de Papineau, en fait un homme dont toute la vie
«s'est déroulée sous le signe de I1ambivalence»:

Nulle part I'ambzvalei~cerie f i t plus vive chez [Papinead que dans sot]attitude
à l'égard de la vioIence. Cet homme a été à la fois un grand sentirnerital et zm
Zirtteur féroce, 121n dom et zrrz violent, un faible et ut2 f~ Il a eizcleiiché iine
véritable révolt~fio~z
a lupelle il s'esr hi-mime dérobé, d'abord en prenant [a
firite, ensuite en se séparant des leaders du mouvement patriote et en refi~smt
de souscrire à Za déclaration d'indépendance du ~ a s - C a n a d a ~ ~ ~
Si les discours de Papineau ont enclenché une révolution, ces mêmes discours nous
démontrent que ce n'était pas là leur visée. Nous ajouterons en ce sens que la séparation

de Papineau des leaders patriotes lors de leur réunion à Middlebury aux États-UNS(le 2
janvier 1838)~' pour décider d'une contre-offensive armée et le refùs de Papineau de
souscrire à la déclaration d'indépendance n'ont pas de quoi nous surprendre si l'on s'en
tient a la logique des discours et aux intérêts portés par ceux-ci. Quant à la présupposée
«fuite» de Saint-Denis, nous renvoyons le lecteur à la thèse de François Bernier qui
démontre que certe hypothèse est loin d'être vérifiable (était-ce une fuite ou un départ
forcé sur l'ordre de W-Nelson?) et qu'elle est davantage liée au retour de Papineau à la
politique en 1848, voire à une «campagne de diffamation contre ~ a ~ i n e a u ).) "Ce n'est

qu'en 1848 que WoEed Nelson accuse Papineau d'avoir Iâchement fui en 1837, car
lorsque Nelson avait été fait prisonnier en 1837, il avait pratiquement témoigné du
contraire (témoignage reproduit par Le Canadien):

L 'édilezirdu Transcript eut occasion de parler mec le pt-isonniec son extérieur
était pitoyable, c m il avait beaucoup souffertp mais il déployait encore
beaucoup de présence d'eqrit: il lui dg que le Dr. Valois, Papineau, Brown,
O 'Callaghan et lui partirent ensemble et continuèrent leur route pendant
quelque temps; mais Ies dz%ficuItésqu'ils rencontrèrent les induisirent ii se
séparer et à chercher chacun en particulier leur salut danF la ficite. L..] II
pensait que M.Pcpineair et O 'CaIIaghan avaient été pris, et comptait
entende dire qu 'ils seraient à Montréal avant lui.

L'étude rhétorique des discours politiques de Papineau ne nous permet aucunement de
conclure à l'ambivalence de l'homme. De 1830 à 1837, sa rhétorique change de ton à
deux reprises (1 833, 18371, mais elle poursuit les mêmes objectifs. Il y a fort à penser
que L'orientation de l'action politique en 1837 sur le modèle des patriotes américains,

malgré la certitude de Papineau qu'elle suffirait à faire reculer Londres de la position
adoptée par les résolutions Russell, a eu comme etfet pervers d'inscrire dans le
mouvement patriote un télos qui était pré-vision de ce qui devait historiquement advenir.
Papineau est en ce sens victime de la «ruse de l'histoire~~~.

