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DE LA

SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE MINÉRALE

LE

CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL
DU CANADA1"

par Pierre TERMIER,
Membre de l'Institut.

Messieurs,

Vous savez que la Géologie, à des intervalles quasi-
réguliers de trois ou quatre années, réunit en des assises
solennelles les savants de tout pays et de toute langue, et que
cela s'appelle le Congrès géologique international. Au cours
de ce dernier été, le Congrès a tenu sa douzième session
— la première avait eu lieu à Paris, en 1878 —; et, pour
cette douzième fête internationale de géologues, on avait
choisi le Canada. Excursions diverses, avant la session, dans
la partie orientale,atlantique;de l'immense territoire ; session
de huit jours à Toronto, pendant laquelle des promenades

(!) Conférence faite le 20 novembre 1913 devant le groupe parisien
de la Société de l'Industrie minérale,
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étaient prévues, une entre autres au Niagara, pour le délas¬
sement et la distraction des congressistes ; excursions encore,

après la session, dont deux transcontinentales, prolongées
jusqu'au Pacifique, et une autre, se détachant des doux
premières à Vancouver, et remontant vers le nord, jusqu'à
l'Alaska et au Klondyko : tel était le programme général,
bien fait pour séduire tous les amoureux de la Terre. Aussi
prirent-ils en foule le chemin du Canada. Nous étions environ
600 à Toronto, et plus de 200 encore à Vancouver
et à Victoria. Mettez, sur cette fête, un ciel presque
constamment serein et même, le plus souvent, d'une admi¬
rable pureté; tout autour, une température à souhait, chaude
sans être accablante ; au sein même de la fête, une cordialité
chaque jour grandissante, allant, malgré l'inévitable confusion
des langues, jusqu'à la fraternité; sous nos regards, parmi
do merveilleux paysages lentement déroulés, une succession
de beaux problèmes, non encore résolus, mais ne paraissant
pas insolubles et, à cause de cela, captivants comme des
visions de terre promise : et vous aurez quelque idée de nos

joies pendant ces mois heureux de juillet, d'août et de sep¬
tembre. En vérité, la seule ombre à ces joies a été, surtout
dans les derniers jours, le sentiment de leur brièveté.
Oh ! fixer le soleil ! garder près do soi les amis nouveaux que
l'on ne connaissait pas hier, et dont on sent l'âme si proche
de la sienne ! ne plus détacher sa vue des montagnes et des
rivages dont les lignes sont si belles et l'histoire si mysté¬
rieuse ! Rêve inutile, hélas ! et cependant plein de charme :
tant l'esprit de l'homme est fait pour les pensées d'éternité, et
son cœur pour les amours qui ne doivent point finir!

Je voudrais, dans les quelques instants qui me sont
accordés, revivre avec vous les plus blanches heures de ce

voyage d'outremer, vous initier aux plus profondes de mes
émotions canadiennes ; et, comme j'avais transporté là-bas,
non seulement mes sens de géologue, mais aussi mes yeux
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d'admirateur passionné des splendeurs terrestres et mon
culte pour tout ce qui est français, essayer de vous dire mes
jouissances géologiques, mes enthousiasmes en présence de
la beauté du monde, mon attendrissement, enfin, à la vue
des grandes choses accomplies au Canada par la race fran¬
çaise et à la pensée de ce que serait aujourd'hui l'Amérique
du Nord, si la France avait voulu. Mon ambition n'est pas de
vous instruire; elle ne va qu'à fixer un moment votre atten¬
tion sur l'un des plus beaux pays que couvre le ciel, et à
vous donner l'idée, ou même le désir, de le visiter à votre
tour.

Parlons d'abord en géologue. Vous n'ignorez pas que le
Canada comprend quatre régions géologiquement distinctes,
quatre parties dont chacune est un morceau d'une des grandes
unités de la surface terrestre : la Laurentia, au centre ; la
région paléozoïque plissée, ou région appalachienne, à l'est;
le faisceau des grandes chaînes ou des Cordillères cana¬

diennes, à l'ouest, faisceau dont l'élément le plus oriental
est ce que l'on appelle les Montagnes-Rocheuses ; enfin, tout
au nord, dans les Terres, éternellement glacées, d'Ellesmere,
de Grinnell et de Grant, la région mésozoïque plissée que
l'on a nommée, de façon assez malheureuse, la Chaîne des
Etats-Unis. De ce dernier élément, bien peu connu, je ne
vous parlerai pas, et mon tableau géologique du Canada ne

comprendra que les trois premières régions.
La Laurentia est un immense pays, figé depuis le Cam-

brien ; qui, depuis cette époque cambrienne, prodigieuse¬
ment reculée, n'a subi que des mouvements verticaux, et
encore de faible amplitude, sans se plisser le moins du
monde. Partout où, dans la Laurentia, on trouve des dépôts
paléozoïques, cambriens, siluriens ou plus jeunes, ces dépôts
sont horizontaux, ou à peine inclinés ; ils peuvent être failles
et dénivelés, ils ne sont jamais ni redressés ni plissés. C'est
un des traits les plus originaux du visage actuel de la Terre,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 8 —

que ce vaste continent, depuis si longtemps immobile, où de
si vieux terrains sont demeurés intacts, à peu près dans
l'attitude et avec l'aspect qu'ils avaient au moment — com¬
bien loin de nous, cependant ! — où s'est retirée la mer. Les
carrières' ouvertes dans les faubourgs de Montréal, celles
encore de Stony-Mountain et de Stonewall, près de Win-
nipeg, ressemblent à des carrières du Bassin de Paris :
même horizontalité des bancs, même couleur claire et même
fraîcheur des pierres. Et cependant, les assises qu'on y

