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souveraine de renoncer à son projet d'envoyer des jésuites, soutenant 

qu'on pouvait se passer de leurs services puisqu'il y avait déjà à Port- 

Royal un prêtre porré par ale seul zèle de  la religion>): 

Il y a pardelà des hommes d'église de bon sçavoir que le seul zèle 
de la religion y a porré, lesquels ne manqueront de faire tout ce 
que la piété requerra en cet égard. Or quant à présent, il n'est pas 
besoin de ces docteurs sublimes, qui peuvent estre plus utiles par 
deça i conibattre les vices er les Iiéresies. Joint qu'il y a certaine 
sorte de gens desquels on ne se peut pas bien asseurer, faisans 
mktier de censurer tour ce qui ne vient de leurs maximes et vou- 
lans commander partout. II suffit  d'estre veillé au-dehors, sans 
avoir de ces épilogueurs qui considèrent tous les mouvemens de 
vostre corps et de vorre cœur pour en faire regître, desquels les 
plus grands rois rnêmes ne se peuvent défendre (Ln  Conver~ion  
des Sauvages, p. 126). 

Cette attaque étonnante est difficile à interpréter. Comment Les- 

carbot a-t-il osé attaquer les jésuites si durement dans lin doc~inient  

officiel destiné en premier lieu aux souverains? Peut-être faut-il attri- 

buer cette audace à la naïveté d'un écrivain qui n'est pas bien informé 

sur l'influence réelle des jésuites à la Cour: flattant des sentiments gal- 

licans fort répandus et comptant sur le soutien éventuel du Parlement 

et de l'université, il tente de profiter d'un moment critique pour la 

Compagnie, pour l'empêcher de s'introduire dans la route jeune com- 

munauté franco-canadienne. 

Ne tenant aucun compte des réserves si explicites de  Lescarbot, les 

lettres royales réitèrent avec fermeté l'ordre d'accueillir les disciples de 

Loyola dans la colonie qui venait d'étre fondée. Le père Coton, con- 

fesseur et  précepteur di1 Dauphin, principal partisan d u  rôle mission- 

naire des jésuites e n  Noiivelle-Francr, n'avair donc  pas vu son in- 

fluence baisser à la Cour en dépit des arraques contre la Compagnie, 
bien que celles-ci l'eussent visé personnellemenr. 

À cette contrariété s'ajouta un obsracle beaucoup plus grave pour la 

survie de Port-Royal: en refiisanr de renouveler le monopole de la traite, 

le conseil privé d u  roi faisait avorrer le financement promis par les four- 

reurs parisiens, nécessaire au ravitaillement de  la colonie. II ne restait 



donc au fils de Poutrincourt qu'à faire contre mauvaise fortune bon 
cœur, en acceptant les deux jésuites que l'Ordre avait asignés h cette 
mission, à la condition qu'ils contribueraient à financer l'expédition avec 
les offiandes recueillies. Biencourt et les pères Biard et Massé signèrent, 
le 20 janvier 161 1, un contrat d'association pour les activités coloniales 
de Port-Royal; en raison de l'aide financière qu'ik apportaient, les mis- 
sionnaires avaient droit à la moitié des bénéfim éventuels. L'expédition 
arriva à bon port en Nouvelle-France le 22 mai 161 1. Les missionnaires, 
auxquels vint s'ajouter un peu plus tard leur confrère Gilbert du Thet, 
restèrent dans la petite colonie jusqu'au moment où, en juin 1613, ils 
décidèrent de se déplacer plus au sud, pour fonder une autre mission à 
Saint-Sauveur sur les côtes du Maine: c'est là que, quelques semaines 
plus tard, un navire anglais venant de la Virginie et commandé par le 
capitaineArgdl, détruisit la nouvelle colonie et embarqua les jésuites qui 
avaient été faits prisonniers. Après bien des pérégrinations difficiles, 
décrites par Biard dans sa Rektion, ces jésuites purent enfin regagner la 
France à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Pendant ce temps, les 
Britanniques, qui revendiquaient la possession de ces territoires, prirent 
aussi Port-Rovd et le mirent à sac en novembre 161 3. 

Les jésuites furent en désaccord presque continuel avec les Poiitrin- 
court, père et fils, sur des questions ayant trait à l'évangélisation et, 
plus généralement, aux rapports économiques et sociaux des Français 
avec les indigènes. Dégénérant en un conflit ouvert entre les deux par- 
ties, ces querelles poussèrent les religieux à lancer l'interdit sur la perite 
communauté. O n  connaît les développements et l'issue de cette que- 
relle grâce à trois écrits importants: en 1612, Ln Relation dernière de ce 
qui s'estpdsré au vojiage du sieur de Poutrincourt en la Nouvelk-France 
depuis 20 mois enfd, de la main de Lescarbot lui-même, sorte de chro- 
nique apologétique de l'œuvre de Poutrincourt à Port-Royal; le Factum 
anonyme de 1614 contre les pères Biard et Massé; enfin, l'ample 
Relation de la Nouvelle-France, publiée par Biard en 1616, qui avait 
l'ambition d'être une histoire avéritable~ de la colonie de Pott-Royal'. 

' Sur les retrntis~~mcnrs de cerre premiirr expérience rnissionnairr dr la Compagnie de 
Jesus au Canada, jc renvoie les lecreurs aux &rudes de L. Campeaii, Ln Gmndr crirpde 1612 ir 
Port-Roy! rr la Pre'rrmiPle mijlion dei jCruire< r n  Nouvelle France (1611-16/31, gui sonr une 



E~an~élisation et rolonialisme: le, avnbigtrïtks ddirne union forcée 

Nous pouvons à présent entreprendre la lecture de la relation de 
Lescarbot, en nous arrêtant tout d'abord sur le ritre complet, qui 
annonce un texte riche en informations: 

1) la conversion des «sauvages»; 
2) le lieu et la date de la conversion; 
3) l'annonce du  récit de l'expédition au cours de laquelle la con- 

version s'est produite; 
4) le nom du chef de l'expédition, responsable de l'initiative mis- 

sionnaire. 
Le succès présumé de la mission, extrapolé du déroulement dia- 

chronique des événements, a nettement la priorité sur tout le reste, 
comme s'il constituait le seul but du voyage. La dédicace à la régente 
affirme ensuite audacieusement <,que le nom de Jésus Christ est annoncé 
ès terres d'outre mer qui portent le nom de Francea et renforce l'impres- 
sion que l'on attribue une valeur capitale à l'évangélisation, présentée 
comme une tâche que le Christ aurait confiée à la France. M r m e r  que 
la monarchie française a le droit et le devoir de représenter la Chrétienté 
n'est pas seulement une manière de l'obliger à propager la Foi, c'est 

source précieuse pour Ir rérieiix cr I I  richesse de la docunienrarion. Mais je nr peux souscrire 
i son inrerprérariori, qui enrend jusrifier coGte que coGtr I'euvre de ses deux confrlres er qui 
adopre une aprique résoluinenr eiirocentrique. hl. 'Eudel, à II suire de L. Campeaii, fournir 
une lecriire de ces événements tour h fair favurahlc aux jdsuires, en se fàndanr lui aiissi sur iin 

essai de reconstrucrion événemrnrirllr rr locale, qiii ne siriie pas 11 micro-histoire de la pré- 
sence des jésuites à Port-Royal dans Ir cadre Iii>tarique et culrurel plus général des diverses 
acrivirés niissiannaires de la Compaguiç de Jesur dans le monde enrier. II err donc significarif 
que n'apparaissent pas, dans les bibliographies paurranr bien natirries des ouvrages de  
Campcau er de  Tmdel, des 6iudes cornnie celles de Lundherg er de de Certeau. Enfin, non 
seulemenr ces deux hisrariens c:irholiquer écrivent-ils l'histoire dc la Naiivclle-France à parrir 
d'une division chronologique qui ne rieiir conipre que dcs Cvénemenrs eiirapéens, mais ils 
scmblenr nr \,ouloir fiiirr aucune renrarive approfondie pour ériidier les culrures indigknes de  
I'intdrieur, ni pour mesiirer I'impacr qu'eiit sur elles la rencoiirre avec I'Orcidenr. ni  méme 
pour dtliniirri Irtir cantribiiriaii i la rr6arioii de rerrc niiuvelle rtaliré socio-6ronomique er 
ciilrurelle qu'éraienr Ics colonies d'Acadie er du Sainr-hurrrir. Lrs rravaiir de C. Heiden- 
reich er de  B.G. Trigger sur les Hurons, ainsi qiie le livre imporranr d r  D. Del.lge, L e  Pay~ 
rrnvrrd dépassenr la dichoramie rradiriannclle des érudrr Iiisroriques canadiennes pour 
mener une erude anthropolagiqiie globale dii preniier siècle de  coiiracts encre Européens er 
indigher de I ' h 4 r i q u e  du Nard. 



aussi, selon la mentalité de l'époque, attribuer à l'évangélisation une 
double sipification politique. D'une part, l'évangélisation étend l'in- 
fluence de la France (que <<tout lieu retentisse du nom de la France.), 
d'autre part, elle conteste implicitenient le bien-fondé de l'ambition de 
la *Très Catholique Espagne,) qui, alléguant la bulle d'Alexandre VI, 
prétend être le meilleur agent de dimision du christianisme romain dans 
le Nouveau Monde. Tout cela, pour le moment, n'est qu'un «rêve d'em- 
pire*, une utopie politique franco-chrétienne, car la réalité historique est 
loin d'être aussi brillante pour la France, marquée par l'échec de sa poli- 
tique coloniale américaine au long du xvi' siècle. 

Le titre et la dédicace nous permettent donc déjà de comprendre de 
quelle façon Lescarbot manipule les données objectives concernant les 
péripéties de l'expédition de Poutrincourt, pour les organiser en fonc- 
tion d'une stratégie argumentative qui suscite l'intérêt des puissants 
auxquels le message est adressé en priorité. Nous voyons aussi qu'il 
donne en même temps à son message une valeur symbolique visant à 
flatter les désirs inexprimés de la Couronne de France. L'évangélisation 
proposée par l'écrivain est ambiguë, dans la mesure où elle se présente à 
la fois comme un devoir moral et une expression prestigieuse de natio- 
nalisme; grâce à elle, s'offriraient des possibilités de conquêtes pacifi- 
ques faciles et un prestige international plus gand .  Lescarbot joue aussi 
sur les aspects exotiques et aventureux que comportent une traversée 
transocéanique et un séjour en des terres inconnues, pour donner 
davantage de lustre à l'entreprise de Poutrincourt, dont il exalte le cou- 
rage et la piété religieuse, comparés à ceux des croisés. Ce procédé rhé- 
torique traditionnel tend à héroïser le protagoniste en amplifiant les 
épreuves qu'il doit surmonter au cours de son parcours initiatique. 