L'histoire se fair de telle façon que le résultat firral se dégage tozrjotrs des
confits d'un grand nombre de volontés ifidividztelles, d'ont cchame a son
est faite telle qu 'elle est par une fozde de conditions particulières d'existence; il
y a donc là d'innombrables forces qui se contrecarretrt rnzrizrellernent, un
groupe hzfini de paraIlélogrmmes de forces, ddii ressort urre résultante l'événement historique. [...] Ce que veut c h a p e individu esi empêché par
chaque autre; ce qui s'en dégage est quelque chose que personne tn 'a voul~r.~'
La schématisation du monde par Papineau est le résultat d'une conscience de la réalité
déformée par des intérêts (intere~sen~ebunden)"que nous avons tenté de rendre
visibles. Mais rappelons que le Parti patriote n'est pas homogène et que la politique plus
radicale de ce parti vers 1837 répond aussi à des luttes ésotériques (les dissensions de
certains membres comme John Neilson en témoignent). En 1837, il est fort probable que
l'aile radicale des patriotes (les Nelson, Girod, Côté, Rodier et Brown) ait perçu
l'orientation de l'action patriote en fonction de ses intérêts. (Ce groupe également issu
des professions libérales, démontrera par la déclaration d'indépendance de 1838, mais
aussi dans les débats parlementaires de 1848 contre le groupe de Papineau, qu'il n'a pas la
même conception sociale du Bas-Canada que celle à la base des représentations
alunentant les discours de Papineau.)
Des différents intérêts, conflits, tendances et volontés individuelles dissimulés par l'union
pour la cause patriotique résulte un aboutissement de l'action politique qui est autre que
celui prévu par Papineau (obtenir une rétractation de la position adoptée par l'Angleterre

dans les résolutions Russell et l'électivité du Conseil législatif), mais aussi autre que celui
prévu par les radicaux de son parti (réussir l'insu~ection en se servant de ['image

mythique qu'ils s'étaient faite du chef patriote; comme le souligne F-Ouellet, «la
défection de Papinezu, au mois de janvier 1838, les laissait désemparés»)45.

L'analyse soci~discursivedes discours & Louis-Joseph Papineau
Par des approches cognitive, rhétorique et historique, nous nous sommes efforcé de faire
apparaître un langage mobilisateur et identitzire lié à l'espace perceptif et

de

l'Orateur de la Chambre d'assemblée. Nous avons voulu présenter les discours de LouisJoseph Papineau comme des «faits sociaum4' inscrits dans un moment historique
particulier et appartenant à la (matérialité de la circulation sociale»48.
Notre analyse des discours de Papineau visait, par «l'observation [d'un] ordre discursifi>,à
approcher le «lieu discursif5 réel, à mettre en évidence les organisations et les
fonctionnements topiques des discours4g, à remonter aux prémisses - propositions
premières (en l'occurrence: les idées de souveraineté populaire, d'opinion publique et de
représentation politique) desquelles découle toute la suite du discours - ces lieux (ou
topoï) où

quotidiennement s'élaborent nos logiqtes du monde et de la conr~aissa~~ce,
convergeant eflectivement, selon les époques ou les objets considérés, vers la
mise en oeuvre d'zme 'logique mturelle', de pur ce fuit même, sans cesse en
c o r ~ s ~ c t i ou
o nen décorzshrction et en reconst~ucfion~
Ce sont effectivement les prémisses du discours papineauiste qui ont révélé à l'analyse les
forces sociales au travail dans la rhétorique. Les représentations qui composent la suite
du discours et qui travaillent en grande partie par induction, contribuent pour leur part à
cimenter les éléments de la vision du monde d'un groupe social dont Papineau est
représentatif.

Le discours est, G . V i ~ a u xdixif, «représentation qu'on peut analyser techniquement
puisque possédant sa propre unité spatio-temporeue)) (avec ses acteurs, ses procès entre
acteurs, ses situations). Le discours met en scène le monde, et cette mise en scène est

tramée par des conditions de productions, des «principes» («valeurs, règles, éthiques,

axiomes physiques ou socio-culturels))), qui ne font que démontrer davantage le lien entre
le langagier et le cognitif Nous nous rallions à G.Vignaux pour dire que «tout discours
est bien 'acteur' [du monde] porteur à chaque fois de stratégies orientant la lecture
d'objets en regard de déterminations qui vont en fonder la reco~aissanceet la mise en
représentatiom5' . Le dit est en ce sens définitivement une voie d'accès à l'historicité des
discours.
Notre analyse ne conclut pas ici à l'explication d'une idéologie de classe. Tout au plus
doit-on considérer cette analyse comme un premier pas dans l'explication des discours en
«cordits entrecroisés» dans le champ politique.