exploite sont d'âge silurien. Le Dévonien dulac Winnipegosis
semble déposé d'hier ; l'Ordovicien de Toronto, le Gothlandien
de Hamilton et du Niagara, le Dévonien des lacs Erié et
Iluron, le Carbonifère du Michigan et de l'Illinois, le
Cambrien même du Wisconsin, ont la même apparence
d'éternelle jeunesse et la même allure, impassiblement régu¬
lière, après tant de milliers de siècles ! La Laurentia est
formidablement étendue : au nord, elle s'en va jusqu'à la
région arctique, jusqu'au 76e parallèle, où elle est limitée par
la bande montagneuse à terrains mésozoïques plissés ; au
nord-est, elle se prolonge, sous les détroits et sous l'Atlan¬
tique, par le Groenland et l'Islande, et un vaste morceau du
continent nord-atlantique, aujourd'hui effondré, lui appar¬
tenait ; à l'est, elle est bordée par la région appalachienne,
dont les plis, comme je le dirai tout à l'heure, sont d'âge
dévonien ou carbonifère ; au sud, elle s'étend dans les
plaines des Etats-Unis, jusqu'au Texas, presque partout
couverte d'un manteau de couches crétacées ; au sud-ouest,
c'est à elle encore qu'il faut rapporter le Plateau du Colorado,
où l'on voit, dans les parois en escaliers des effrayantes
gorges creusées par le fleuve, le Crétacé horizontal sur le
Paléozoïque horizontal ; à l'ouest, supportant la Prairie, elle
s'étend jusqu'aux premiers plis.des Montagnes-Rocheuses;
et, dans le nord-ouest, il faut aller jusqu'au Mackenzie
pour voir le Paléozoïque se rider et se plisser.
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On 11e peut mieux comparer la Laurentia qu'à une

gigantesque banquise, endormie du sommeil polaire et qui
ne s'en réveillera peut-être jamais : autour d'elle les vagues
se dressent ; elles s'appellent et s'excitent à l'assaut de ce
bloc glacé qui leur résiste ; elles déferlent sur ses bords ou

même, momentanément,' grâce à des ruptures locales qui
provoquent l'immersion d'une partie du bloc, elles l'en¬
vahissent, victorieuses en apparence, ên réalité toujours
vaincues. Bientôt, la région inondée remonte au jour ; et la
banquise, à peine diminuée, se reconstitue et reprend, pour
do longs siècles, son immobilité, son impassibilité, son impé¬
nétrabilité. Depuis le Cambrien, elle n'a guère eu d'autre
histoire. Et cependant, que de changements autour d'elle,
dans les régions plissées qui, de trois côtés, l'enserrent, et
dans le domaine atlantique où, très récemment, tout un vaste
pan de cette banquise de pierre est descendu de plusieurs
milliers de mètres, pour se cacher au fond des abîmes !

Mais, si grande que soit l'antiquité du Cambrien, nous
pouvons remonter dans une antiquité plus haute encore.
11 y a eu des temps précambriens ; et, dans ces temps fabu¬
leusement lointains, les conditions de la surface terrestre
n'étaient pas très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui :
il y avait, sous le même soleil, la même lune et les mêmes
étoiles, des continents et des mers, des volcans, des chaînes,
de montagnes couvertes de neige et de glace, et des plaines
où, parfois, les glaciers descendaient; il y avait enfin des
êtres vivants. C'est de terrains sédimentaires précambriens,
de granités et de gabbros précambriens, et, pour le surplus,
de terrains métamorphiques aussi vieux, sinon plus vieux,
que se compose, sous sa couverture paléozoïque ou mé-
sozoïque, le socle delà Laurentia. Les terrains sédimentaires
précambriens sont souvent chargés de matériaux volcaniques :
les tufs, les cinérites, les brèches à éléments éruptifs, les
coulées de lave, même, y abondent, alternant avec les grès,
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les calcaires et les schistes. Dans l'un de ces vieux terrains,
on a reconnu un dépôt glaciaire, une moraine, prodigieu¬
sement étendue. Dans quelques calcaires, on a trouvé des
fossiles : ici des Crinoïdes, ailleurs dos organismes de grande
dimension, analogues à des Eponges, Ces terrains sédimen-
taires sont plisses, souvent en plis très aigus. La Laurcntia
n'était donc pas figée à l'époque précambrienno. Des chaînes
s'y formaient, un peu partout, et qui ne sont pas toutes con,

temporaines. Dans le Précambrien do l'Amérique du Nord-
commc dans celui de la Finlande, il y a plusieurs discor¬
dances qui témoignent de plusieurs épisodes orogéniques.
Entre temps, d'innombrables volcans s'allumaient au pied
des chaînes ; dans les profondeurs, que traversaient les
colonnes filtrantes de vapeurs venues d'en bas, se formaient
les granités, les gabbros, les anorthosites, et se produisait
le métamorphisme des sédiments enfouis. Une longue histoire
s'exhume peu à peu du sous-sol de la forêt canadienne :
l'histoire d'un domaine agité et tourmenté qui se préparait,
par une série de convulsions, à son paisible et définitif
sommeil. Je n'ai pas besoin d'insister sur les difficultés de
cette géologie précambrienno. Il est déjà merveilleux que
l'on essaye de la balbutier. Songez à la puissance d'usure de
ces milliers do siècles, puissance multipliée par les retours
répétés do la mer et par les multiples invasions des glaces;
à la trop grande abondance des roches massives, telles que
le granité, qui sont des témoins muets et impénétrables ; à la
bouc glaciaire et à la terre végétale qui, presque partout,
dans la forêt, cachent le sous-sol rocheux; songez enfin aux
terrains plus jeunes que le Précambrien, demeurés horizon¬
taux et couvrant, dans l'ouest et le sud, la plus grande partie
du socle de la Laurentia : vous aurez une idée, encore très
imparfaite, du problème précambrien, l'un des plus ardus de
la géologie actuelle.

La Laurcntia est, d'une façon générale, un pays de pla-
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teaux. de plaines, ou tout au moins de pénéplaines : plateaux
et plaines, là où le socle précambrien est recouvert par le
manteau des formations plus récentes ; pénéplaines, avec
collines aux formes arrondies par les glaces, et cuvettes
lacustres aux contours compliqués et aux îles innombrables,
là où les roches précambricnnes affleurent. Rien de heurté,
en général, ni même de très accusé, dans ce relief. La Baie
d'Hudson n'est qu'une cuvette plus largo que les autres, mais
sans grande profondeur, et où descendent des côtes très
plates. C'est seulement vers l'extrémité septentrionale de la
côte du Labrador, aux approches du cap Chidloy, sous le
60e parallèle, que, sans que nous sachions pourquoi, lo relief
est demeuré montagneux, et mémo âpre et escarpé. Des
pics déchiquetés, faits de gneiss et do micaschistes, se
dressent, au milieu de l'éternelle brume, jusqu'à plus do
2.000 mètres d'altitude ; des lambeaux do grès, restés horizon¬
taux, probablement cambrions, reposent, çà et là, sur la
tranche des gneiss. Ces montagnes sont les ruines, encore

fières, d'une chaîne précambrienne, de la chaîne huro-
nienne, comme disait Marcel Bertrand. Qu'était cette chaîne,
dont il reste, après bien des millions d'années, de si impo¬
sants vestiges, et quand pourrons-nous reconstituer son
histoire ?