Le texte proprement dit commence par la citation du verset XXIV, 
21 de saint Mathieu, affirmant que la nouvelle du règne divin devra 
être prêchée dans le monde entier afin que tous les peuples en aient le 
témoignage. L'auteur fournit ainsi, dès les premières lignes, le passage 
des Écritures sur lequel se fonde la tâche de ceux qui se consacreront à 
l'évangélisation; il considère ensuite la «misérable ignorance>> dans 
laquelle vivent les peuples du  Nouveau Monde en raison de leur igno- 
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rance de la parole salvatrice du Christ, car si les Espagnols y ont (cap- 

porté quelque lumière de la religion chrétienne [. . .], cela esr si peu de 

chose qu'on n'en peut faire si grand estac,,, puisqu'ils Mont présque tué 

tous les naturels du pais>> (La Conuerrio?~ dri Sauuager, p. 9). 
Le sentiment anti-espagnol de Lescarhor, qui se manifeste ici pour 

la première fois, permet de passer du prohlème purement religieux de 

l'évangélisation au problème politique et économique de la colonisa- 

tion. Elargissanr sa thèse initiale, il compare les formes de contact 

instaurées avec les indigènes américains par les Espagnols, les Anglais 

et les Français, pour dégager trois modèles distincts de rapports avec 

les amérindiennes: le modèle espagnol a abouti dans la 

majorité des cas à un génocide; le modèle anglais, moins connu dans la 

mesiire où «cette nation fait ses afFaires si secrètement que peu de gens 

en sçavent de nouvelles certaines>,, se révèle moins meurtrier, mais vise 

des objectifs essenriellemenr commerciaux; le modèle franpis, enfin, 

demeuré i l'état de projet à cause du <<peu de zèlea de ses compatrio- 

tes, devrait se fonder sur la créarion de communautés françaises étroi- 

tement liées i la mère-patrie er sur la sédenrarisation des 

indigènes, amenées et progressivement à arsimiler les 

modèles culturels importés et à s'intégrer dans le groupe des colonisa- 

teuts. Grâce au sieiir de Poutrincourt, ce modèle serait justement en 

cours de réalisation. Mais il est en butte à mille difficultés et ne reçoit 

aucun appui: ni .des grands qui font tant de dépenses superflues», ni 

des (<Prélats de I'Eglise,~, qui devraient pourtant s'intéresser aux aspects 

missionnaires et qui auraient les moyens de les soutenir. 

Lescarbot décrit ensuite Poutrincourt comme un noble .qui ne 

peut vivre oisif parmi la tranquillité», et qui réagit à la <<poltronnerie 

du temps d'aujourd'huin en se jetant dans les expéditions transocéa- 

niques. Ce panégyrique va de soi, compte tenu des objectifs de la 

publication. Mais on doit dépasser cette lecture conventionnelle, car, 

à travers le riouveau rôle du ((croisé-colonisateurn, dont Lescarbot 

voir en Pourrincourr le symbole, les nobles pourraient donner une 

force nouvelle i des représentations sociales anciennes. La nouvelle 

situation sociale er économique, avec l'émergence de la bourgeoisie, 
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de même que la révolution de la technologie militaire provoquée par 

les armes à feu, diminuaient considérablement l'importance du cou- 
rage et de la valeur de l'individu dans les activités guerrières, qui 

étaient l'apanage des nobles. L'aristocratie pouvait trouver ainsi dans 
I'aventure coloniale un nouveau rôle, socialement actif, sans renoncer 

à son idéologie traditionnelle. 
La colonisation à la française, dont parle si volontiers et si bien 

Lescarbot, vise en effet à reproduire, dans le Nouveau Monde, une 

organisation de la propriété des terres empruntée au régime féodal et 

fondée, en grande partie, sur les revenus de l'agriculture. Bien qu'ils 
aient, comme on l'a vu, des activités d'entrepreneurs, de Mons et Pou- 

trincourc sont surtout des feudataires qui se sont fait accorder par le 
roi de France des terres confisquées aux populations autochtones, grâce 

à une argutie juridico-religieuse dont l'iniquité n'avait d'égale que I'in- 

consistance. Terres qu'ils distribuent à des groupes de colons pour l'ex- 
ploitation agricole. C'est dans cette optique que Lescarbot vante inlas- 
sablement la fertilité du sol canadien (a nous fîmes épreuve de la terre, 
laquelle nous rendit abondamment le fruit de notre culture», p. 12) et 

exhorte les aristocrates à suivre l'exemple de son noble ami. 

Le récit de l'expédition et de l'établissement dans l'avant-poste de 
Port-Royal constitue la partie centrale de la relation. Ici aussi, Lescar- 

bot expose, commente, sélectionne les événements avec une stratégie 
savante, conforme à son objectif d'écrivain publicitaire. Pour impres- 
sionner le lecteur. i l  exploite efficacement avant tout le thème de 

I'aventure que lui offre la navigation sur l'océan: 

De là, parmi les brouillas qui sont fréquens le long de i'été en 
cette mer, il [Poutrincourt] se trouva en quelques pirils, principa- 
lement vers le cap de Sable où son vaisseau pensa toucher sur les 
brisans. Depuis, voulant gagner le Port Royal. i l  fur porté par la 
violence des vents quarante lieues par delà, c'est à sçavoir à la 
rivière de Norombega, tant dlébrée et fabuleusement décrite par 
les géographes (p. 13). 

Du même coup, i l  suggère implicitement l'audace et la déterrnina- 
rion du  noble condottiere qui n'a pas ht.sité à affronter de tels dangers 



pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Une audace qui fait 
songer à l'antique courage des <(capitaines romainsr, tout en s'oppo- 
sarit à <<l'oisiveté-poltronnerie* dans laquelle se prélassent, selon lui, 
les courtisans de l'époque. 

A la narration des dificultés de la traversée fait suite la description 
du  débarquement en Acadie et du site de Port-Royal, .le plus beau sé- 
jour que Dieu ait formé sur terre),, où «se pêche en la saison grande 
quantité de harens, d'éplans -ou éperlans - sardines, bars, morues, 
loups marins et autres poissons. Et quant aux coquillages on y recueille 
force houmars, crappes, palourdes, coques, moules, et chataîgnes de 
mer», tandis que tout autour <<la terre y est plantureuse. (p. 15). 

Le souci de réalisme s'atténue ici et fait souvent place aux topai rhé- 
toriques du beau paysage fondés sur une longue tradition littéraire. Les 
thèmes consacrés du  Locus amœnus, de l'Eldorado, de l'Arcadie (le 
toponyme AcadiP dérive justement d'Arcadi8). sont repris pour évo- 
quer une terre où la beauté et la richesse s'allient et se confondent, une 
terre habitée par des populations nomades encore à demi-inconnues, 
dont Lescarbot relate les coutuilles et l'organisation sociale en résu- 
mant ce qu'il avait écrit depuis peu dans son Histoirr de la Nouurlle- 
France. L'exotisme anthropologique, ou mieux, ethnographique, suit 
donc tout naturellement l'exotisme du paysage. Les «sauvages» ca- 
nadiens sont décrits eux aussi en fonction d'un objectif d'évangélisa- 
tion et de colonisation. Pour être exotiques, dzfférent~ par rapport à 
ceux des Français de la première moitié du  XVII' siècle, les traits dis- 
tinctifs des esauvagesn n'en sont pas moins jugés positivement dans 
l'ensemble. Reprenant un autre lieu commun des récits de voyages en . - 
h é r i q u e  du Nord, dont l'archétype se trouve chez. Colomb et Verra- 
zano, Lescarbot insiste sur leur docilité, leur disposition à la conver- 

"~erruano avair iirilisé ce ropuiiynie pour désigncr Ia région dc Cli<.s;ipeake, à cause de 
ra beaur6. Par 1.) suire, lescarroprîplics l'avaienr siriié plus a u  nord-esr, pour indiquer Ir rerri- 
raire acriiel de la Nuuvelle-Écosse er du Nouvea~i-Rrunrwick: puis, s~sous I'iiilluciicc de 
noms indigènes à désinence ncndie (Shirbrrim,rdie, ïiiriiviir. crc.), er daur la resremhlaiiic n'a 
pu que facilirer la cunfusion, an Iiésire peiidant quelques ariiiées encre Arcndtr t r  Arndie>,, 
avanr d'arriver (Chîinplain écrir eiicare Arindie) i l'acceprioii ii~iiv2quc d u  rriinc Aoidir (M. 
Triidel, Hijroirr de ln A'ozrveile-Fmncr, OF. c l i ,  vol. I I ,  1,. 21). 
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sion, leur sympathie polir les Français. A l'aide d'exemples empruntés 

à la culture classiqiie, l'auteur évoque fréquemment les us et coutumes 

des Amérindiens: 

les hommes vivent vagabons, sans labourages, n'estans jamais plus 
de cinq ou six semaines en un lieu, Pline a fait mention de cer- 
tains peuples dits Ichthyophages, c'est-à-dire mangeurs de pois- 
sons, vivans de cela [. . .]; quant à leur coucher, une peau etendue 
sur tetre leur sert de matelas. Et en cela n'avons de quoy nous 
mocquer d'eux par ce que noz vieux pères gaullois en faisoient de 
même et dinoient aussi sur des peaux de chiens et de loups, si 
Diodore et Strabon disent vray (p. 26). 

La comparaison fréquente avec les Gaulois, les citations savantes, les 

références au monde classique, veillent rendre proches ces lointaines tri- 

bus, les rattacher en quelque sorte à l'histoire occidentale en suscitant la 

sensation d u  déjà connii. Tributaires d'une rhétorique qui présente 

l'objet désigné à la curiosité comme insolite, elles tendent à faire sentir 

au lecteur européen que l'humanité du Nouveau Monde, malgré ses 

caractéristiques encore fabuleuses, loin d'être fondamentalement 

étrangère et hostile à la culture européenne, serait au contraire naturel- 

lement prête à s'y intégrer. II faur seulement I'acculturer de la meilleure 

façon possible, c'est-à-dire, à la française, bref, d'après le programmme 

proposé par Lescarbot. 

En présenranr ici l'altérité de l'Amérique du Nord comme une 

espèce d'épave d u  passé européen qui serait restée intacte grâce à I'iso- 

lement, Lescarbot lui ôte toute spécificité en tant que monde diffé- 

rent, peuplé d'hommes ayant élaboré des cultures originales. Le re- 

gard de Lescarbot, si favorable soit-il, reste e t h n o ~ e n t r i ~ u e ,  entravé, 
incapable de voir la dzfir:.nce, si ce n'est en l'appréhendant à travers sa 

propre culture et en fonction de celle-ci. 

Cauteur nous en fournir lui-même la preuve lorsqu'il raconte, en 

ajoutant un commentaire négatif, qu'un trafiquant de fourrures de  

castor s'était mis à vivre à l'indienne, suivant dans ses déplacements 

une rtibu de Souriquois. C e  ,imauvais François» apparaît comme le 

symbole d'un rapport différent avec les indigènes, tendant à assimiler 

les Européens aux modèles de vie des Amérindiens, plutôt que viser à 



l'acculturation de ces derniers: en d'autres termes, ce coureur des Lois 

deviendrait le symbole d'une politique coloniale - mais peut-on en- 

core employer ce terme? - différente, libre de toute préoccupation 

missionnaire, civilisatrice et commerciale, qui verrait le vieux monde 

se transformer dans le nouveau et devenir «sauvage*. Cela signifierait 

nier implicitement sa propre suprématie européenne, renoncer à la 

prétendue supériorité de ses propres valeurs. 

Sans revenir ici sur les motivations anti-jésuites qui poussèrent 

l'écrivain à donner une suite à son document, il est utile, au-delà de 

cette polémique contingente, de s'arrêter sur l'argumentation qui étaye 

la thèse de La Conversion des Saunages dans cette partie ajoutée après 

coup et composée hâtivement. 

Le discours sur les impératifs moraux de l'évangélisation devient 

de moins en moins autonome et exclusif, tandis que les aspects éco- 

nomiques et sociaux de la colonisation apparaissent de plus en plus 

prépondérants. Faisant affleurer l'idéologie implicite qui soutient sa 

péroraison et qui avait orienté les choix rhétoriques des pages précé- 

dentes, Lescarbot déclare sans réticence: N l'espérance de la rémunéra- 

tion temporelle n'en est point vaine [. ..] il y a de si certaines espéran- 

ces d'une bonne usure qu'elles ferment la bouche à tous les ennemis 

de ce pays-là, lesquels le décrient afin de ne perdre la traite des castors 

et autres pelleteries dont ils vivent), (p. 30-31). Ceux qui participe- 

ront à cette no~ivelle forme de croisade, ou qui la soutiendront écono- 

miquement, seront donc sûrs de pouvoir en ,<proufiter». Le verbe 

prend ici une valeur ambivalente, à la fois religieuse et matérielle. 