Papineau, qui ne signera pas la

déclaration d'indépendance de 1838, ne se représente définitivement pas la société de la
même façon que le Dr-Robert Nelson: les deux hommes n'ont pas la même vision
chimérique de leur rôle dans la société.** Nos conclusions sociales sur la rhétorique
papineauiste demeurent donc strictement centrées sur Louis-Joseph Papineau et
demandent à être complétées par l'analyse des discours de Papineau entre 1815 et 1830
ainsi qu'entre 1839 et 1867. Sûrement la période dite «monarchiste» de l'homme public
a-t-eue un potentiel explicatif pour l'analyse du Papineau de la décennie 1830; sûrement
aussi la perte de leadership de Papineau en 1848 au profit de La Fontaine marque-t-elle
des conditions de production différentes des années 1830-1837. En d'autres termes, il
reste encore à faire pour la compréhension des acteurs de cette période mouvementée de
l'histoire politique canadienne.
Peu d'études sur les idées politiques de Papineau se sont penchées sur l'ensemble des
discours politiques de l'homme.

Les analyses manquent, l'accessibilité des textes est

évidemment un facteur important, et, comme l'a souligné Maurice ~ e r n i r e,' ~il faut
souvent s'en remettre à des extraits choisis (souvent tronqués) qui servent à étayer une
thèse. Le lecteur intéressé par l'homme politique canadien trouvera donc en annexe de ce
mémoire notre bibliographie de tous les discours politiques d e Louis-Joseph Papineau
reproduits dans le journal La Minerve entre 1830 et 1837. Par la présente étude, nous
espérons contribuer à relancer la problematique sur Louis-Joseph Papineau.

Notre

analyse qui se veut une topographie du discours papineauiste, un premier repérage, visait

à mettre de l'ordre dans la rhétorique complexe des discours de ce grand parlementaire

canadien dont le «style emphatique»SJet la «mâle éloquence)) remuaient les massesSSet
dont les discours étaient extrememenfgozîfés56 par les uns, offensants pour d'autres5'.

A cet orateur grand bourgeois libéral, à qui le geste, la voix, les charmes n'ont
malheureusement pas survécu, il faut certainement faire une place auprès des grands
parlementaires qui ont su, en leur temps et en des conditions sociales chacune bien
particulière, émouvoir et convaincre, c'est-à-dire auprès des Charles James Fox, Benjamin
Constant. Daniel O'Comell, Thomas Jefferson et Andrew Jackson, pour ne nommer que
ceux-là.
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4/Bibliographiz des discours de LouisJoseph Papineau parus dans La Minerve:
1830-183 7. (Les titres suivis d ynstéri~ques
nefont pas partie du corpus des discours
à IY&ude)

«Parlement provincial du Bas-Canada (PPBC):Affaire de M-Christie [25 janvier])),
La Minerve, 1 er & 3 février.
«PPBC:[Adresse de l'orateur au Gouverneur, 26 janvier]», La Minerve, Ier février.
«PPBC: Exclusion des juges des Conseils [27 janvier])), La Minerve, 4 & 6 février.
«PPBC: Prison de Montréal [l février]», La Minerve, 10 février.
«PPBC: Termes criminels du Banc du Roi à Montréal [9 février])), La Minerve,
18 février.
«PPBC: Cours et prisons de comtés [9 février])),La Minerve, 18 février.
«PPBC: Qualification des juges de paix [12 février]», La Minerve, 15 février.
«PPBC: Suite des débats sur la rniiice [13 février])), La Minerve, 4 mars.
«PPBC: mavigation par la vapeur entre Québec et Halifax, 16 février])), L a Minerve,
22 février.
«PPBC: Fiusée Chasseur et Société d'histoire naturelle de Montréal, 16 février])),
Minerve, 25 février.
«PPBC: [Encouragement de la navigation par la vapeur en bas de Québec, 17 février])),
La Minerve, 25 février.* **
KPPBC: [Sur l'hôpitai général de Montréal, 17 février])), La Minerve, 25 février.
«PPBC: [Ouvrage topographique de Joseph Bouchette, 20 février])), La Minerve,
ler mars.
«PPBC: [Local des douanes, 22 février])), La Minerve, l er mars. ***