La partie occidentale de la Laurentia canadienne, à l'ouest
du lac Winnipeg, est une plaine immense qu'on appelle la
Prairie et dont le sous-sol est, presque partout, constitué par
les assises du Crétacé supérieur. Mais la partie orientale, à
l'est du lac Winnipeg, no montre guère, jusqu'aux abords de
la Baie d'Hudson et jusqu'à ceux du Saint-Laurent, que des
granités, des gneiss, des anorthositos, et des témoins clairse¬
més et, pour la plupart, peu étendus, do sédiments précam¬
briens. Parmi ces témoins, dominent ceux de l'étage le plus
inférieur du Précambrien connu, de l'étage le plus ancien,
par conséquent. Ce vieil étage, antérieur à la plupart des
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granités et des anorthosites, s'appelle le'Keewatin; il est
surtout formé de roches d'un vert sombre, d'origine volca¬
nique, souvent recristallisées et transformées en amphi-
bolites.

La Laurentia canadienne est bien connue des mineurs.

Les gîtes n'y sont pas très nombreux, mais quelques-uns sont
fort importants, entre autres : les filons de quartz aurifère
récemment découverts dans la région de Porcupine ; les filons
d'argent, de cobalt et de nickel, dans des roches basiques
précambriennes, constituant le groupe minier, déjà célèbre,
de Cobalt; les amas de pyrrhotine nickélifère et de chalco-
pyrite, à Sudbury, dans le Précambrien ; les veines d'amiante
et do fer chromé de Thetford Mines, dans l'Ordovicien, non
loin de Québec; les veines de minéraux divers, mica, felds¬
path, apatite, corindon, etc., près de Kingston : les gîtes
d'apatite et de mica, près d'Ottawa ; le gisement de talc de
Madoc, près'de Toronto. Le Précambrien de la région du lac
Supérieur, si riche en gisements sédimentaires de fer dans
les États-Unis, contient encore, çà et là, dans la partie cana¬
dienne de cette région, des gîtes de fer exploitables, quoique
moins puissants et moins continus. Enfin, sous la Prairie,
aux environs de Medicine Hat, les étages profonds du Crétacé
renferment du gaz combustible ; et plusieurs de ces villes
naissantes, inconnues hier et qui grandissent de jour en jour,
telles que Calgary, sont alimentées en lumière, en calorique
et en énergie, par le gaz souterrain.

Telle est, pour le géologue, la Laurentia. Encore quelques
années, et ce sera, dans sa partie occidentale, une des contrées
nourricières, un des greniers de céréales du globe. La partie
sud-orientale, au Canada, le long des grands lacs et le long
du Saint-Laurent, merveilleusement salubro et fertile, et
pourvue d'un réseau navigable comme il n'en existe pas
d'autre sous le ciel, va devenir une des contrées les plus
peuplées de la Terre. Mais toute la partie septentrionale, au
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nord du 52e parallèle, à cause du sol trop ingrat et du climat
trop rigoureux, résistera à peu près complètement à la péné¬
tration humaine et gardera, longtemps encore, son triste man¬
teau de forêt rabougrie, et sa pauvre vie chétive, craintive
et silencieuse, qui semble toujours attendre le retour offensif
des grandes glaces.

Au sud-est de la Laurentia, se serrant et se moulant contre
son bord, vient un pays bien différent, la région appala-
chienne, région de Paléozoïque plissé. La ligne qui sépare
ce pays plissé de la Laurentia inébranlable est, partout, l'af¬
fleurement d'une grande faille : on la suit dans la longue
dépression du lac Champlain, dirigée vers le nord; puis,
infléchie graduellement, d'abord vers le nord-nord-est, en¬
suite vers le nord-est, on la voit passer à quelque distance
au sud de Montréal, gagner la vallée du Saint-Laurent un

peu à l'amont de Québec, et coïncider désormais, exactement
ou approximativement, avec l'énorme fleuve. Au nord-ouest
de cette ligne, le Paléozoïque, quel que soit son âge, est
partout horizontal ; au sud-est, le Paléozoïque ancien, cam-

brien, silurien ou dévonien inférieur, est partout plissé, en

longs plis parallèles à la faille, souvent très serrés, très
aigus, très multipliés, quelquefois couchés vers le nord-
ouest. A l'embouchure du Saint-Laurent, les plis appalachiens
les plus occidentaux, et le bord de la Laurentia qu'ils accom¬

pagnent, décrivent une sinuosité vers le sud-est, parallèle¬
ment à la côte nord de la Gaspésie, contournent par le sud
et l'est l'île d'Anticosti — qui appartient à la Laurentia — et,
reprenant la direction nord-est, s'en vont passer par le détroit
de Belle-Isle. Au delà de ce détroit, plis et bord se cachent
sous les flots de l'Atlantique ; entre la Gaspésie et le détroit
de Belle-Isle, ils se cachent sous les eaux du Golfe du Saint-
Laurent.

Terre-Neuve est un morceau de la chaîne appalachienne,
isolé par des effondrements; la presqu'ile de la Nouvelle-
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Ecosse, l'île du Cap-Breton qui la continue au nord-est, et
toute la province du Nouveau-Brunswick, appartiennent à la
même chaîne, dont la largeur, entre le Saint-Laurent et
l'Atlantique, est ainsi d'environ 600 kilomètres. Comme le
Paléozoïque, dans toute cette région, est fossilifère, on peut
dater exactement les divers épisodes de la formation de la
chaîne. Le principal épisode, le grand plissement, avec
chevauchement au nord-ouest sur la Laurentia, s'est placé
entre le Dévonien inférieur et le Dévonien supérieur. Dès le
Dévonien supérieur, un manteau transgressif et discordant
de Grès Rouges est venu s'étendre sur une grande partie de
la chaîne, arasée déjà; et, sur ce manteau dévonien, s'est
étendu un manteau carbonifère, très puissant, épais, sur
certains points, de plus do 4.000 mètres. Dans l'analyse du
manteau carbonifère, on démêle deux discordances, une post-
dinantienne, l'autre stéphanienne. Enfin, il y a, sur le Sté-
phanien, ou sur le Dinantion, des témoins de Permien et de
Trias. Mais les épisodes orogéniques postérieurs au Dévonien
ont été relativement tranquilles. Le Carbonifère n'est presque
nulle part plissé : ses assises sont, ou bien horizontales, ou

simplement ondulées. La chaîne appalachienne, au Canada,
est donc, à proprement parler, une chaîne dévonienno, non
une chaîne carbonifère; elle n'a éprouvé, au Carbonifère,
que de petits mouvements, des mouvements posthumes, pour

parler comme Eduard Suess.