Pour convaincre ceux qui seraient restés insensibles à une telle argu- 

mentation, Lescarbot élargit le discours en ajoutant toute une série 

d'éléments pour étayer sa thèse. II affirme que l'expansion de la coloni- 

sation du Canada permettra de trouver un passage au Nord-Ouest, 

c'est-à-dire la fameuse voie des Indes que l'on cherchait en vain depuis 



plus d'un siècle et qui ouvrirait à la France de riches itinéraires com- 

merciaux. II est, de plus, convaincu que le peuplement des immenses 

rerritoires canadiens aurait des retentissemenrs posirifs sur la politique 

sociale intérieure de la mère-patrie: en effet, grâce i l'émigration, on 

éliminerait le chômage de la .jeunesse française dont une partie lan- 

guit ou de pauvreté ou d'oisiveté,,, de sorte que le territdire national 

serait libéré de anombre de gens oisifs et mendians valides et volon- 

taires que le public nourrit)) (p. 33). Les termes «oisiveté» er .oisif» re- 

viennent souvenr, reflétant un concept économique et non plus seule- 

ment moral comme au Moyen Âge: ils se rattachent à une philosophie 

qui srigmarise l'oisiveté en tant qu'attitude socialement néfaste, par 

opposition au travail, élément moteur de la sociéré moderne, garant de 

la richesse, comme de la dignité de l'homme et de son bonheur sur la 

terre. Pareille idéologie de l'activisme producrif s'oppose radicalement 

à la pensée qui gouverne la vie des indigènes, pour lesquels le temps du 
loisir était qualitativement er quantitativemenr beaucoup plus impor- 

rant que celui consacré aux activités de survie. Avec le conflit des deux 

modèles existentiels et le rriomphe du modèle occidental, qui entraîne- 

ra la dégradation des cultures autochtones, pour les indigènes aussi <<le 

temps des jeux s'est évanoui)), selon l'expression de D. Delàge (Le Pays 

renversé, op. cit., p. 340). 
Enfin, dernier et curieux argument, Lescarbot estime que le flux 

migraroire vers le Nouveau Monde ferair diminuer les conflits provo- 

qués par la densité de la popularion er éliminerait <<le mal de la chiqua- 

nerie qui mange nostre Narion» (La Conversion des Sauvages, p. 26). 
L'avocat, déçu par le barreau et qui parle ici pour critiquer sa propre 

nation, développe une thématique omniprésente aux mle et X V I I I ~  sit- 

cles, la cornparison enrre les sauvages et les civilisés tourne à l'avan- 
tage des premiers: 

Je repute heureux tous ces pauvres peuples [. . .] car la blafarde 
envie lie les amaigrit point; ilz ne ressentent point les iiihuma- 
nités d'un qui sert Dieu en torricoli, pour souz cette couleur 
tourmenter les hommes; ilz ne sont point au calcul de ceux qui, 
manquans de vertu er de bonté, s'afiblent d'un faux prétexte de 
piété pour nourrir leur ;imbirion. S'ils ne connaissent point 



Dieu, ail nioins ne le blasphèment-ilz point, comme font la plus- 
parts des chrestiens. Ilz ne sçavent que c'est d'empoisonner, ni de 
corrompre la chasteté par artifice diabolique. Il n'y a point de 
pauvres, ny de niendians entre eux: tous sont riches, entant que 
tous travaillent et vivent. Mais entre nous, il  va bien autrement. 
Car il y en a plus de la moitié qui vit du labeur d'autrui, ne hi- 
sans aucun métier qui soit necessaire à la vie humaine [...]; 
depuis que la pompe et la malice se sont introduits parmi Ies 
hommes [de Fcance], ce qui estoit vertu a tourné en reproche et 
les faineans sont venus en estime (ibid., p. 33-34). 

La comparaison soumet l'occident ecivil et chrétienr à une criti- 

que sévère jusqu'à l'âpreté, qui n'épargne pas mCme les puissants: I'atis- 

tocratie et le haut cletgé. 

C e  que sa ferveur polémique fait dire à Lescarbot, dans ce passage 

contre le monde qui est le sien, peut paraître contradictoire par rap- 

port à l'objectif qui anime la relation dans son ensemble. Si les <,pau- 

vres peuples), indigènes sont en définitive aheureux)) et si le vieux 

monde, dont fait partie la France, est au contraire corrompu, blasphé- 

mateur et socialement injuste, on ne comprend pas pourquoi cette 

nation aurait le droit et le devoir d'évangéliser les «sauvages», de les 

acculturer, pour les obliger à vivre de manière si peu édifiante. II vau- 

drait mieux pour ceux-ci ne pas connaître la «vraie foin, plutôt que de 

la connaître pour la renier par la suite, comme le font les Européens; il 

vaudrait mieux ne pas apprendre à vivre selon le modèled'une société 

qui n'engendre qu'injustices. De fait, o n  ne peut nier une certaine con- 

tradiction entre la t h b e  initiale, qui faisait de la France une sorte de 

synecdoque du Christ (ce qui lui aurait donc donné le droit de repré- 

senter la chrétienté), et cette image dégradée de la même nation. Mais 

Lescarbot n'adopte pas une démarche fondée uniquement sur la ri- 

gueur logique. Pour être convaincant, polir il fait confiance 

non seulement aux éléments rarionnels de sa proprc argumentation, 

mais encore au pathos, aux suggestions qu'il rcpi t  de son émotivité. Celle- 

ci projette sur le Nouveau Monde les reflets d'une force symbolique posi- 

tive, née d'un .sentiment de dégoût pour l'époque et le monde)) 

(E. Balmas, La Scoperta dell2merica e le letterefiancesi del Ciwquecento, 
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op. rit., p. 1 15) où il vit, et qui avait déjà été attribuée aux mystérieuses 
terres d'outre-Atlantique par Jodelle, Ronsard et Montaigne environ 
un demi-siècle plus tôt. 

L'évocation du topos de la vie simple et naturelle, opposée aux mé- 
faits de la société civilisée, le rappel, en définitive, du  mythe du bon 
sauvage, sur le modèle de Las Casas et de Montaigne, vise à obtenir 
par un autre moyen le même effer. Il faut faire naître chez les lecteurs 
la même curiosité, la même fascination pour ces régions lointaines, 
que celles que l'auteur avait cherché à rransmetrre en exposant d'abord 
les avantages de leur évangélisation-colonisarion. 

De même, le mythe d'une vie simple, loin de la civilisation euro- 
péenne corrompue, peut être utilisé pour pousser les Français à occuper 
et à peupler ces territoires dont il a déjà fair une description attrayante 
et dont les habitants vivent de la chasse et de la pêche selon un rythme 
scandé par la nature, sur la base d'une organisation sociale sans injustice 
ni hiérarchie opprimante. A ce monde, exemplaire sous bien des 
aspects, il ne manque que la connaissance de la vraie foi, la Révélation 
de ce Dieu que les Européens connaissent depuis longtemps, mais qu'ils 
ont si souvent trahi dans la pratique de leur vie 

Pour Lescarbot apporter l'Évangile à l'Amérique n'est pas, dans ces 
conditions, une opération difficile et à sens unique. Non seulement 
l'aeuvre missionnaire recueillera la double amoisson)) de l'augmenta- 
tion du troupeau des enfants de l'Église et de la <<rémunération tem- 
porelleit, mais elle est aussi en mesure de produire, indirectement, 
d'autres effets. Par exemple, elle peut aider les Occidentaux à retrou- 
ver une ferveur spirituelle petdue dans les polémiques confession- 
nelles ou dans les rivalités entre les ordres religieux, à inventer le sens 
de leur propre vie hors des contraintes et des règles sociales oppri- 
mantes qu'ils ont progressiveinent élaborées au cours des siècles. 

Le contact avec les Amérindiens et avec une nature inexplorée peut 
donc offrir une espèce de bain régénérateur aux membres d'une vieille 
civilisation fatiguée; il permettrait le rerour à la pureré des origines, à 
un âge d'or de l'humanité. Le mythe arcadien qui aftleure constam- 
ment sous la de Lescarbot semble donc vouloir signifier, dans 



ce contexte, que le rapport avec le Nouve.iii Monde prend la valeur 

d'une structure anrhropologique de l'imaginaire collectif; ce qui le 

rendrait non seulement utile, mais encore nécessaire aux Européens, 

lorsqu'ils envisagent leur bonheur ici-bas. 

II faut interpréter la comparaison lescarborienne entre les deux 

civilisations comme un processiis d'intégration culturelle réciproque, 

et non plus comme une simple entreprise unidirectionnelle d'évangé- 

lisation et d'acculturation de la part des Fran~ais. Dans cette perspec- 

tive, la e<divagationx de Lescarbot n'abandonne pas le thème central 

du texte. L'invitation au voyage p:isse à travers différentes formes de 

sollicitation, qiii vont des impératifs religieux aux perspectives écono- 

miques et aux conséquences sociales positives; elle se fonde aussi sur 

la projection symbolique de mythes compensatoires, auxquels l'auteur 

ajoute, vers la fin, de nouvelles motivations politiques: la France sait 

qu'elle a la possibilité de s'affirmer sur le Nouveau Continent comme 

alternative à l'Espagne, disqualifiée à cause de ses comportements 

inhumains, affaiblie après la défaite de I'inuiiicible armada, mais certes 

encore dominante par-delà l'océan Atlantique. 

Le discours de Lescarbot, qui poursuivait au départ le but évident 

de rendre compte des succès missionnaires de Poutrincourt, s'est peu 21 
peu élargi jusqu'à proposer le plan d'une politiqiie coloniale de la 

France, dont il précise les nombreuses motivations et indique les 

modes de réalisation. L'idéologie sous-jacente qui le soutenait - la 

défense d'un projet colonialiste national - s'est faire dc plus en plus 

manifeste, rejetant du même coup au second plan l'illustration des 

bénéfices d'une éphémère campagne missionnaire. L'écrivain a dû  

prendre conscience, à un certain moment, du glissement progressif de 

son discours; après tant de pages, il n'avair pas encore fourni un témoi- 

gnage digne de foi sur la conversion des sauvages de Port-Royal. Le 

problkme de l'évangélisarion revient donc vers la fin d'une manière 

ambiguë et ex abrirpto. avec l'*Extrait du regîrre de baptême de l'église 

de Port Royal),. Lescarbot reprend donc, i n  extremis, la couverture 

idéologique du début, comme s'il se souvenait, tout à coup, de son ti- 

tre, inconsciemment oublié parce q~iin:iuthentique. 
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J'ai cherché à démontrer, ii travers l'analyse textuelle, dans quelle 
mesure La Conversion des Sauuages offre une image manipulée de la 
réalité canadienne en fonction de certains objectifs publicitaires et 
idéologiques. De  nombreux éléments externes appuyent cette thèse. 
Le jésuite Biard, qui avait vécu dans la même colonie au contact des 
mêmes tribus micmacs, nous présente dans sa Relation de la Nouvelle- 
France une image très différente de la situation. Ce missionnaire, peu 
soucieux des aspects économiques et politiques de la colonisation, 
interprète celle-ci comme un instrument de conversion et d'accultura- 
tion totale des populations indigènes, qu'il juge être «race brutale et 
soupçonneusen, dont l'infériorité par rapport aux Européens lui semble 
indiscutable en tout domaine. 

Cette comparaison rapide n'entend pas révéler le vrai visage hu- 
main du  Canada de l'époque; elle veut plutôt montrer que deux 
textes contemporains, qui relatent les mêmes événements, n'ont pas le 
même indice de réfraction par rapport au réel, parce qu'ils naissent de 
visions du monde et d'engagements différents dans le projet de colo- 
nisation de Port-Royal. La Nouvelle-France de Lescarbot, décrite 
comme un Éden retrouvé et enrichie de  toutes les suggestions d u  
myrhe, fut interprétée par les contemporains comme une représenta- 
tion très peu réaliste et utilitaire où, disait-on, «on  arrachait les épines 
au Canadas pour en offrir une image aussi attrayante que possible. 
Par son objectif publicitaire, elle prit facilement place dans le vaste 
recueil anthologique de Richard Hakluyt (The Principal1 Navigations, 
Voiages and Disroueries of the English Nation, 1589-1600), qui visait à 
promouvoir la colonisation et le commerce anglais en Amérique. Elle 
a sa place également dans la collection encore plus fameuse des 
Grands Voyages, publiée par 'Théodore de Bry et par ses descendants 
entre 1590 et 1634, là encore dans le but publicitaire de célébrer les 
tentatives des protestants pour s'établir sur le Nouveau Continent, 
ainsi que les luttes des réformés contre la colonisation hispano-portu- 
gaise. Le dessein publicitaire et apologétique de l'écrivain fut ii ce 
point évident qu'il inspira un certain nombre de parodies comme la 
satire anonyme intitulée Les Merueilleuses auentures de Maître Guil- 
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h u m e  en son voyage aux Indes, parue à Paris la même année que La 
Conversion ah Sauvages. 