«PPBC: Juges des Trois-Rivières [23 février])), La Minerve, 1er mars.
«PPBC: BU des pilotes [24 février]», La Minerve, 4 mars.
«PPBC: Hôpitaux [et maladies contagieuses, 26 février]», La Minerve, 8 mars.
«PPBC: Maison de parlement [6 mars]», La Minerve, 18 mars.* * *
«PPBC: Finances 110 mars et ss.]», La Minerve, 18 mars.

«PPBC: F e salaire du Lieutenant-Gouverneur, 15 mars]», La Minerve, 18 mars.
CPPBC: Finances [16 mars]», La Muierve, 22 mars.***

«PPBC: Comptes publics [18 mars])), La Minerve, 22 mars. * * *
(GPBC: Recensement [20 mars])), La Minerve, 25 mars. * * *
((AuxÉlecteurs du Quartier Ouest de la Cité de Montréal [18 septembre]», La Minerve,
23 septembre.* * *

d a Minerve: Mardi dernier s'est tenue au Palais de Justice l'assemblée pour décider s'il
était convenable d'adresser à Sir James Kempt ... une adresse de félicitations [21
septembre]», La Minerve, 23 septembre.** *
«Élections [esquisse du discours du 28 septembre])), La Minerve, 30 septembre.
«À Messieurs les électeurs du Quartier Ouest de la Cité de Montréal [30 septembre])),
La Minerve, 30 septembre.

«PPBC: Message du 24 janvier [modalités d'ouverture de la Chambre en l'absence du
Gouverneur, 28 janvier])), La Minerve, 3 février.
KPPBC: Messages du 24 et 25 janvier [sur les privilèges de la Chambre, 3 1janvier]»,
La Minerve, 10 février.
t@PBC: [Somme pour la révision et la réimpression des Statuts Provinciaux, 2 février])),
La Minerve, 10 février.
((PPBC: Exclusion des juges des Conseils [8 février])), La Minerve, 14 février.
«PPBC: Réélection des employés publics [8 février])), La Minerve, 14 février.

«PPBC: État du pays [concessions des terres, 8 février])},La Minerve, 12 mars.
«PPBC: F.A. Evans [9 février])), La Minerve, l 4 février.***

d?PBC: Indemnité des membres [9 février])), La Minerve, 17 février.
KPPBC: Fdemnité des membres, 11 février]», La Minerve, 17 février.

«PPBC: Ordonnance de 1785 [saisie des effets, 12 février])), La Minerve, 17 février.
KPPBC:Mouture des grains [18 février]», La Minerve, 2 1 février.

«PPBC: Jury [ 19 février]», La Minerve, 24 février.
((PPBC:Division du district Ijudiciaire] de Montréal [21 février]», La Minerve, 3 rnars.

KPPBC:Cours de tournée [23 février])), La Minerve, 25 février.
«PPBC: Cours et prisons de comtés [le' mars]», La Minerve, 7 mars.
«PPBC: Banque de Québec [2 mars])), La Minerve, 7 mars.

«PPBC: Banques [5 mars])), La Minerve, 10 mars.
«PPBC: Nomination d'un agent [5 mars])), La Minerve, 14 mars.
«PPBC: premier rapport du Comité des Griefs, le législatif et le judiciaire, 7 mars]»,
La Minerve, 14 mars.
GPPBC:État du pays (lère résolution sur la restitution des biens des jésuites) [8 mars]»,
La Minerve, 14 mars.
«PPBC: État du pays (sur la 6-7-8-9- 10e résolutions) [9 mars]», La Minerve, 17 mars.
td?PBC: Douzième résolution [Conseil législatif, 9 mars])), La Minerve, 17 mars.

KPPBC:État du pays - douzième résolution 110 mars]», La Minerve, 21 mars.