Marcel Bertrand a dit, il y a vingt-six ans, et nous avons
tous répété après lui, que les plis appalaehiens de Terre-
Neuve doivent se raccorder, à travers l'Atlantique, aux plis
hercyniens du Sud de l'Angleterre et à ceux de la Bretagne.
Pour Eduard Suess, les Altaïdes européennes se prolongent
par la chaîne appalachienne, dont il fait les Altaïdes améri¬
caines. Ce rattachement ne me semble plus admissible, main¬
tenant que j'ai vu les choses. Les Altaïdes européennes sont
d'âge westphalien ou stéphanien ; elles sont donc beaucoup
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plus jeunes que la chaîne canadienne. Celle-ci est une chaîne
calédonienne tardive, un peu plus récente que les Calédo-
nidos du Nord de l'Ecosse. C'est avec ces dernières que les
plis de Terre-Neuve me paraissent devoir se raccorder, si
toutefois les uns et les autres ne meurent p \s dans le fond
de l'Atlantique. Les Grès Rouges de la Gaspésie, du Nouvcau-
Brunswick et do la Nouvelle-Ecosse, sont entièrement assimi¬
lables à l'Old Red Sandstonc, sauf un âge un peu plus jeune ;
et il y a, enfin, les plus grandes analogies stratigraphiques
entre le Rouiller des Provinces Maritimes canadiennes et le

Rouiller écossais. C'est seulement beaucoup plus au sud-
ouest, dans les Etats-Unis, et dans les vraies Appalaches,
que la chaîne calédonienne américaine a subi, après le
Wcstphalien, un nouveau plissement vraiment intense,
parallèle à l'ancien plissement dévonien. Dans ce sens, on

peut continuer de parler, pour les Etats-Unis, d'Altaïdos
américaines, prolongeant exactement les Calédonides cana¬
diennes ; mais il n'y a pas d'Altaïdos au Canada.

Le Carbonifère de la Nouvelle-Ecosse et du Nouvcau-

Brunswick est productif. Les couches de bouille, nombreuses
et d'une régularité parfaite, appartiennent au Wcstphalien.
Peut-être les plus hautes sont-elles stephaniennes. Près de
Sydney, tout au nord do l'île du Cap-Breton, le Rouiller,
faiblement incliné, s'enfonce sous la mer, et quelques exploi¬
tations s'avancent déjà à plusieurs kilomètres de la côte, sans

être, d'ailleurs, gênées par les eaux. C'est une curieuse
question de technique minière, que celle de savoir jusqu'où
l'en pourra prolonger cette extraction do la bouille sous les
flots de l'Atlantique.

Je dirai encore, au sujet de la région appalacbienne du
Canada, que, depuis bien longtemps, depuis le Silurien infé¬
rieur, et surtout depuis le Dévonien supérieur, les grands
traits de sa géographie n'ont pas beaucoup changé. Depuis
bien des millions d'années, la longue et large dépression du
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Saint-Laurent, entre Québec et la pointe de la Gaspésie,
existe, à la même place, tantôt chenal maritime servant de
fosse pour une sédimentation marine très active, tantôt,
comme aujourd'hui, vallée fluviale conduisant à la mer les
eaux d'un immense continent. Le dessin des côtes de la

Nouvelle-Ecosse, de l'île du Cap-Breton, de l'île de Terre-
Neuve, de la baie de Fundy, est un vieux dessin, dont la
plupart des traits sont antérieurs au Carbonifère. En vérité,
disais-je devant une autre assemblée, si quelque membre de
notre humanité avait vécu dans ces temps reculés, à la fin du
Dévonien, par exemple ; s'il avait alors parcouru toute cette
région appalachienne, déjà pjissée et se préparant déjà pour
la grande transgression carbonifère ; et s'il revenait aujour¬
d'hui, après des milliers de siècles de .sommeil ou d'exil,
dans la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-
Ecosse, il ne s'y sentirait point étranger.

Je viens maintenant à la troisième des unités géologiques
qui se partagent le Canada, l'ensemble des grandes chaînes
de l'Ouest, les Cordillères canadiennes. Cet ensemble n'a pas
moins de 800 kilomètres de largeur, le long de la voie ferrée
du Canadian Pacific. Les chaînes qui le constituent sont sen¬
siblement parallèles et à peu près du même âge : ce sont des
chaînes jeunes, où les mouvements principaux sont plus
récents que le Crétacé inférieur, et qui ont encore bougé
longtemps après, dans les temps éocènes ou oligocènes. Les
Cordillères canadiennes ne sont qu'un fragment de cette
gigantesque Cordillère, d'âge crétacé ou tertiaire, qui court
tout le long du littoral des deux Amériques, dressant ses
hautes montagnes tout à côté d'un fossé sous-marin de très
grande profondeur.

L'ensemble des chaînes de l'Ouest est divisé par les géo¬
logues et les géographes en bandes longitudinales, où la
physiographie, la stratigraphie, le style tectonique diffèrent.
Mais l'embarras devient grand quand on veut définir ces
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bandes avec précision, et expliquer la nature des disconti¬
nuités qui les séparent. La géologie alpine est passée par
cette phase pénible, la phase où l'on divise une chaîne en
zones longitudinales, à définition semi-géographique, semi-
géologique, c'est-à-dire très vague, séparées, ces zones, par
des accidents que personne n'a vus et qui consistent on ne
sait en quoi. Aujourd'hui, sur les Alpes, le brouillard s'est
levé et l'on y voit à peu près clair ; mais la chaîne américaine
est encore ensevelie dans une épaisse brume.