L'ambiguïté de la liaison enrre le problème du salut des (<Gentils)) 

et celui de l'exploitation économique des territoires nord-américains 

est certainement à la base de l'argumentation de Lescarbot ainsi que 

des textes analogues de I'époque; mais les témoignages des contempo- 

rains ne laissent pas de doute sur le décodage exact qu'ils surent en 

faire, repérant sans aucune hésitation leur signification première. 

La relation de Lescarbot, écrite rapidement à des fins contingentes, 

est d'un grand intérêt, tant au point de vue de l'histoire des formes 

d'information, qu'à celui de l'histoire des idées à I'époque de Henri 

IV. O n  peut y voir l'expression de certaines structures mentales et une 

idéologie qui n'est pas encore parvenue à concevoir l'autonomie de 

l'mconomicils; elle permet également de repérer des stratégies d'exposi- 

tion où se révèle un rapport particulier entre les mots et les choses, anté- 

rieur au rationalisme de Descartes. 





Lescarbot et Biard 
La premiere querelle sur l'évangélisation en  Nouvelle-Fratice 

.On rCvr avaiit de conrcmplern 

(G. Dadidard). 

Port-Royal: chacun son jeu 

La pacification interne et la reconstruction économique qui sui- 
virent l'Édit de Nantes suscitèrent, comme on le sait, un regain d'in- 
térêt de la part des explorateurs, des marchands et des missionnaires 
français poiir les territoires du coritinent américain qui n'étaient pas 
encore contrôlés par les Hispano-portugais et les Anglais. Port-Royal 
fut le premier établissement français d'une certaine durée en Amérique 
du Nord' pendant les toutes premières années du xvrrc siècle, sur les 

' I'our cornplércr 11 dociimenrari<iii. uii peut ajourer la Relario,i un  rrxrr latin Aniiiine 
litttme 1<;12, plus ~~écialernenr derriné a la Cornpngiiiç, qui cn coiirienr iiiie verrioci réduite 
cc ne fair aucune allusion aiix polérniqnes dont nous nuits occiipoiis. En 1620, eii réponse à 
la dernière édition (1618) de  I'Hitoire de la A'o~~~rIIt-F~anet de l ecarhor, Riard écrivit une 

Apologie qui nr fu r  p u  imprimée, le Général d r  I'Ordrç y ayinr opposé son veto en raison du  
con polérniqiie de l'écrit, si l'on en rroir L. Campean. Nous ne savons rien d'autre d r  cette 
Apologie donc Ic manuscrit esr 

ü'autre parc. il ni. fatir pas oiihlier que la Relriion dc Riard a éré expurgée par les cen- 
seurs de la Compçn ie  er I>iibliée mutilée. II niaiiquc les cli;ipitres XI et XXIl (le XXI csr 
rédiiit), qui  ronrenaienr probablernenr la veoioii du jisuire r i i r  les rnorneiirs les plus durs du 
conflir, connus seulernenr à rravcrs Ics rérnoignager de  Pourrincourr er de Lesrarbor. aiiiri 
qu'a travers l'inrerprérarion yu'cii dniiiie Ir Fartum. Selaii Campeau, les pages rupprim6rs 
rapporraieiir l'épisode uù un  nirmbre de l'expédition avait accus6 lc ptrr  Dii Ther d'approii- 
ver l'arrarsinar de Henri 1\' Ces années soiit nréris6menr cellçs qiii \,irenit la Comnagnir sr . . 
.I.'liii.iri .I< I ' a . ; .><a r i .  O r i r . i i i . l i . <  l i ~ r  l,..>%ic.>r. . ~ c > < . . c ~ .  .le p i r r . i U r  1 .  rc~rli.iiii.~li .~i; i n  ri!, 

.i.i r:*i ... ic I I  icr.i r ,!.iii;. i i i p r c l i ~ i i .  c > l . .  . i ' . i ~ i r ~ <  l ' l , . . r  i r . i i i  ;>n.q.l cn .I..< I L >  I . < ~ . . I ~ .  l i  i i i  " 
nais c1,argi.s d'îxarniiier le texce de Biard aienr voiilii y siipprinirr cour éliment rorceprihle 
de ravivrr i inr polémique Iportaiir préjudice l ln Compagnie. IJaur ccrre i i~ter~rérat ion,  cf. 
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côtes de l'actuelle ~ouvelle-Écosse. Cette colonie nous intéresse en rai- 
son de la confrontation polémique qui y opposa dirigeants npoliti- 
quesr et missionnaires jésuites à propos des modalités selon lesquelles 
on devait régler les relations entre les juridictions civile et religieuse, 
envisager les rapports avec les tribus indigènes vivant sur les territoires 
colonisés et concevoir I'évangélisarion de ces tribus. 

Confrontation polémique, disais-je, ou  plus exactement querelle 
ouverte, avec sa suite d'anathèmes religieux, de contre-coups écono- 
miques et commerciaux, de séquelles judiciaires dans la lointaine mère- 
patrie. De tout cela, il reste quelques témoignages écrits que je vou- 
drais analyser ici, beaucoup plus dans l'intention d'en saisir la signifi- 
cation anthropologique, c'est-à-dire d'y cerner les visions du monde 
des antagonistes et de les confronter, que pour y chercher des éléments 
qui permettraient d'établir une vérité historique des faits, dans l'en- 
chevêtrement des accusations réciproques dont ces témoignages sont 
tissés. 11 s'agit donc de chercher à mieux connaître la manitre dont ces 
antagonistes sentaient, vivaient et représentaient le problème de l'évan- 
gélisation des Amérindiens. l'roblème qui, à son tour, est au centre de 
la question plus vaste du rapport que ces Français établirent avec ce qui 
était différent d'eux, et des catégories conceptuelles qu'ils utilisèrent 
pout expliquer les traits culturels des indigènes et décrire globalement la 
a réalité)) nord-américaine avec laquelle ils furent en contact. Un demi- 
siècle auparavant, de violentes disputes confessionnelles entre hugue- 
nots et catholiques avaient fait échouer l'expédition française au Brésil 
dirigée par Villegagnon. L'entreprise de colonisation tentée à Port- 
Royal connut les mêmes déchirures er la même désagrégation dans un 
milieu où il n'y avait pourranr qu'une seule confession religieuse. La 

I'intruducrion aux Monunienta Novae Franciar 1. La prtmière mirriori dAcodie (1602-16161, 
1967, p. 2 2 6 2 2 9 .  Campeau avait proposé une interprétarion différence de la mucilaiion 
dans une (rude précédente: cf. iAurour de la relarion du p. Pierre Riard!,, Revue d'birtoire & 
IAt>i/riqriqr<tfiari~aire, vol. VI, 1953, p. 523-529. 

Les rrxres de Riard er de Leacarba: que nous analysons ici ont éré republies (Ti l'exception 
de I'Hirtoire de kz Nor<velle-France) par L. Campeau dans ses Monurnerita Novae Fm'rnnriae. 
Mes cicatians de  ces aureurr renverranr raujaurs aux pages des Monunirtzra. En ce qui con- 
cerne l'Hirroire de la Nouu*llp-France, je cirerai d'après l'édition de WL.  Graiir (Xiranra, 
1907-1914), qui repruduir le rexre de l'ir'irion de 1617-1618. 



querelle idéologique et religieuse européenne, transférée dans le Nou- 
veau Monde, semble souvent dominer les esprits des explorateurs, des 
missionnaires et des colonisateurs français au point de conditionner 
négativement les projets qui les avaient poussés à traverser l'océan. Ce 
type de conflit dans un milieu mono-confessionnel catholique ne divi- 
sa pas seulement des laïcs et des religieux mais bien les ditférents ordres 
entre eux, comme le montre la cperelle qui opposa pendant plus d'un 
demi-siècle les récollets et les jésuites sur la terre de mission. 

Les protagonistes de cette querelle furent, d'un côté, <<le gouver- 
neur» de la colonie Jean de Poutrincourt, son fils Charles de Biencourt 
et l'écrivain Marc Lescarbot; de l'autre, les jésuites Pierre Biard, 
Enemond Massé et Gilbert du Thet. Les documents de l'époque con- 
cernant cette querelle sont deux courts écrits de Lescarbot à la régente 
Marie de Médicis: La Conversion des Sauvages qui ont esté baptizér en 
Nouuelle-France (1610), et La Relation derni& de ce qui sést passé au 
voyage d u  sieur de Poutrincourt en la Noilr!elle-Frtznct depuir 20 mois 
enga (1612); ces deux textes, insérés dans les chapitres VIII-X-Xir du 
cinquième livre de la troisiènie édition de l'Histoire de la Nouvelle- 
Frmce (1617-1618), précèdent l'anonyme Factum du procès entre 
Jean de Biencourt, sieur de I'outrincourt, et les pères jésuites Biard et 
Massé (1614). Dans le camp opposé, la longue Relation de la Nouvelh- 
France que Biard fit imprimer en 1616 est une défense de l'activité 
missionnaire des jésuites2, ainsi qu'une tentative de description géo- 

LI thésç du  «désardrç psyclii<luru défendue p î r  Campeaii oe me seirihle pas soiire- 
nable. Elle n'çrpliq~irrair pas comment il sr fair qur,  non sciilemenr I'xhisrorienr Lescarbor 
er I 'qothici irr  HÇbrrr, nirir hirn tuus 1"s îurrrr mrmbrcs <Ir la colonie donc oous connais- 
sons l'opinion, parragrîienr Ir$ po~iciona du  goiiucrneu~, qui n'exerçair pas un pouvoir abso- 
lit. Des incompatibilités prrsonnrlles peuvrnt avoir poussé la crise à son paroxysnie, mais 
I'liosriliré envers les jésuirer err iin pliéiioniène beîiicouli général, qui prendra drs pro- 
porrions d r  pliis rn plus vasrrs au débiit di, n v i i  ,i?clr. IJn rémoignage éclaranr iinur esr 
donné par le coiiflir canadien eiirre récollers er jésiiirrs, qui riir drs rrtïntissemrnrs jusqu'à 
Paris. Lrs jésuites usairnt de leur iiifluriice pour prïndrr 1:i pl;ice des r&ollers er finirenr par 
obrrnir de  Riclielieu le uniooopoler rcligieiir dit Canrdr en 1632. Dans rnn H i i t o i ~  du 
Cnnah,  le frère récoller Sîgard ironisera sur les jésuites ix~i~ïx~érinirntér  au pays, décesréa 
par les marchaods, soupqonnér de vouloir ienricl>ir,, (ciré par 1. Warwick, ,xHumanisrnr 
chrérien er bans sauvagesr, 1972, p. 45). 
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graphique et ethnographique des régions canadiennes visitées par I'au- 
teur. 