«PPBC: État du pays [abolition du Conseil législatif, I I mars]», La Minerve, 2 1, 24 &
28 mars.
KPPBC: Subsides [19 mars]», La Minerve, 24 mars.
«PPBC: Le Procureur-Général, James Stuart [sa destitution, 19 mars]», La Minerve,
24 mars.***
«PPBC: Subsides [2 1 mars])), La Minerve, 28 mars.
«PPBC: Notables [26 mars]», La Minerve, 1 1 & 14 avril.

«Dîner à l'Honorable D.B.Viger [santés nos 1 1 et 151 [5 mai]», La Minerve, 9 mai.
«PPBC: Ventes de shérifs [22 novembre]», La Minerve, 28 novembre.
«PPBC: Bill de judicatures 123 novembre])), La Mierve, Fr décembre.

«PPBC: Indemnité aux membres [25 novembre]», La Minerve, 12 décembre.* * *
«PPBC: Dépêche de Lord Goderich [28 novembre]», La Minerve, 5 décembre.

«PPBC: Explorations dans le Bas-Canada [29 novembre])), La Minerve, 8 décembre.
«PPBC: Ktstoire du Canada par feu Dr. Labrie [30 novembre]», La Minerve, 8 décembre.

«PPBC: Les Fabriques [2 décembre]», La Minerve, 12 décembre.
«PPBC: Les cours de justice [9 décembre])),La Minerve, 19 décembre.

RPPBC:Judicature [12 décembre])),La Minerve, 22 décembre.
(GPBC: Histoire ancienne du pays [12 décembre]», La Minerve, 22 décembre.
((PPBC: Writs de capias et débiteurs étrangers [19 décembre])), La Minerve,
29 décembre. * * *
KPPBC: Cours da justice et subdivision des comtés [19 décembre])), La Minerve,
2 janvier 1832.***
«PPBC: Bill des Fabriques [20 décembre]», La Minerve, 5 janvier 1832 (Comigendzim
dans La Minerve, 9 janvier 1832).* * *

«PPBC: Pension de M-Lindsay [23 décembre]», La Minerve, 5 janvier 1832. ***

«PPBC: Taxes sur les terres soccagères [26 décembre]», La Minerve, 9 janvier 1832.* * *

KPPBC:Asyle des mes repenties [26 décembre])), La Minerve, 16janvier 1832.***
1832

«PPBC: Cours de comtés [2 janvier]», La Minerve, 16janvier. ***

«PPBC: Indépendance des juges [ I l janvier]», La Minerve, 26 & 30 janvier. * * *
KPPBC:Composition des Conseils 116 janvier]», La Minerve, 2, 9 & 13 février.
(d?PBC: Estimation mdemnité des membres, 7 février]», La Minerve, 23 février.
($Lettre de W o n . L.J.Papineautransmise à la Chambre par le Gouverneur, avec message,

22 mai 18321, La Mineme, 11 mars 1833.

«PPBC: Harangue de S.E. à la clôture de la demière session [20 novembre])),
La Minerve, 29 novembre.
«PPBC: Que Dominique Mondelet ayant accepté une place de conseiller exécutif, son
siège soit déclaré vacant [24 novembre]», La Minerve, 3 décembre.

«PPBC: Élection de Bonaventure [7décembre])), La Minerve, 13 décembre.
«PPBC: maire du 21 mai [élections du quartier ouest de Montréal, 1 1 décembre]», k
Minerve, 17 décembre
«PPBC: [Bill pour le soulagement de la Société Congrégatiomelle et la permission de
tenir des registres, 15 décembre])), La Minerve, 24 décembre.
«PPBC: Société de feu de Trois-Rivières [2 1 décembre]», La Minerve, 3 1 décembre.***

«PPBC: En comité générai [5 janvier])), La Minerve, 14janvier.
«PPBC: Pont de Ste-Anne la Pérade [8 janvier])), La Minerve, 17 janvier.***
«PPBC: Constitution du Conseil iégislatif[10 janvier]», La Minerve, 21 & 24 janvier.
«Conespondance: L'Hon. D.B. Viger [19 janvier]», La Minerve, 28 janvier.***
aPPBC: Relations de douane et de commerce entre le Bas-Canada et le Haut-Canada
[i9 janvier]», La Minerve, 4 février.