Si nous réduisons au minimum le nombre des bandes lon¬

gitudinales à définir, ce nombre est trois. A l'est, il existe,
sous le nom de Montagnes-Rocheuses, une Cordillère très
spéciale, la plus haute des trois Cordillères : on la suit, sans

grande difficulté, depuis les rives du Mackenzie, au nord,
jusqu'à l'angle nord-est du Plateau du Colorado, au sud. Au
milieu, s'allonge une Cordillère centrale, souvent caractérisée
par des terrains aurifères : elle est, d'une façon générale,
moins haute que la chaîne des Rocheuses ; on la suit, au

Canada, depuis le Kootenay au sud, jusqu'au Yukon dans le
nord. Enfin, vient la Cordillère occidentale, qui comprend : le
pays plissé qui se cache sous les laves et les dépôts tertiaires
du Plateau Intérieur ; la chaîne côtière, ou Coast Ranges,
souvent fort élevée ; les nombreuses îles, très montagneuses,
voisines de la côte du Pacifique ; les Monts Olympiques, simple
chaînon extérieur, parallèle à la côte sud-ouest de l'île de
Vancouver; la chaîne du Saint-Elie, plus extérieure encore,
si haute et si merveilleusement belle sur le rivage de
l'Alaska, effondrée et cachée sous les flots du Pacifique au
sud du 56° parallèle. Il faut avoir vu le pays pour se faire une
idée de la difficulté de suivre en direction ces trois Cordil¬

lères. Pas de routes, pas de maisons, pas même de sentiers.
La forêt est presque continue et, le plus souvent, d'une den¬
sité décourageante. Les rivières sont larges, profondes et
rapides. Enfin, non pas partout, mais sur de vastes espaces,
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les terrains plissés sont recouverts par des dépôts tertiaires
récents, postérieurs aux plissements, ou par des laves du
même âge tertiaire, dépôts et laves très épais et demeurés
horizontaux, constituant donc un manteau à peu près impé¬
nétrable.

La Cordillère orientale — ou chaîne des Montagnes-
Rocheuses — est faite d'une puissante série paléozoïque,
probablement continue, en tout cas sans discordance visible,
à laquelle s'ajoutent, encore sans discordance visible, du
Jurassique et du Crétacé inférieur. Le Paléozoïque, à lui seul,
a plus de 10.000 mètres de puissance, dont environ la moitié,
plus de 5.000 mètres, pour le Cambrien. Cette énorme série,
type accompli de la série géosynclinale, repose sur un Pré¬
cambrien schisteux, non métamorphique, dont le substratum
est inconnu. J'appelle votre attention sur l'absence do méta¬
morphisme dans les terrains de base, qui ont été, cependant,
si profondément enfouis. Le Cambrien est si peu métamor¬
phique, qu'il renferme des fossiles admirables, des fossiles
dont l'état de conservation est un curieux problème. Au Mont-
Field, près de la station Field du Canadian Pacific, M. G.-D.
VValcott a trouvé, non seulement dos Trilobites et d'autres
Crustacés, mais des animaux mous, de délicates empreintes
de Vers — dont quelques-unes montrent les intestins de
l'animal —, et aussi de Méduses et d'Holothuries : toute une

faune compliquée, d'âge cambrien moyen, et qui nous a

appris, une fois de plus, que nous ne savons pas grand'chose,
que nos hypothèses sur la transformation et l'enchaînement
des êtres vivants sont enfantines. A cette époque, effroyable¬
ment lointaine, la vie des Invertébrés, dans les mers, res¬

semblait, par sa variété et sa richesse, à ce qu'elle est aujour¬
d'hui ; et du coup, le problème do l'origine de la Vie est
reporté bien plus avant dans la série des âges. Quant à la
conservation extraordinaire do ces délicats organismes, elle
no peut s'expliquer que par la constitution immédiate d'un
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milieu antiseptique, dans le charnier ou s'accumulaient les
cadavres. Quel"était l'antiseptique ? C'est ce que l'on n'arrive
pas à imaginer.

La région axiale, la plus haute, de la chaîne des Montagnes-
Rocheuses, est un pays tabulaire, formé des terrains les plus
anciens — Cambrien et Précambrien —, à allure régulière,
non troublée, souvent horizontale, tout au plus ondulée par
dos mouvements larges, avec quelques failles, çà et là, qui
dénivellent les étages. Et cela fait de singulières montagnes,
l'Assiniboine, le Stephen, le Lefroy, le Temple, la Cathé¬
drale, dressées comme des forteresses aux murs réguliè¬
rement maçonnés, aux assises inébranlables et indestruc¬
tibles. Rien no ressemble moins à nos Alpes. On dirait vrai¬
ment qu'ici les seuls efforts orogéniques mis en jeu ont été
des efforts verticaux ; qu'il n'y a pas eu de tendance au dépla¬
cement horizontal ; que le pays a été porté, d'un mouvement
d'ensemble, à une grande hauteur, sans être ni plissé, ni
charrié horizontalement.

Mais ce pays tabulaire n'est pas bien large et, sur ses deux
bords, les apparences sont autres. A l'est, il est flanqué d'une
série plissée, à plis multiples, où le Cambrien, rejeté à une

trop grande profondeur, n'affleure plus, et où l'on voit tous
les terrains, depuis le Dévonien jusqu'au Crétacé inférieur,
so répéter plusieurs fois en un système d'écaillés empilées.
Ce sont des plis couchés les uns sur les autres, et couchés
vers l'est, par conséquent sur la Prairie. Le chevauchement
des Rocheuses sur la Prairie n'est pas contestable. Dans la
série de plis couchés, tous les flancs renversés ont disparu
par étiromont, ce qui témoigne déjà d'un assez grand dépla¬
cement par laminage. A Bankhead, par exemple, où l'on
exploite de l'anthracite dans le Crétacé, on voit, sur ce

Crétacé, reposer, en concordance, le Dévonien, supportant
lui-même l'énorme Carbonifère : au contact, pas de faille,
mais une surface de friction, avec un mètre, ou deux à trois
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mètres, do roches broyées, de mylonites, comme disent les
géologues. A l'ouest, le pays tabulaire s'incline et disparaît,
par une brusque plongée, sous une bande de Silurien : cette
bande silurienne est fortement plissée, et ses plis, d'abord
verticaux, tendent à se déverser vers l'ouest, c'est-à-dire en

sens contraire du déversement des plis de la bande orientale.
Au total, la structure des Rocheuses est une structure en

éventail : à l'est, le pays tabulaire, fait de Cambrien et do
Précambrien, surplombe une série isoclinale couchée vers

l'est; à l'ouest, il est flanqué d'une série plissée qui tend à
plonger sous lui, et par conséquent àse déverser vers l'ouest.
Mais le mouvement vers l'est, le charriage sur la Prairie,
est de beaucoup le mouvement principal.