Comme on I'a vu dans le chapitre précédent, les motifs du conflit 
viennent de Poutrincourr er de son entourage qui s'opposaient vive- 
ment à l'entrée des jésuires dans la colonie de Port-Royal, parce qu'ils 
les soupçonnaient d'être favorables aux Espagnols et de nourrir des 
préoccupations plus politiques er économiques qu'évangéliques. Cette 
méfiance de Poutrincourt et Lescarbot semble justifiée quand on se rap- 
pelle I'activirE missionnaire des jésuires dans le Nouveau Monde, com- 
mencée vers la moitié du xvrc siècle. En Amérique hispano-portugaise, 
grâce aux Encomiendas, aux Aldeas et aux Redurrioner, les jésuires 
avaienr rapidement obtenu des positions de pouvoir et d'autonomie qui 
leur arrirèrent l'hostilité des colons. Ce conflit aboutit vers la fin du  
XVIII' siècle à leur expulsion du continent. En ce qui concerne le Cana- 
da, les étapes suivantes de son évangélisation confirmeraient que les 
préventions anti-jésuites nourries par les dirigeants de Port-Royal 
n'éraienr pas dépourvues de fondemenr. Antoine Arnauld, dans la Mo- 

ralepratique deslésuites (1669, vol. l ,  p. 265), soutint en effet que les 
disciples de cet Ordre poussaient jusqu'à l'illégalité leur intérêt pour le 
commerce; de son côté, Chrestien Le Clercq, dans le Premier établisse- 
ment & la foydrns la Nouvelle-France (1691, vol. 1 ,  p. 267-481), laisse 
entendre, lui aussi, que les jésuires avaienr l'habitude de pratiquer le 
commerce, tolérés en cela par les autorités administratives. Dans le cas 
particulier des pères Biard, Massé et Du Ther, ces craintes d'une con- 
currence commerciale ne semblent pas justifiées par leur comporte- 
ment, même si Lescarbot les en accuse: <(ces Pères après avoir reconu la 
terre voulurent avoir part au gâteau)) (Histoire de la Nouvelle-France, 
p. 336). Les conflits qui éclatèrent bientôt au sein de la colonie sem- 
blent plutôt focaliser les divergences sur les plans politique et religieux, 
donc sur le modèle de société à organiser dans ces lieux: ((il2 [les jésui- 
tes] vouloient trop enrreprentlre et se mêler de trop de choses* ( ibid,  
p. 330) ,  affirmera en effet l'avocat-voyageur, qui interprète peut-être 
leur maniete d'agir à la lumière, pour lui inquiétante, des nouvelles pro- 
venant des missions de l'Amérique latine. 
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Quoi qu'il en soit des motivations de chaque partie, une chose est 

certaine: les disciples de saint Ignace y furent accueillis à contre-cœur, 

pour la seule raison que la régente en avait expressément donné l'ordre 

et parce qu'ils participèrent financièrement au ravitaillement de la colo- 

nie, devenant du même coup membres du groupe qui l'administrait. 

Les rapports se tendirent donc très vite entre les religieux er les laïcs3. 

Lescarbot note que acette antipathie s'est rencontrée de mauvais augure 
dès le commencement entre les jésuites et les Français, mais aussi entre 

eux et Ics sauvages baptizésn (Histoire de la Nouvelle-France, p. 330). À 
Port-Royal s'établit un climat d'incompréhensions, de soupçons, d'in- 
trigues, qui empoisonne toute initiative et complique ultérieurement les 

conditions gknérales de vie qui étaient déjà extrêmement pénibles, ainsi 

que les relations avec les indigènes. Chacun croit voir en celui qui 

appartient à l'autre groupe un adversaire sournois dont il doit se défen- 

dre. L'isolement psychologique et physique accentue d'une manière 

obsessionnelle ces états d'âme jusqu'à provoquer des attitudes pata- 

noïaques. En mars 1612, cette crise atteint son paroxysme lorsque les 

missionnaires, embarqiiés clandestinement sur un navire, tentent de 

fuir en Europe: découverts par Poutrinwurr, ils doivent revenir à terre 

et le père Biard réagit en eïcommiiniant toute la colonie. 

II était impossible que ces événements n'aient pas de graves réper- 

cussions dans la lointaine mère-patrie, dont dépendaient totalement 

les projets de développement et la survie même de Port-Royal. Cha- 

cun des deux groupes antagonistes avait des comptes à rendre en 

3 1.e rigorisnie patent de Riard coiirre les conversivns purement formrllrs rt contrc rert.<- 
nes former de syncrétisme religieux et ciiliiirel nt corrrspvnd pas aiix conipurrrnienrs liahituelr 
des niissianiiaires jtsuircs dans lc Noiivou Moiidc. hléme en I'rbrrnce d'une doctrine Jahde  
et précise, on peur dégager des tendances différciirer clirr Irs divers ordres qiii s'urciipa~enr 
d'hangélisarian. Au Canada, les disciples de la (:i>mpagnie de Jésus prefer,jieiir iine conirrion 
plus aii mains forcLLe der ~,iinrahles,, du lieu er I'adniinisrrarion sur une vnre érlirlle du prc- 
mier sacrenienr, sans donner, eu gé~iénl .  iine préparation caricliisriqui. convcual>le. taidis qiie, 
p u  exemplç, les Kdcollerr exigeaienr. semble-r-il, une prPprrrriun au baprénie rclarivement 
sérieuse ( c t  O. Jnuvc, Ln F~onniroirs rr le Con& 191 5 ) .  Ces rendanccs diff4cenres hrcnt nai- 

rre aussi dei réacrions pi>lémiques. (Jiielqiies anlites seiilemcnr aprèr la mirsiuri de Biard er de 
ses confrères, le franciscain Le Caron, qui ceuvrair au Quihec depuis 1615, hr appel à la 
Sorbonne pour légitimer sa propre oppiiririun aux c<inversiuns faciles, commr I c  rapprllc 
E.-M. Faillaii dais  rnii Hhioire de /a rohnirjdnplic iiir C d n d o  ( I  862). 
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France: les uns à leurs bailleiirs de fonds et à la Cour, les autres aux 
supérieurs de la Compagnie de Jesus. II était nécessaire de défendte 
une certaine image de son propre rôle et de ses propres actions. II fal- 
lait enfin chercher i l'emporter, par voie légale, dans tout ce qui con- 
cernait les aspects économiques du différend. Les écrits que je com- 
mente ici sont donc des témoignages rédiges dans un esprit de parti, 
où  chacun plaide en faveur de sa propre version des évenements. 

Lescarbot et Biard: divergences «parallèlesa 

Aprks avoir tenté de comprendre le contexte culturel où naquirent 
les textes pris en considération dans cette étude, on peut maintenant 
analyser ceux-ci en depassant leur simple nature de documents d'his- 
toire événementielle: au lieu de chercher à vérifier l'exactitude des faits 
historiques narrés, on tentera de faire emerger les réflexes mentaux par 
rapport auxquels agirent les protagonistes de ces événements, on s'effor- 
cera de saisir le sens culturel des différends qui les opposkrent. 

De ce point de vue, les aiuvres le plus significatives sont, i mon 
avis, celles de Lescarbot et clu pète Biard, les deux «historiens>, de 
Port-Royal. Le Factum anonyme, inspiré par Poutrincourt et attribué 
par Campeau à Nicolas Desiioyers, est indispensable pour les docu- 
ments authentiques qu'il reproduit, mais en raison de son caractère 
ouvertement polémique, diffdmatoire et centré sur la contre 
les iésuites, il semble moins révélateur de la réalite qui nous intéresse. 

La lecture de ces textes fait apparaître le point précis de désaccord 
entre l'avocat de Vervins, porte-parole du clan des Poutrincourt, et le 
jésuite de Grenoble. D'entrée de jeu, Lescarbot transmet son expé- 
rience avec enthousiasme; il la considère comme un moment privilé- 
gie pendant lequel il a pu exprimer les divers aspects de sa personna- 
lité d'homme de culture, de foi et d'action, ainsi que sa joyeuse con- 
ception de la vie: 

Je puis dire sans mentir que jamais je n'ai tant travaillé du corps, 
pour le plaisir que je prenais à dresser et cultiver mes jardins, les 



fermer contre la gourmandise des pourceaux. y faire des parterres, 
aligner les allées, bâtir des cabinets, semer froment, seigle, orge, 
avoine, fevres, pois, herbes de jardin, et les arroser, tant j'avais 
désir de reconnaitre la [erre par ma propre expérience [...]. 
Quant est du travail de l'esprit j'en avais honnêtement. Car cha- 
cun étant retire au soir, parmi les caquets, bruits et tintamarre, 
j'étais enclos en mon étude lisant aii écrivant quelque chose. [. . .] 
Ayant été prié par le sieur de I'ourrincourt, notre chef, de donner 
quelques heures de mon industrie à enseigner chrétiennement 
notre petit peuple [...] je i'ai fait en la nécessité et en étant re- 
quis, par chacun dimanclle et quelqiiefois extraordinairement 
[...], cela ne fut  du tout sans fruit, plusieiirs m'ayant rendu té- 
moignage que jamais ils n'avaient tant ouï parler de Dieu en 
bonne part [...]. Nous avons tous été bons amis. Et parmi ces 
choses, Dieu m'a toujours donné bonue et entiere santé, toujours 
le goût génereux. toiijours gai et dispos (Histoire de lil Nouvelle- 
France, p. 520). 

Le missionnaire jésuite ne manifeste aucune curiosité pour les as- 

pects psychologiques et sociaux de la vie de groupe. Dépourvu de toute 
habileté dans les activités pratiques et manuelles, il est obsédé par un 

rigorisme intransigeant er prisonnier d'une éducation aristocratique. Il 
voit donc, au contraire, la petite communauté comme <(une caverne de 
larrons, un  nid de brigants, un teceptacle d'escumeurs, un  refuge de 

pendarts, un arelier de scandale et route meschanceté)) (Rehtion de h 
Nouvelle-France, p. 510), où, inévitablement, «des gens de bien et crai- 
gnants Dieun (entendons les jésuites), se sont trouvés au centre de sdif- 

ficulth et inconvéniensn sans fin. 
Par delà leurs tempéraments différents et les questions préjudicielles 

que i'on a indiquées, ces deux hommes étaient séparés par une concep- 

tion différente d u  rapport entre le pouvoir politique et le pouvoir reli- 
gieux dans la gestion d'une entreprise coloniale, et donc + d e m e n t  

dans les relations avec les indigènes. 
Partant d'un principe énoncé par le gallicanisme, Lescarbor affirme 

à plusieurs reprises dans ses écrits la nécessité de  créer, en premier lieu, 
la structure et administrative: .Il f u t  premièremenr barir la 
République, sans laquelle l'Église ne peut estre. Et  pour ce, le premier 



secours doit estre à cette République et non à ce qui a le prétexte de 
piété. Car cette République estant établie, ce sera à elle pourvoir à ce 
qui regarde le spiritueln (Relation dernière, p. 181). Tel serait le fonde- 
ment à donner à l'activité pastorale et missionnaire de l'Église, conque 
comme expression spirituelle d'un état qui a fait sienne l'idéologie du 
catholicisme. 

Homme réservé et modeste, mais animé par une haute conception 
de sa tâche de <<Supérieurs de la mission de Port-Royal, Biard plaçait 
l'œuvre missionnaire au-dessus de toute forme de pouvoir laïque, in- 
dépendante des logiques mercantiles et coloniales de  l'expédition 
dont il faisait partie. Même s'il se rendait progressivement compte de 
la nécessité préliminaire de créer dans ces régions des foyers européens 
stables, afin de s'appuyer sur eux pour la campagne d'évangélisation 
des gentils, le pere Riard ne voulait pas, cependant, faire dépendre son 
activité et celle de ses confrères d'une autorité politique. 11 vivait la 
religion comme une structure de pouvoir autonome, le pouvoir de 
Dieu dans le monde, incarné dans l'ordo clmicalis, dont les mission- 
naires seraient les milices les plus avancées inpartibus infdeelium, pour 
y édifier la .gloire chrétienne» d'après la théorie de Gerolamo Osorio. 
Comme on peut le remarquer, ces polémiques ne sont pas nouvelles, 
mais comme elles se manifestaient dans des situations particulières, 
elles donnèrent les résultats que je viens d'évoquer. 