NPPBC: Pont libre sur la rivière Saint-Charles [24 janvier])), La Minerve, 3 l janvier.***
«PPBC: Biii de l'indépendance des juges et pour établir un tribunal pour les accusations
parlementaires, etc. (du Canadien) [29 & 30 janvier])), La Minerve, 20 &
25 février.
«PPBC: Anaire de George Heman Ryland, Écr., assistant-greffier du Conseil Législatif
[5 février]», La Minerve, 18 février.
«PPBC: Éducation et écoles [25 février])), La Minerve, 14 mars.***
«PPBC: Lieutenant colonel Eden (du Canadien) [28 février])),La Minerve, 18 mars.

«PPBC: [Message du Gouverneur relatif à la composition du grand jury pour la cour
crininelie de Montréal, 6 mars]», La Minerve, 28 mars.
«PPBC: [Terres incultes de la Couronne et pétition du Lac des Deux-Montagnes] [6 ou 7
mars]», La Minerve, 28 mars.
1834

«PPBC: Taxe sur I'émigration [17 janvier]», La Minerve, 23 janvier.

«PPBC: Cullers [commerce du bois, 17janvier]», La Minerve, 23 janvier.
«PPBC: Terme inférieur de la Cour du Banc du roi [18 janvier])), La Minerve, 27 janvier.
«PPBC: Rescision de la règle relative aux pétitions [20 janvier]», La Minerve, 30 janvier.
«PPBC: Rescision de la règle relative aux pétitions [21 janvier]», La Minerve, 30 janvier.

«PPBC: Audition des comptes publics [2 1 janvier])), La Minerve, 30 janvier.

+

**

«PPBC: Commissaires des chemins [22 janvier])), La Minerve, 30 janvier.
KPPBC: Hâvre des Trois Saumons [22 janvier])), La Minerve, 30 janvier. ***
(d?PBC: Loi contre les accidents du feu [24 janvier])), La Minerve, 30 janvier.

«PPBC: Maison d'entretien public au Sault-Louis [25 janvier])), La Minerve, 3 février.

KPPBC:Loi réglant les élections [27 janvier])), La Minerve, 3 février.
KPPBC:Élections contestées [27 janvier])), La Minerve, 3 février.

«PPBC: Rachat des droits seigneuriaux [27 janvier])), La Minerve, 3 février.
«PPBC: Paroisse en détresse [28 janvier])), La Minerve, 6 février.
«PPBC: Pension de Mde. Rottot [28 janvier])), La Minerve, 6 février.
«PPBC: Agent en Angleterre [29 janvier])), La6 février.
-

«PPBC: Rapport du comité sur les conthgens [30 ou 3 1janvier])), La Minerve, 6 &
10 février.

«PPBC: Registres de naissances [3 février])), La Minerve, 10 février.***
«PPBC: Pétition de M-Beauchamp [fiais encourus pour témoigner à propos des
événements du 21 mai 1832, 4 février])), La Minerve. 10 février.
«PPBC: Résolutions à être proposées le 15 février 1834, en Comité Général de la
Chambre sur lgtat de la Province [92 résolutions, 15 février])), La Minerve, 20 &
22 février.*** [Attribution à Papineau, voir Fernand Ouellet, Papineau textes
choisis, Québec, Presses de l'université Laval, 1970, p. 581.

«PPBC: L'Hon. D.B .Viger continué agent [15 février])),La Minerve, 27 février.
aPPBC: État de la province [lere résolution, 17 février])),La Minerve, 24 février.

«PPBC: État de la province - lère résolution [18 février]», La Minerve, 27 février et
3 mars.