Ainsi, le pays tabulaire qui, de prime abord, paraît n'avoir
bougé que de bas en haut, s'est incontestablement déplacé
dans le sens horizontal. Il a, si je puis ainsi parler, marché
sur la Prairie. Bien entendu, nous ne pouvons voir que le
mouvement relatif; et peut-être est-ce la Prairie qui s'est
avancée sous les Rocheuses. Ce déplacement relatif a-t-il été
très grand ? A-t-il dépassé quelques dizaines de kilomètres ?
Je ne le pense pas. Les géologues américains nous disent
que, vers le nord, le chevauchement des Rocheuses sur la
Prairie disparaît peu à peu. C'est une raison de croire que
nulle part il n'a été bien ample. De même, vers le sud, aux

approches du Plateau du Colorado, les Rocheuses semblent
s'éteindre graduellement. Les Rocheuses se présentent à
nous, dans l'état actuel de nos connaissances, comme une
chaîne autochtone, résultant du resserrement d'un vaste
géosynclinal : ce resserrement a donné une bande axiale
gonflée et soulevée, non plissée, et, de part et d'autre, des
bandes plissées à déversement extérieur; mais la bande
orientale s'est fortement avancée sous la bande axiale, de
sorte que, finalement, l'éventail est très dissymétrique, très
déjeté vers l'est. Au nord, comme au sud, le resserrement
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diminuerait, et l'allure en éventail ferait place à une allure
plissée très simple, et de plus en plus simple.

Rien, en tout cas, dans les Rocheuses, ne fait songer aux

pays de grandes nappes. L'absence de tout phénomène d'écra¬
sement et de laminage, dans le Cambrien des hautes mon¬

tagnes, ne permet de croire, nique ce Cambrien appartienne
à une nappe d'origine lointaine, ni qu'il ait senti passer au-
dessus de soi aucune masse pesante, en mouvement relatif
par rapport à ses propres assises.

La Cordillère centrale, séparée des Rocheuses par une

grande dépression qu'utilisent successivement diverses
rivières, diffère beaucoup des Rocheuses, et par les terrains,
et par la structure. Elle ne comprend que de très vieux terrains,
Cambrien inférieur et Précambrien, et, apparaissant sous

eux, des terrains métamorphiques avec granité. L'âge cam¬
brien et précambrien des premiers semble bien établi par leur
passage latéral, au sud de la frontière des Etats-Unis", à la
série du Montana, qui est fossilifère ; l'âge des terrains méta¬
morphiques est inconnu. Les deux séries sont formidablement
épaisses. Elles sont plissées, mais souvent en plis larges et
tranquilles. Les phénomènes de laminage y sont fréquents.
De la nature de l'accident géologique qui sépare cette Cor¬
dillère centrale des Rocheuses, on ne sait absolument rien.

Les géologues américains regardent les terrains métamor¬
phiques de la Cordillère centrale comme du Précambrien
très ancien, parce que ces terrains apparaissent, ainsi que je
l'ai dit plus haut, sous le Précambrien authentique. Mais, dans
une chaîne de montagnes, la simple superposition ne prouve

pas la postériorité. Ces terrains métamorphiques sont des
gneiss, des micaschistes, des calcschistes micacés extraor-
dinairement semblables à nos Schistes lustrés des Alpes,
enfin des phyllades : tout cela paraît concordant, et il y a,
à diverses hauteurs, d'innombrables lits granitiques interstra¬
tifiés. Les phyllades, souvent charbonneux, toujours pyr'iti-
fères, sont parfois, à cause de leur pyrite, relativement

IRIS - LILLIAD - Université Lille



riches en or. La bande où ils affleurent constitue les Gold

Ranges; et ces montagnes aurifères se suivent, depuis le
Kootenay jusqu'au Yukon, par le Cariboo et la vallée do la
Finlay. Çàetlà, surtout au Klondyke, les alluvions contiennent
assez d'or pour être exploitables. Les filons de quartz qui
recoupent les phyllades ont servi de drains pour le métal
précieux, et beaucoup sont des gîtes aurifères, trop pauvres,

malheureusement, et trop irréguliers, type des gîtes sédui¬
sants et décevants.

J'ai le sentiment, vague encore, que ces terrains métamor¬
phiques dos Columbia Ranges, des Gold Ranges, des Cariboo
Ranges, du lac Shuswap, du Yukon et do la Finlay, ne sont
pas tous très anciens. Ce qui m'induit à penser ainsi, c'est le
fait de la grande jeunesse des granités dans la région
immédiatement voisine à l'ouest; et c'est encore la présence
fréquente, dans une série simplement et largement ondulée,
de phénomènes de laminage, par exemple aux environs de
Sicamous. Là où le granité est monté jusqu'au Jurassique,
et même jusqu'au Crétacé inférieur, les séries cristallo-
plrylliennes peuvent être très jeunes ; elles peuvent être
paléozoïques, ou même mésozoïques. Et l'allure tranquille
et onduleuse, avec phénomènes de laminage, doit toujours
faire songer aux pays de nappes. Voilà, nettement posé, le
problème tectonique des chaînes canadiennes, et, par consé¬
quent — car tout se tient —, des chaînes américaines : il
est difficile, à coup sûr ; mais pourquoi serait-il insoluble ?
S'efforcer de suivre les micaschistes ou les phyllades du
Shuswap, ou du Cariboo, jusqu'à ce qu'ils cessent d'être
métamorphiques, ou jusqu'à ce que l'on voie s'intercaler,
entre eux et le Précambrien authentique, un terrain à fossiles,
ou une lame de roches écrasées : voilà ce qu'il faudra faire ;
voilà ce que j'aurais voulu faire, si j'avais su fixer le soleil et
donner à chacune de nos journées, si courtes hélas ! la durée
de plusieurs mois !
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Nous arrivons enfin à la Cordillère occidentale : elle se

distingue immédiatement des deux autres par l'abondance
des roches granitiques et dioritiques. On y trouve aussi des
terrains sédimentaires : du Paléozoïquo indéterminé ; du
Carbonifère; du Trias et du Jurassique, difficilement sépa-
rables, riches en coulées do laves et en tufs volcaniques, et
dont l'épaisseur totale peut atteindre 4.000 mètres; du Crétacé
inférieur. Tous ces terrains sont plissés, parfois en plis très
serrés. Les roches granitiques et dioritiques ont métamor-
phisé, ici le Jurassique, là le Crétacé : elles sont donc très
jeunes, sans que l'on puisse, d'ailleurs, indiquer exactement
leur âge. Sur 1.600 kilomètres do longueur, le long des
Coast Ranges, ces roches, surtout la diorite quartzifère, ou,
comme disent les géologues américains, la granodiorite,
jouent le rôle prépondérant dans la constitution de la mon¬

tagne ; et nulle part, à la surface de la Terre, on ne voit si
grand gisement de roche massive d'une telle jeunesse. Le
long de la côte et dans les iles, on connaît des terrains plus
récents : du Crétacé supérieur et de l'Eocèno, plissés encore,
mais beaucoup moins énergiquement que le Crétacé inférieur.
Quant au manteau horizontal de dépôts sédimentaires et de
laves qui, dans toute une vaste région à l'est des Coast
Ranges, cache les plis de la chaîne, il est d'âge oligocène ou
miocène.