Dans les dificiles conditions de vie à Port-Royal, ce désaccord est à 
l'origine de presque toutes les polémiques entre les deux groupes. 
Biard agit en missionnaire qui doit convertir, mais il veut obtenir des 
conversions authentiques, à la suite de ce qu'il estime étre une prépara- 
tion adéquate par le catéchisme". II entre donc en polémique contre le 
<<baptême facile,,, conféré à des fins de par le prêtre Jessé 
Fléché qui l'avait précédé pendant les années 1610-1611. Austère et 
ascétique, il accomplit sa tâche sans se laisser effleurer par le doute, 
indifférent aux autres problèmes de la colonie et aux conditions de vie 

"ne exuirience nlur anurofondie J e  I'évaneéliaarion des Amérindicnr, comme celle des . .. " 
jésuires au cours du wir siècle, niodificra radicalemenr ce rableau mycliique: leurs relarions 
rnonrrenr, irnnlicirement et explicirenienr, les forres résisrances b leur travail missionnaire e t  
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des «sauvages>i; il ne se préoccupe pas de savoir si son activité peut 

parfois gêner les relations avec les indigènes; il n'a aucun respect parti- 

culier pour des us et coutumes qu'il juge «estranges et sauvages)) et 

qu'il entend seulement réformer, dans la mesure où ils ne corres- 

pondent pas à son interprétation personnelle de la vie dirétienne et 

civilisée. Avec un étonnement mêlé de commisération, il affirme que 

<<ces pauvres barbares, nonobstant leurs si grands manquements de 

police, de puissance, de lettres. d'arts et de richessen, ont pourtant asi 

grand compte d'eux)) (Relation de la Nout.~lk-France, p. 482). 
Animé d'une foi religieuse autlientique mais sans dogmatismes, 

Lescarbot se place d'abord dans l'optique économique et politique du 

colonisateur qui veut établir un rivage français de l'autre côté de l'Atlan- 

tique. II reprend le thème de i'évangélisation des risauvageSn' inséparable 

à l'époque de tout projet de colonisation, parce qu'il constitue aussi un 

argument utile à présenter à la Cour pour obtenir des appuis financiers 

et des concessions du gouvernement. Mais il ne se pose pas correctement 

le problème de l'instruction religieuse des indigènes, des dificiiltés lin- 

guistiques et conceptuelles qu'elle provoque, il ne s'interroge pas sur la 

sincérité et sur la valeur de certaines conversions hiitives. II souhaite con- 

vertir les chefs de tribus parce qu'il sait que leur exemple sera bientôt 

suivi: a Le sieur de Poutrincourt [. . .] envop chercher Membertou, pre- 

mier et plus ancien capitaine de cette contrée, pour lui rafrêchir la 

mémoire de quelques enseignements de la religion chrétienne, que nous 

lui avions auriefois donné et l'instruire plus amplement ès choses qui 

concernent le salut de l'âme, afin que, celui-ci réduit, plusieurs autres :a 

son exemple fissent le mémex (Relation dernière, p. 175). 

Dans ces conditions, l'adhésion au christianisme devient un acte 

purement formel, voire provoqué pour des motifs nalimcntairesn: 

<<pour du pain, on leur fera croire ce que l'on voudra>, (ibid., p. 177). 

C'est ce qui explique partiellement son esprit de tolérance, lorsqu'il 

justifie les indigènes convertis de pratiquer la polygamie (Histoire de 
la Nouvelle-France, Livre V, p. 330-331), ou encore sa grande curio- 

sité pour les formes sociales et pour les modes de vie des populations 

autochtones. I'arce qu'elles s'inscrivent dans un projet vaste et 
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plus ambitieux, ces pages ethnographiques de Lescarbot semblent 
plus efficaces publicitairemenr que le programme exclusivement mis- 
sionnaire du jésuite. Malgré leurs divergences inévitables, Lescarbot et 
Biard, tous deux propagandistes de la colonisation et de la conversion 
des populations autochtones canadiennes, partagent au moins un 
point en commun: ils font pour la première fois l'expérience de la 
confrontation avec l'altérité la plus radicale pour cette époque. Aussi 
faut-il nous interroger maintenant sur leur perception de l'Autre et 
sur leur manière de le représenter grâce à l'écriture. 

La nkgation de 1Xutre au nom ,du roi ou de Dieu 

II faut d'abord souligner q ~ ~ ' à  plus d'un siècle de la découverte du 
Continent américain, après toutes les réactions polémiques que la colo- 
nisation espagnole avait provoquées au xviC siècle, le problème anthro- 
pologique le plus discuté é t ~ i t  encore celui des rapports entre les 
Européens et les populations indigènes. ProblSme fort complexe, et qui 
mettait en jeu les fondemenrs de la culture et de la vision du monde 
chrétien occidental de cette époque. Sa solution lente et laborieuse mar- 
quera, en des temps qui sont beaucoup plus proches de nous, la fin de 
toute colonisation avouée de IA part de l'Europe. Mais pour y parvenir, 
il faudra d'abord accepter l'autre dans ses différences et, par consé- 
quent, renoncer à vouloir le convertir à la Weltanschauung et aux usages 
de la société de la vieille Europe. Le problème se résoudra lorsque la 
conscience collective européenile acceptera l'idée de pluralisme religieux 
et culturel avancée en pleine période de féroces intolérances par le sage 
Montaigne, extraordinairement en avance sur son temps. Mais l'auteur 
des Essais est un cas isolé: au début du XVII' siècle, nous sommes encore 
bien loin de ce genre de solution. 

On  n'a encore mené aucune analyse approfondie des textes de Les- 
carbot et de Biard, dans la perspective de la rencontre avec l'.autre 
extérieur et lointain)), dont parle Todorov (La Conquête de lAmérique 
et ld question de I'uutre, 1982, p. 1 1 ) .  



Le récit d'un séjour dans un pays nouveau, dont on souhaite ren- 
contrer et connaître les habitants, pour les convertir ou les transfor- 
mer en partenaires commerciaux, devrait accorder à ceux-ci une place 
de premier plan. Ces .étrangers» devraient polariser tout l'intérêt, ne 
serait-ce que dans les formes concevables à une époque où l'on conju- 
rait l'horreur de la différence en intégrant les choses inconnues dans 
«le tableau harmonieux, rationnel et finalisé auquel le monde doit 
nécessairement s'identifier, puisque c'est le dessein providentiel de  
Dieu qui a présidé à sa création)) (E. Galli Della Loggia, ~Orizzonti  
culturali e forme politico-ideologiche del rapporto colonialistico*, 
1977, p. 104). En d'autres termes, on devrait voir se manifester chez 
ces auteurs le genre d'intérêt qui peut naître à l'intérieur d'un projet 
d'assimilation. 

Or  les pages de ces textes de Lescarbot et de Biard révèlent au con- 
traire une sorte de refoulement ou de gommage partiel des *autres>) au 
seul du anousn, comme le tévèle de deux manières la structure 
du texte. Tout d'abord, au lieu d'être des protagonistes ((différentsa par 
rapport à <<nous-Européens),, dans l'économie du récit, les aautres- 
sauvages)) occupent une place réduite: personnages de second plan, ils 
restent sur la toile de fond d'une aventure en très grande partie occiden- 
tale. Les auteurs insistent sur la traversée transocéanique, l'habitat natu- 
rel canadien, les problèmes de la colonie, les <<exploits>, des Français, 
mais accordent aux indigènes un rôle à peine plus important que celui 
de figurants indistincts. Même quand on les juge positivement, on leur 
refuse un statut de partenaires de même niveau. En outre, I'apprécia- 
tion prend dans le cadre d'une vision comparative parce qu'on 
n'arrive pas à concevoir autonomement l'altérité sauvage. Biard exprime 
nettement cette différence lorsqu'il définit les indigènes comme de 
«pauvres peuples [. . .] consors de nostre espèce et presque de mesme 
qualité avec nous* (Relation de la Nouvelle-France, p. 613), donnant 
l'impression qu'il les admet dans la société humaine «de justesse,), à 
l'échelon le plus bas d'une hiérarchie anthropologique implicite. 

Dans les récits, le centre de la narration est occupé par l'auteur, ou 
par un condottiere européen qui orientent l'attention du lecteur: par 



exemple, Poutrincourt devient une sorte de héros mythologique dans 
les deux libelles de Lescarbot; le centre peut ètre occupé aussi, en al- 
ternative, par la petite communauté de Port-Royal, présentée comme 
un  avant-poste du monde civilisé. En tant que protagoniste, l'Eu- 
ropéen occupe presque tout l'espace de la diégèse; sur le plan du récit, 
il oriente de bout en bout la perspective narrative. Une seule fois, chez 
Biard, celle-ci adopte la vision des Amérindiens pour présenter les 
blancs: ails m'ont dit que nous leur semblions du commencement fort 
iaids avec nos cheveux aussi bien sur la bouche que dessus la teste; 
mais peu à peu ils s'accoustument et nous commençons à ne leur plus 
paroîstre si difformes>) (Relation de la Nouvelle-France! p. 481) .  Mais 
cette rupture est vite intégrée à la vision doniinante par le commentaire 
du narrateur. 

Pareil comportement narratif se fonde sur le présupposé implicite 
que le <<je>> ou le «nous» est plus important que <<les autres» et qu'il faut 
donc lui accorder davantage de plam pour pouvoir s'arrêter aux moin- 
dres détails de son action. Une telle stratégie met en lumière une contra- 
diction évidente. Lescarbot et Biard sont partis en Nouvelle-France pour 
établir, à différents titres, un rapport avec les «sauvages», en un mot 
pour s'occuper d'eux. Or daris leurs récits de cette expérience, c'est à 
eux-mêmes qu'ils s'intéressent, en tant que protagonistes privilégiés, et 
aux polkmiques internes de leur groupe. L'exemple le plus probant nous 
semble être celui des conversions. L'activité missionnaire devrait apparaî- 
tre comme un geste des Français envers les «sauvages., puisque les pre- 
miers viennent apporter la «bonne nouvellea chrétienne aux seconds. 
Au contraire, Lescarbot et Eiard décrivent toujours les conversions 
comme un mouvement des autres vers eux, selon une perspective qui 
place les Franqais dans une position centrale par rapport aux catéchumè- 
nes. Comme chez Colomb déià, les indigènes sont décrits ailanr vers les 
colonisateurs pour leur demander le baptême et participer aux cérémo- 
nies catholiques. Ainsi, Lescarbot raconte que les *pauvres peuples de 
delà ont conceu telle opinion de la religion chrétienne que sitost qu'ils 
sont malades demandent estre baptizés; voire encore qu'ils soient sains, 
ils y vont avec une grande foy, et disent qu'il veulent estre semblables à 



nous, recognoissans fort bien leur défaut en cçla,, (Relation d e ~ n i è ~ e ,  
p. 200). Il ajoute. à propos d'une conversion: elors que ledit ~Martin fut 
baptizé [notons l'imposition d'un nom européen qui efface l'identité 
amérindienne il y eut un [...] lequel n'ayant esté en la 
compagnie, se porta à toute peine en crois cabannes cherchant ledir 
Fleuché, patriarche, pour estre instruit et baptid,, (ibid., p. 182). De 
même, Biard déclare que *les sauvages estoyent prests à recwoir le sainct 
baptesmea (Relation de la Nouv~&-France, p. 559); et, lorsqu'il arrive à la 
fiil de sa Rdztion, il parle d'eux comme d'un <<peuple débonnaire qui 
nous tend les mains avec un désir incroyable>, (ibid., p. 612). L'évan- 
gélisation se transforme en un geste de conversion spontané et <inatureln 
des indigènes, sans implications ni traumatismes pour les néophites. Les 
<(Sauvages», &rit Lescarbot dans sa dédicace à la France, eaiment>> «les 
François universellement et ne désirent rien plus que de se conformer à 

nous en civilité, bonnes mœurs et religionr. Lescarbot dans ces pagcs ne 
semble pas s'inquiéter de comprendte quel sens pouvaient avoir ces con- 
versions si rapides. Mais il nous en dit assa pour que nous comprenions 
que les indigènes conçoivent le baptême comme un rite présidant à un 
pacte amical avec les Français. Avec une naïveté qui nous éclaire sur le 
phénomène, Lescarbot raconte comment la *conversion>> du chsf mic- 
mac entraîna les siens, qui ~wouloient estre comme Membertou, c'est à 
dire chrestiensi, (Ln Conuersiorr des Sauvages, p. 190). Le phénomène 
n'avait pas échappé à Biard qui observe: ,<ils n'avaient prins le baptesme 
que pour une marque d'estre amis des Normans; car ainsi nous appel- 
lent-ils )) (Rclatiori de la Nouvele-France, p. 5 12). 