«PPBC: MM. Child et Chamberlin [Conduite di: I'Officier-Rapporteur à la clôture du poll
à Stanstead, 18 février])), La Minerve, 6 mars.
((Correspondance: pour Le Canadien [en réponse d'une lettre de Neilson au Mercuw
[ 19 février]», La Minerve, 24 février.

(d?PBC: [A-R. Hamel est amené à la barre pour être censuré par l'orateur dans l'anaûe de
Stanstead, 19 février])), La Minerve, 24 février.
d?PBC: État de la province [19 février]», La Minerve, 1 0 mars. * * *
«PPBC: État de la province [25e résolution sur les conseillers législatifs non britanniques,
20 février])), La Mineme, 24 & 27 février.

«PPBC: Rapport du comité spécial sur la dette du Receveur-Général I'honorable
J. Caldwell [22 février]», La Minerve. 20 mars.
<@PBC:Salaire de M-Youngcornme Auditeur des comptes [24 février])), La Minerve,
20 mars.

KPPBC: Grains de semences [24 février])), La Minerve, 20 mars.
«PPBC: Hôpitai des émigrés [24 février])), La Minerve, 20 mars.

KPPBC: Amélioration du port de Montréal [27 février]», La Minerve, 3 1 mars.
KPPBC: Amélioration du port de Montréal [conclusion, 28 février])), La Minerve, 3 avril.
«Adresse aux Honorables Chevaliers, Citoyens et Bourgeois, les Communes du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, assemblées en Parlement
[ler mars])), La Minerve, 24 mars [adresse attribuée à Papineau, voir Fernand
Ouellet, Papineau textes choisis, opcit., p.581.

«PPBC: L-'ex-Receveur-Général, J-Caldwell, écuyer [5 mars])), La Minerve, 20 mars.
«[Hier après la grand'messe..., 23 mars], La Minerve, 24 mars. * * *
«M.Papineau, Orateur de la Chambre d'Assemblée de cette province a dernièrement écrit
à M-Mackenzie[23 juin 18341, La Minerve, 7 juillet (traduit du Canadian
Correspondant).
«À Messieurs les Électeurs du Quartier Ouest de Montréal [20 octobre])), La Minerve,
20 octobre.
«@iscours prononcé par M-Papineau aux hustings du Quartier Ouest, octobre])),
La Minewe, 30 octobre.
«Aux Libres et Indépendants Électeurs du Quartier Ouest de Montréal [3 décembre])),
La Minerve, 4 & 8 décembre. (Comgenchm, La Minerve, 8 décembre)
«Aux Libres et Indépendants Électeurs du comté de Montréal [[8]décembre]»,
Minerve, 8 décembre.
KA

l'Éditeur de La Minerve [re: Événements du 21 mai 1832][8 décembre])), La Minerve,
8 décembre,

«PPBC: Nombre de passagers [immigration, 3 février]», La Minerve, 12 mars.
«PPBC: Précis du discours de M. Papineau en réponse à M. Gugy sur le choix de
l'orateur [23 février])), La Minerve, 2 mars.***

«PPBC: E t a t de la province, 23 février])), La Minerve, 2 mars.
«PPBC: Discours de Clôture de la dernière session [23 février])), La Minerve, 5 mars.

KPPBC:Agent en Angleterre [24 février])), La Minerve, 5 mars.
«PPBC: État de la province [24 février])), La Minerve, 5 mars.***

aPPBC: Nomination diin agent [27 février])), La Minerve, 9 mars.
KPPBC: État de la province [28 février])),La Minerve, 9 mars.

«PPBC: Chambre en comité général sur les BiUs temporaires [6 mars])), La Minerve,
16 mars.

«PPBC: Contingens [7mars]», La Minerve, 19 mars.