La géologie de la Cordillère occidentale est encore mal
connue. Mais voici un fait qui m'a frappé et qui me semble
avoir une très grande importance, tectoniquement parlant :
c'est la fréquence des phénomènes d'écrasement. Rares dans
les Rocheuses, moins rares déjà, sans être très répandus,
dans la Cordillère centrale, les écrasements deviennent ici
tout à la fois très abondants et très intenses. La plus grande
partie de la ville de Victoria, capitale de la Colombie britan¬
nique, est lîâtie sur des granités et des diorites écrasés. Dans
les fjords de la côte, découpés en plein pays granitique, on
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voit passer des bandes serrées, verticales, de schistes d'âge
inconnu, et d'autres bandes qui sont des microgranites lami¬
nés ayant pris, par laminage, l'aspect de gneiss œillés, ou

> même l'aspect de phyllades. La Cordillère occidentale, entre
toutes les Cordillères canadiennes, est caractérisée par les
phénomènes d'écrasement et de laminage.

On sait que le long de la côte de l'Alaska, dans la chaîne
du Saint-Elie qui est un arc très extérieur des Coast Ranges,
les plis sont déversés sur le Pacifique. C'est un autre fait,
non moins important. Mais pour pouvoir parler de la struc¬
ture de la Cordillère occidentale, il faudrait connaître davan¬
tage : il faudrait connaître un peu mieux les terrains de la
grande île de Vancouver ; il faudrait savoir quelque chose
sur les Monts Olympiques, qui se dressent, en face de cette
île, séparés d'elle par le détroit de Juan de Fuea, et qui sont
encore une terra. incognita, défendue par d'épaisses forêts.

Il ne peut donc être aujourd'hui question de comprendre,
dans une théorie générale, l'ensemble des Cordillères cana¬
diennes. Les données sont trop peu nombreuses, ou trop peu

certaines, surtout en ce qui concerne la chaîne occidentale.
Rien encore ne permet d'assimiler la tectonique de cette
immense région plissée à la tectonique alpine : la bande la
mieux connue, celle des Rocheuses, paraît autochtone ; s'il y
a eu des charriages ou, ce qui revient au même, de grands
déplacements horizontaux relatifs, c'est, je crois, dans la bande
centrale que l'on pourra en démontrer l'existence; mais alors,
si j'admets de tels charriages, je ne parviens plus à m'ima-
ginor les rapports do cette bande centrale et de la bande
occidentale. Sachons attendre, disais-je il y a quelques jours,
et faisons confiance aux. géologues américains!

Tels ont été, pendant deux mois, nos sujets d'étude, de
méditation, de discussion. Nous avons cru vivre, tour à tour,
à toutes les époques géologiques, voyant, successivement, les
terrains de la Laurentia se plisser, puis se figer, la région
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appalachienne s'écraser le long du bord orientable l'énorme
banquise, la mer crétacée envahir la plus grande partie du
continent nord-américain, enfin les chaînes crétacées et
tertiaires so plisser, se gonfler et surgir.

Cette existence rétrospective, cette existence de rêve, s'est
déroulée au milieu de réalités splendides. La nature, en

Amérique, a une grandeur particulière, et il semble que tous
les éléments du paysage soient construits pour des géants.
Dès qu'il a quitté les villes tumultueuses, le voyageur, bien
mieux au Canada qu'en Europe, entre en contact avec l'im¬
mensité, la majesté, la sérénité, la solitudo. Il n'a qu'à prêter
l'oreille pour entendre « les voix pieuses du monde » ; il n'a
qu'à ouvrir les yeux pour voir la beauté de la Terre ; et, bien
souvent, c'est la beauté presque parfaite, celle qui produit en
nous une impression si forte, une telle jouissance, que nous

craignons de mourir, comme si nous avions vu passer un
reflet de la Face de Dieu.

La beauté presque parfaite! Je l'ai vue plusieurs fois, au
cours de ce voyage. Mais comment rendre la vie à do sem¬
blables souvenirs?

C'est, par exemple, l'approche de Québec, sur le Saint-
Laurent. Le grand navire qui nous amène d'Angleterre
remonte à toute vapeur le fleuve majestueux, large de plu¬
sieurs kilomètres. A droite, la Laurentia, d'aspect rude et
sauvage, collines aux pentes roides et ravines profondes,
manteau uniforme de forêt ; à gauche, le bas pays, aux riches
cultures, parsemé de villages qui sont vraiment des villages
de France ; au fond, sur un promontoire rocheux qui rétrécit
brusquement le fleuve, semblable à un vaisseau géant qui
viendrait au-devant de nous, Québec, groupant harmonieu¬
sement, sous le ciel clair et le gai soleil, sa citadelle, son

château, ses palais, ses couvents, ses églises. Et nous ne
savons plus ce qui nous émeut si fortement à cette heure :
l'histoire de ce fleuve, le plus ancien du monde sans douto,
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puisqu'il a vu tant de phénomènes géologiques s'ordonner
parallèlement à ses rives? ou l'histoire de cette ville si fran¬
çaise, qui paraît, dans un décor de gloire, s'avancer à notre
rencontre ?

Quelques jours plus tard : la haie de Gaspé, tout à l'extré¬
mité de la Gaspésie. Largement ouverte sur le Golfe du Saint-
Laurent, que l'on prendrait lui-même pour l'Atlantique, la
baie, ce soir, est parfaitement calme. Elle est enserrée de
montagnes dévoniennes, combien vieilles ! aux formes
adoucies, vêtues de forêts sombres ; et l'on ne voit, sur les
côtes, que des hameaux clairsemés. Gaspé est une très petite
ville, tout au fond de la haie ; nous l'avons quittée ce matin,
et, maintenant que la nuit tombe, notre bateau à vapeur nous

y ramène, glissant presque sans bruit sur les flots paisibles.
Le ciel est pur ; les étoiles s'allument, et aussi quelques
phares, qui semblent des étoiles plus brillantes, au pied des
monts. Les conversations meureuit parmi nous, parce que
l'heure est trop solennelle et que le silence seul est digne
de ce qui nous entoure. Alors une voix s'élève, par intervalles,
fraîche, pure, jeune, chantante, la voix d'un matelot qui,
jetant la sonde, crie à chaque coup le nombre de brasses :
« by the deep... seven ! quarter less. . ten ! » sur une phrase
musicale, mélodieuse et lente, toujours la même, infiniment
triste et infiniment belle, la plainte, semble-t-il, de la Terre
et de la Mer.