Ces textes n'enregistrent pas le choc culrurel produit par l'arrivée 
des Européens; le christianisme semble se répandre rapidement et 
sans efforts de la part des Fran<;ais5, comme si la conversion servait à 
annuler une différence considérée inacceptable par les sujets du roi 
très chrétien: une sorte de dessein providentiel amène ainsi les Fran- 

' En faisanr appel à I'asrranomie, pour lui artribucr iine pun& religieuse, on  L'rablirsair 
aussi un rapport aiialagiqiie encre la rrajecroire du soleil. de l'Orient :i I'Occidenr, et la diffu- 
sion du Chrisrianianie: n i  <n Orient, celui-ci r'érair répandu en Europe er devait rnainreriant 
Crre annoncé ericlirr à I'oiiert, dans le Nouveau Monde. 
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çais en Amérique et dispose les Amérindiens à cette rencontre avec la 
 civilisation^ supérieure et la .vraie religion>). Ce qui nous semble 
bien singulier, ce n'est pas que ni Lescarbot ni Biard ne se demandent 
jamais s'il est juste ou non d'assimiler les autres à eux-mêmes (il eût 
fallu pour cela un regard anthropologique moderne qu'ils n'avaient 
pas et que leur temps ne connaissait pas), mais c'est bien plutôt la 
manière dont ils présentent le processus de christianisation. Les deux 
auteurs ne se limitent pas à soutenir que les .autres» doivent devenir 
semblables à eux-mêmes, ils prennent à leur compte un topos de la 
littérature missionnaire espagnole, qui attribue aux «autres. le désir 
de devenir comme *eux>). 

Ils ne décrivent pas le .sauvage» dans sa différence spécifique, à 
l'intérieur d'un système de reférences autonomes, c'est-à-dire dans la 
logique de sa culture, mais à travers le filtre de leurs habitudes men- 
tales, à travers les critères d'xordrex, de hiérarchie er d '*autor i té~~,  éla- 
borés par la culture européenne de la fin de la Renaissance et dont on 

l'universalité. 
Dans les textes en question, le narrateur-protagoniste révèle de 

plusieurs façons sa présence. Décrivant le réel à l'aide de critères eth- 
nocentriques, il se trouve à effacer l'autre dans son altérité, à le pré- 
senter en marche vers Grnous),. Autrement dit, il annexe le «sauvage» à 
l'idéologie occidentale. 

9. Warwick a opporruiiémenr soiiligiié que dms 1s srriicture menrde der Fraii~ais du siè- 
cle que l'on dit sauvenr ,sclassique>i, ces valeurs finissenr par être une sorre d'étdon seivanr à 
mesurer le degre de urivilisarionv d'un peuple. Inlarrabl>lemeirr. voyageurs et missionnaires 
comrnenrcor négarivemenr le désordre qui caracrériserait la vie der papularions nord-meri- 
mines avec lesquelles ils sont en contact, de mêrnc que l'absence dc structures d'irar, c'ert-à- 
dire d'autorités hiérarchisées cc de lois. Ainsi, conimrnre Warwick, les Fransair d'durs se 
rnontrenr xincapablcs de concevoir ce rationalisme rirrême comme ulir parrirulariré de leiir 
culruren, de sorre qu'ils uavaient peu de chance d'aprrcwoir un  ordre qui leur restait totale- 
ment exotique, encore moins de se rendre compte que leur sens de I'oidre ~ m a i t  le désordre 
dalis son cantacr avec le partenaire hihle* (,<Le civilise dwanr le défi du sauvage: le cas 
des premiers missianaires aii pays des Hurorisu, dans La Quolit4de la vie ori~rrsièik, 1977, 
p. 180). 



Les modèles de Ihltérité 

La réalité ethnologique du Canada, si différente, si déroutante par 

rapport à celle d'où proviennent Lescarbot er Biard, est décomposée en 
traits significatifs pour le regard d'un Européen. Elle esr apprivoisées 
au moyen de paramètres culturels connus, d'une grille herméneutique 
qui fournit trois clés de lecture principales pour interpréter la différence 
anthropologique. L'une, d'origine aristotélicienne, place les hommes 
selon une échelle sociale où la plénitude de la condition humaine est 
attribuée seulement à ceux qui appartiennent aux classes dominantes 
européennes. Dans ce système hiérarchique, les cisauvages)i prennent 
place à l'échelon le plus bas, au-dessous des pauvres: on songe, par 
analogie, à la définirion d'<<instruments animés», appliquée par Aristore 
aux esclaves grecs. 

L'autre clé de lecture, géographique et religieuse, interprète l'alté- 
rité amérindienne en la pla$ant dans une position externe, par rap- 
port à un axe dont le centre est Jériisalem, berceaii du nionde chrétien 
et par là, lieil de la plus grande perfection humaine. Dans cette pers- 
pective, à mesure que l'on s'éloigne de la zone centrale pour s'avancer 
vers les terres situées aux confins du monde, le niveau de l'humanité 
se dégrade de plus en plus, jusqu'à la «monstruosité»; la position ex- 
centrique des Amérindiens est donc jugée comme le signe dc leur ap- 
partenance i une humanité inférieure, que la vérité chrétienne n'avait 
pas encore éclairée et qui demeurait dans des régions terrestres ima- 
ginées comme le règne géographique de Satan7. 

La troisième clé, enfin, de type mythique-temporel, présupposait 
une séparation schématique entre une humanité antique et une hu- 
manité moderne. Les <<sauvages2 étaient considérés comme les vestiges 
vivants de formes humaines très anciennes, dont on avait perdu la trace 
parce qu'elles étaient restées isolées par rapport à la voie principale de 

' 'nviron cenr ans plus rard, ait début du siècle der Lumières, uiie versiun protrsraiite de 
cc schéma dichoromiquç du monde se rrrrouvr dans I'niivre de Corrr>xi hlatlier, un puriraiii 
influenr de la Nouvelle-Angleri.rrr: sa MaPalia Chri:tiAmer;cann (Londres, 1702) présente 
Ics Indiens du Marachusserrs comme des rsiljers barbus de Satan*. er Ics Purirains comme 
les soldars de la lumière lurrant conrre les iénèhrra du Malin. 
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l'histoire européenne et chrétienne. Cela permettait de les rattacher 

d'une certaine manière au monde édénique qui avait précédé lsappari- 
tion du mal, au mythe de l'âge d'or dont l'antiquiré classique pouvait 

être, pour les humanistes, une réduction historique, comme l'a rappelé 
François-Marc Gagnon dans Ces hommes dit1 rauvages (1984) et dans 

Hommes effarablcs e t  bestes sauvaiges (1986). Les traits antinomiques 

(cruauté, dissimulation diabc~lique/simplicité, naïveté infantile) artri- 
bues par les relations du XVi' et du XViiV siècles aux asauvagesa du 

Nouveau Monde relèvent de cette matrice herméneutique qui produit 
les mythes du <<mauvais» et du .  bon sauvage», auxquels les Européens 

continueront de recourir, polir justifier un modèle particulier de 11p- 

port avec l'«autre>> extérieur au monde occidental. Cette dernière clé 
de lecture, élaborée par tous ceux qui étaient encore maîtres de I'écri- 

cure et des modèles culturels officiels, mais ne représentaient pas les 

valeurs de la bourgeoisie montante, donnera naissance, avec son conte- 
nu utopique régressif, aux mythes qui fonderont I'histoire, plus féodale 
que mercantiliste et moderne, de la Nouvelle-France. 

Ces grilles se retrouvent dans les livres de nos deux voyageurs, mais 

leur emploi y est dosé différc:mment. Pour justifier l'intervention des 

missionnaires, Biard, pat exemple, construit toute la première partie 
de sa Relation en utilisant la <:lé de lecture géographico-religieuse. Dès 

l'avant propos, il partage la terre en deux grandes régions géographi- 

ques: celle des  nations illuminées du Soleil de justice, nostre Sauveur 
Jésus Christ, ai-rousées de sang et précieux sacrément, nourries de sa 

grâce et vivifiées et ii:sjouyes de son esprir, cultivées et régies 
de ses divins offices, hannorées de son oracle et présence réelle>) et 
celle où *Lucifer [.. .] a peu exercer ses intolérables cruautézn, région 

où  «on ne trouvera que destructions et solitudes, cris et lamentations, 
que désolation et ombre de mort*. Puisque la Nouvelle-France n'a pas 
encore été touchée par le message évangélique ( ~ q u o y  que capable de 

mesme félicité que nous [.. .] par malice de Satan qui y règne, [elle] 

n'est qu'un horrible désert,>)> les bons chrétiens doivent donc travail- 
ler à faire *d'un désert un paradis),, domptant les .monstres infer- 
naux)) (Relation de k Nouvelle-France, p. 461-462). 



La description physique et climatique des régions visitées corres- 

pond, en grande partie, à ce modèle abstrait qui ferait du Canada « u n  

horrible déserts: .le froid y est intolérable», les ((Frimas, brumes et 

brouillarda y sont très fréquents par rapport aux régions françaises 

situées à la meme latitude (ibid., p. 469). Le scorbut, cette maladie 

mystérieuse qui décime la majorité des membres des expéditions dans 

ces territoires et contre lequel la médecine européenne de l'époque se 

trouvait impuissante, était perçu comme un mal diabolique en raison 

des ravages qu'il faisait sur le corps humain et que Cartier avait déjà 

décrit d'une façon si réaliste. 

Mais peu à peu, ce schéma commence à se fissurer, à la suite du  

contact continu avec la réalité canadienne, d'une observation parfois 

moins conditionnée par des idées préétablies et de l'adaptation pro- 

gressive aux nouvelles condirions de vie. Le missionnaire se laisse en- 

vahir par les impressions de l'expérience quotidienne et, lorsque celle- 

ci ne lui semble plus correspondre sufisamment au modèle interpré- 

tatif initial, il en utilise un autre qui lui semble mieux adapté, même 

s'il est tout aussi idéal: le schéma mythique et historique de l'Éden. Le 

Canada se transforme progressivement alors en une sorte de Paradis 

terresrre: *il n'y a point de dificulté de rencontrer un bon endroit en 

une chose: un bon et bel havre, des belles prairies, un sol bien fécond, 

une colline de bel aspect, une agréable rivière oii ruisseau» (ibid., 

p. 477). Le sous-sol renferme de l'argent, du cuivre et du  fer, et <<le 

gré, l'ardoise, la taille, le charbon de terre et toutes sortes de pierres 

n'y manquent pas» (ibid., p. 478). La faune n'est pas moins abondan- 

te et on peut facilement la capturer, dans la mer («on ne scauroit met- 

tre la main dans l'eau qu'on ne rencontre proye») comme sur la terre, 

grâce à la «providence paternelle de nostre bon Dieu,, (ibid., p. 485). 

Ses habitants sont englobés dans la même vision positive: «Le na- 

turel de nos sauvages est de soy libéral er point malitieux. Ils ont 

l'esprit assez gaillard et net [...], ils ont fort bonne mémoire des 

clioses corporelles [...], ils sont de taille un peu moindre que nous 

[.. .], belle toutefois et bien prinse [. . .], vous ne rencontreriez point 

entr'eux un ventru, bossu ny contre-faict; ladres, goutéiix, pierreux, in- 
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sensés, ils ne sçavent que c'est» (ibid., p. 477). À ces dons psycholo- 

giques et physiques correspondent autant de qualités morales et so- 

ciales: ils ont atoujours un grand respect et amour entr'eux [. ..], ils 

ne sont nullement ingrats entr'eux, ils s'entredonnent tout [...]; cette 

nation n'est point larronnessen (ibid., p. 491492.) .  