«MaU-es coloniales: Grande Assemblée de réforme du comté de Mi-ssiskoui [réponse de
Papineau à l'invitation qui lui 5 été envoyée, 12 juillet]», La Minerve,
27 juillet.***

«PPBC : Bill d'indemnité [4 novembre])), La Minerve, 1 2 novembre.
«PPBC: Petites cours [4 novembre]», La Minerve, 12 novembre.***

«PPBC: Adresse en réponse à la Harangue de Son Excellence [6 novembre]»,
Minerve, 16 & 19 novembre. (Traduit de la Gazette de Québec).* * *
«PPBC: District de Saint-François [7novembre])), La Minerve, 19 novembre. * * *
<d?PBC:Congrégations religieuses [7 novembre]», La Minerve, 19 novembre. * * *
< @ P X :Bill des avocats [7 novembre], La Minerve, 19 novembre***.

«PPBC: Kawe de Montréal [9 novembre])), La Minerve, 19 novembre.***

«PPBC: Ordonnance 27, Geo KIi chap 3 [9 novembre]», La Minerve, 19 novembre.***

KPPBC:[Arrestation de Ph. Aubert de Gaspé, 10 novembre])), La Minerve,
19 novembre. * * *
«PPBC: Transport des criminels [l 1 novembre])), La Minerve, 19 novembre.***

«PPBC: Arts et Sciences [13 novembre])), La Minerve, 19 novembre. * * *
«PPBC: Charte de la Banque de Montréal [13 novembre])), La Minerve,
19 novembre.* **

«PPBC: Pension des miliciens [13 novembre])), La Minerve, 19 novembre.* * *
«PPBC: pommer un agent par résolution, M. Roebuck, 17 novembre])), La Minerve,
23 novembre.

KPPBC:Journal de la Chambre - Procédés [Discours sur la sanction de deux projets de
loi à être présenté au Conseil dont l'une sur l'indemnité pour les députés,
18 novembre])),La Minerve, 26 novembre.

«PPBC: Pont libre sur la rivière Saint-Charles [20 novembre])), La Minerve,
30 novembre.
KPPBC:Chemin à lisses entre le Haut et le Bas-Canada [24 novembre])),La Minerve,
30 novembre.
«PPBC: Bills des banqueroutes [25 novembre])), La Minerve, 3 décembre.

d?PBC:Hôpitaux et institutions de bienfaisance [3 0 novembre]», La Minerve,
10 décembre.

«PPBC: Aile Est du Parlement [1er décembre])), La Minerve, 10 décembre.
«PPBC: Payement des jurés [ler décembre])), La Muienre, 14 décembre.

«PPBC: Officiers de paroisses [2 décembre])), La Mineme, 14 décembre.
«PPBC:Chernui de barrière de Chambfy à àngueuil [2 décembre])), La Minerve,
14 décembre.
«PPBC: Chemins et améliorations publiques [4 décembre]», La Minerve,
14 décembre.***

«PPBC: Gages des matelots [4 décembre])); La Minerve, 14 décembre.

aPPBC: Gages des matelots [5 décembre])); La Minerve, 17 décembre.
«PPBC: Avances à même la caisse militaire [5 décembre])),&j Minerve, 17 décembre.
«PPBC: Pétition de Simon Larochel [concernant une invention, 11 décembre])), &
Minerve, 2 1 décembre.
«PPBC: Havre de Montréal [14 décembre])), La Minerve, 21 décembre.

«PPBC: Chemins a lisses de Kennébec [16 décembre])), La Minerve, 24 décembre.
«PPBC: Chemin à lisses entre le Bas-Canada et New-Brunswick [16 décembre]»,
Minerve, 24 décembre.
«PPBC: Judicature du district de St-François [19 décembre])); La Minerve, 28 décembre.
«PPBC: Chemin à lisses de Kennebec [23 décembre]», La Minerve, 4 janvier 1336.
«PPBC: Regrattiers [28 décembre])), La Minerve, 4 janvier 1836.
«PPBC: Pont libre de la rivière Saint-Charles [30 décembre]», La Minerve, 11 janvier
1836.

«PPBC: Banque de Québec [2 janvier]», La Minerve, 1 1 janvier.
KPPBC: Bi11 de judicature [7 janvier])), La Minerve, 18janvier.

«PPBC: Judicatures [8 janvier]», La Minerve, 18 janvier.
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