Un mois s'est écoulé : et nous sommes dans les Rocheuses,
aux environs du lac Louise, en plein pays de Gambrien tabu¬
laire, entre 1.000 et 1.500 mètres d'altitude. Dans le ciel clair
et cru, d'un azur splendide, les hautes cimes, aux puissantes
assises horizontales, montent hardiment, semblables aux
ruines d'une Babel immense. La route de forêt, que suivent
nos voitures, a un brusque détour; et, soudainement, une
vallée nouvelle apparaît, que nous ne soupçonnions pas. C'est
la vallée des Dix Pics, Ten Peaks Valley. Par-dessus la forêt
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qui remplit les fonds, par-dessus les champs de neige et les
petits glaciers qui couronnent les premières falaises, les dix
géants trônent dans la gloire. Il se ressemblent, étant formés
des mêmes bancs horizontaux de calcaire ou de grès ; ils
montent à la même hauteur ; ils ont le même vêtement de
frimas ; ils sont dans cette attitude depuis des centaines do
siècles ; on dirait qu'ils attendent. Un lac, Moraine lake, dort
dans la vallée. Le paysage tout entier paraît définitivement
gelé, fixé pour toujours, tel un paysage de la Lune, au milieu
du silence énormo de ce désert. Je songe à la mer cam-

brienne, où s'est formée cette accumulation d'assises; à tout
ce qui s'est passé depuis; à ce qui viendra demain. Le vent
fraîchit ; l'ombre s'allonge ; le visage du lac devient métal¬
lique et presque sinistre ; mais là-haut, dans la lumière plus
rose, les dix géants flambent, comme si toute la chaleur de
la Terre se réfugiait en eux.

Une dernière vision de beauté presque parfaite : la fin
d'une magnifique journée d'août, sur les calmes eaux des
détroits, entre Victoria et Vancouver. Par delà un bras do
mer qui semble un lac, au midi, les Monts Olympiques,
chaîne bleue et grise avec des taches do neige, ferment
l'horizon. A notre gauche, l'île de Vancouver, immense, aux

montagnes arrondies, couvertes d'une épaisse forêt sans
limites ; à notre droite, des îlots et de petites iles, également
arrondis et boisés. Le vapeur suit une route sinueuse, entre
ces masses de sombre verdure. Au nord, très pâles, les Coast
Ranges fuient, graduellement diminuées, vers les contrées
polaires ; à l'est, le cône neigeux du Mont Baker est comme
un nuage blanc, le seul nuage, dans le ciel. Les eaux sont
lumineuses. Au fur et à mesure que le soleil s'abaisse sur la
grande île, les forêts deviennent plus noires, tandis que les
autres îles, à tribord, et la mer qui les baigne, s'éclairent
davantage. Un incendie de forêt dresse dans le nord-ouest une
colonne de fumée; et maintenant le vent qui se lève, souf-
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fiant du nord, étale cette colonne en un somptueux panache,
entre le soleil et nous. A travers ce rideau de couleur rousse,

pareil à la chevelure dénouée d'une divinité géante, l'astre
devient rouge. Nous voguons sur une mer sanglante, à côté
d'îlots qui semblent brûler. Mais le soleil descend toujours ;
il descend derrière les montagnes, qu'on dirait, à présent,
vêtues de velour noir; les flots s'empourprent, violissent,
s'éteignent. Nous nous taisons, les yeux humides et le cœur
serré. Une heure passe : « voici la nuit, la nuit grave et
sereine ». Etoiles au firmament; feux de bateaux-pêcheurs
sur la mer ; phares, çà et là, sur la côte et dans les îles ;
dans notre âme aussi, lumières nouvelles étoilant l'ombre, et
qui ne s'éteindront plus, quelle que puisse être la dureté des
jours !

A toutes ces jouissances de savant et d'artiste, se sont
ajoutées nos impressions, nos émotions de Français. Elles
ont été délicieuses ; elles sont ineffaçables. Cent fois, dans
notre voyage à travers la province de Québec, nous nous
sommes crus en France. A notre arrivée, les villages se

pavoisaient gaiement aux couleurs françaises ; des douzaines
d'enfants nous entouraient, qui parlaient notre langue et se
déclaraient Français ; les Canadiens de notre race nous fai¬
saient l'accueil le plus cordial, et plusieurs, qui nous accom¬

pagnaient, sont devenus nos amis ; Québec est vraiment une
vieille ville de chez nous, une vieille ville normande ; Montréal
a d'immenses quartiers où l'on ne parle pas d'autre langue
que la nôtre. Tout ce peuple conserve les antiques vertus de
France : il est probe, gai, courageux, enthousiaste, travailleur,
religieux, prolifique. Les Canadiens français étaient moins de
cent mille, quand nous les avons laissés : ils sont plus de
trois millions aujourd'hui, dont près de deux millions au
Canada et plus d'un million aux Etats-Unis. De la province
de Québec, qui est leur foyer, ils se répandent dans les pro¬
vinces avoisinantes, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick,
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Ontario ; et, devant leur pacifique et irrésistible invasion,
partout l'élément anglo-saxon recule. En présence de ce
miracle de conservation et de développement d'une race,
nous demeurons pleins d'admiration, et nous sommes, tout
à la fois, consolés et attristés. Vraiment, notre race est bien
l'une dès plus fortes qu'ait comptées l'histoire humaine ;
elle est si forte, n'est-ce pas? qu'elle ne peut périr, et qu'elle
se relèvera de ses passagères défaillances ; mais elle aurait
pu conquérir et posséder toute l'Amérique du Nord, et elle
l'aperdue, hélas ! par la faute de ses gouvernants. Admiration,
fierté consolante, tristesse en songeant à ce qui aurait pu
être et qui ne sera jamais : c'est en quoi se résument les
sentiments d'un Français traversant le Canada. 0 mes frères
de là-bas, que j'ai sentis si près de moi, si semblables à
moi, si fortement épris de tout ce que j'aime, je vous salue,
des bords de ce pays que vous appelez encore très tendre¬
ment « le vieux pays » ! Croyez bien que je ne vous oublierai
jamais. Je vous dois des émotions exquises et profondes,
et qui ont laissé en moi de graves enseignements ; je vous
dois plus de courage, et de nouveaux motifs d'espérance.

r
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