La vie des «sauvages» semble enfin correspondre fidèlement à ce 

qu'évoque en nous le topos de l'Éden (*leurs journées ne sont que beau 

passetemps, ils n'ont jamais hasten); elle nous est présentée comme une 

existence idéale par rapport ;au modèle européen, caractérisé par une 

incontrôlable névrose d'agir: .bien divers de nous, qui ne sçaurions 

jamais rien faire sans presse et oppresse, dis-je, parce que nostre désir 

nous tyrannise et bannit la paix de nos actionsa (ibid.. p. 487). Le sché- 

ma du  paradis terrestre, d'un monde mythique heureux, transforme 

donc I'« horrible désert )) canadien en locw ammur où il fait bon vivre, 

loin des anxiétés de notre vieille civilisation, oppressante et contradic- 

toire. 

Cherchant h faire le bilan de son expérience ethnographique, Biard 

compare plus loin cette félicité terrestre au bonheur de la «contem- 

plation de Dieur: 

Si ores nous venons à sommer le tour er apparier leurs maux avec les 
nostres, je ne sçay si, en virité, ils n'ont bonne raison de préférer, 
comme ils font, leur Mliciti, à la nostre; au moins, si nous parlons de 
la félicité temporelle que les riches et mondains cherchent en ceste 
vie. Car si bien ils n'ont pas toutes ces délices que les enfants de ce 
siècle recherchent, ils sont francs des maux qui la suivent et ont du 
contentement qui ne les ar:compagnent pas. II est vray néantmoins 
[.. .] qu'ils n'ont aucune part en la félicité naturelle, qui est en la 
contemplation de Dieu, et cognoissance des choses grandes et per- 
fection des parties nobles de l'âme, comme principalement parce 
que ils sont hors de la grâce de Nosue Seigneur Jesus-Christ et le 
chemin du salut éternel » (i<bid., p. 508). 

Ce passage est le seul où les certitudes de cet homme de religion 

semblent vaciller un instant, où la cuirasse rhéologique se laisse tra- 

verser par le doute. L'expérience vécue semble contredire ses articles 

de foi, mais immédiatement les réflexes rationalistes et confessionnels 
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I'emportent sur la réaliré et lui fournissent une solurion herméneutique 
qui admet l'existence d'une double félicité. II accorde ainsi aux indi- 
gènes une forme de ,<félicité temporellen, incomplète parce qu'elle ne 
se fonde pas .en la contemplarion de Dieua, sans que soit ébranlée 
pour autant sa cerritude qu'il ne peut y avoir de vrai bonheur hors de 
la ((suave disposition de la Divine Providence>) (ibid., p. 592). Le cer- 
cle rassurant se referme à nouveau, rrapnt les frontières du  rype d'ha- 
bitat, chrétien-occidental bien entendu, à l'intérieur duquel, malgré 
certaines apparences contraires, la <<félicité natutellen, celle qui est 
vraie et cornpière, peut être atteinre. 

Même si cette hésitation passagère est, selon toute probabilité, le 
fruit d'un contact moins superficiel avec l'altérité de l'Amérique du  
Nord, on ne peut cependant pas l'interpréter comme le signe d'un 
réalisme naissant ou d'un progrès dans la compréhension de la diffé- 
rence; il faut y voir plutôt la rrace d'un aurre modèle d'interprétation, 
qui n'abolit pas l'optique ethnocentrique de Biard, ni la justification 
de sa mission évangélisatrice présentée dans le modèle initial. Chez 
l'écrivain jésuite, la lecture du réel eexoriquen conrinue donc à repo- 
ser sur un modèle abstrait ou, parfois, sur la rontnminntio de deux 
modèles opposés qui le conduisent à formuler des jugements claire- 
ment contradictoires, dont il ne semble pas se rendre compte. 

Lescarbot suit la même démarche dans sa présentation du Nou- 
veau Monde, mais la i<démonisarionn de I'aurre, érrangère à ses visées, 
resre absente de son discours. Son modèle écarterait plutôt la dichoto- 
mie regne de Satanlrègne de Dieu, puisqu'à l'Europe corrompue er 
décadente, il oppose le Nouveau Monde, vu comme arcadien, comme 
version <(actualisée>i du mythe de l'âge d'or. 

L'identification de la Nouvelle-France au terrestre et à l'Ar- 
cadie apparaît non seulement sous une forme explicite (.Le Paradis 
terrestre n'eust sceu esrre plus agréable que ce sejourBi), mais aussi 

M. Lescarbot, lertre du 22 mûr 1606 A i ~ n  ;,mi non idenrifie, publiée par Granr dans 
i'appendice II1 de sa réédition de I'Hirroire de ln Nnut~tlL'-Franc?, Mais Ir topas était Forr 
répandii: ainsi la  culture anglo-saxonne nous en danris iin rémaignage, dans une ode où 
Michael Drayran décrir la Virginie comme un paradis tsrrertre, l'année même où parait 
IIHitoire de la Nozwelk-Frrmce. 
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dans une version qui décrit, avec les accents les plus enthousiastes, le 
pays («Port Royal [. . .] le plus beau séjour que Dieu ait formé sur 
terre* (La Conversion der Sauvages, p. 70) et les indigènes dociles (<(il 
est aisé de les faire plier à tout ce que l'on voudra»). 

S'inspirant d'une tradition qui remonte au moins à Vespucci, 
Lescarbot introduit dans cette vision mythique et idéologique une 
modification suggérée par sa culture humaniste, quand il compare 
systématiquement l'indigène canadien aux Gaulois et aux peuples de 
l'antiquité. Chez les premiers, il croit en effet reconnaître, à un moin- 
dre degré, la perfection physique, la vertu instinctive et le penchant à 
suivre les lois de la nature, que sa ferveur humaniste lui fait attribuer 
aux habitants du  monde gréco-latin et de la Gaule? Distance spatiale 
et distance temporelle sont donc assimilées, dans la mesure où elles 
semblent toutes deux proposer .au loina le modèle utopique d'une 
humanité meilleure. 

Malgré la précision de certaines descriptions géographiques et eth- 
nographiques, Biard et Lescarbot représentent la réalité exotique à tra- 
vers des catégories familières à la culture renaissante et baroque. En 
dépit des polémiques qui les poussèrent à s'affronter, sur I'évangélisa- 
tion des «sauvages>), Lescarboi: et Biard teagissent face à la <<différence» 
de la réalité américaine en utilisant des schémas culturels assez similaira, 
qui présentent tour à tour le «sauvage), comme bon ou rnai/r~ais selon 
qu'il' contrecarre ou favorise l'entreprise de colonisation. D'une part, 
leur manière de sentir et de décrire le rapport entre .nous* et les <<les 
autres* se révèle analogue ei- naît du  même type de regard entravé. 
D'autre part, ils organisent aussi de façon semblable la relation de leur 
expérience exotique: comme I'a montré R. Ouellet pour l'ensemble des 
textes de la Nouvelle-France, les œuvres de Biard et de Lescarbot se fon- 
dent sur la <<tension» entre ((un ordre thématique et une chronologie 

' Sur les thkaries rnonogéniqner a palyginiques cancernnnr les origines der h k r i n -  
diens. vair l'dtude de G. Gliozi ,  Adanro e il nuovo mondo (op. r i r ) .  Eii comparant syrdmari- 
quemenr les <,sauvages» nord-américains aux pcu les de I'Anriquiré et aux Gaulois, Lercar- 
bar précede de plus d'un siScle Lafitau, Ori pour 9 ir donc darer du xvii. sitrlc la naissance de 
l'anthropologie comparée. Cerrains, comme A. Fndgcn (TheFollofNoiur~lM~dn,1982), fanr 
cependanr rcrnonter l'origine du conipararisme ethnologique de I'âge muderne aux cxpé- 
riences américaines des Espagnols du rvi. siècle. 
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événementielle»; l'ordre thématique <<vise à contextualiser l'aventure 

individuelle à un moment de l'histoire qu'il faut figer afin que l'agir de 

l'individu puisse se détacher sur Lin arrière-plan plus stable-, tandis 

que l'élément anecdotique ,<vient récrire l'événement historique et 

cautionner par sa seule présence, le savoir nouveaur («Le discours 

fragmenté de  la relation de voyage en Nouvelle-France*, 1986, 

p. 177-200). Les textes de Biard et de Lescarbot, malgré leur visée 

historique et ethnographique, nous informent peut-être davantage sur 

leurs auteurs que sur les autochtones canadiens dont ils prétendaient 

fournir une .relation véritable,,. Dans une France encore secouée par 

les contre-coups de la fracture provoquée par la Réforme et par les 

guerres civiles, la nostalgie d'une société arcadienne se fait plus poi- 

gnante et stimule l'imagination de plusieurs poètes et écrivains. 

Reprenant les mythes du bon sauvage et de l'âge d'or, les deux auteurs 

que je viens d'analyser présentent le Nouveau Monde tout à la fois 

comme un signe de l'existence possible de l'Éden et le lieu symbolique 

de l'utopie politique habité par des hommes «qui ont cette charité 

naturelle laquelle a esté ravie d'entre nous depuis que Mien et Tien ont 

pris naissance. (M. Lescarbot, Histoire de la Nouvelle-France, p. 760). 

Le même regard utopique faisant voir le monde à travers le voile de ses 

propres rêves, se maintiendra longtemps dans la littérature ethnogra- 

phique. Quand, en 1768, l'expédition de Bougainville - parti à la re- 

cherche de territoires qui pourraient consoler la France de la perte du  

Canada - abordera dans l'île de Tahiti, les voyageurs croiront débar- 

quer au jardin d'Éden, parmi des êtres humains q~ i i  vivent *sans vices, 

sans préjugés, sans besoins, sans dissensionsr, comme à l'époque heu- 

reuse de l'âge d'or. 





Le transfert imaginaire 
dans l'Histoire de la Nouvelle-France de Marc Lescarbot 

Si les spécialistes de la colonisation française en Amérique du  Nord 
connaissent bien l'Histoire de la Nouvelle-France comme source docu- 
mentaire, ils ne se sont guère arrêtés sur les caractéristiques formelles 
de l'œuvre et la perception de la réalité amérindienne par son auteur'. 
Sachant qu'au début du xvrr' siècle, tout particulièrement, le genre 
littéraire utilisé peut conditionner largement le contenu thématique 
d'une œuvre, je m'arrêterai sur l'hétérogénéité formelle de l'Histoire de 
ln Nouvelle-France, qui se présente à la fois comme ouvrage histo- 
rique, relation de voyage, traité ethnographique, et qui contient aussi 
une pièce de théâtre, des poèmes et un paratexte liminaire. Plutôt 
qu'une analyse systématique des diverses formes utilisées. je tenterai 
de montrer à la fois l'originalité de ce recueil hétéroclite, de cette mo- 
saïque discursive et les aspects contraignants des «genres* choisis, le 
poids des lieux rhétoriques et de la tradition littéraire qui ont pu mar- 

quer la représentation lescarbotienne des Amérindiens. 
Je prendrai mon premier exemple dans la préface du sixième livre 

de l'Histoire de la Nouvel&-France (qui était le troisième dans la pre- 
mière édition de 1609), celui qui contient le traité ethnographique et 

' II Fmr souligner ici l'inipurrancï des trarîiix de Frank Lesrringant: ixCliaiiiplain, 
Lescarbor cc la ,<cunferencc- des liisruires» ( Q s a d ~ r n i  del S<ircntofrBncese, no 6 ,  Scritti iulLt 
Nouvelle-France rie1 .(rirrnto. 1984, p. 69-88) er ,,La Lirrrlraturc geographiquc sous le régne 
d'Henri IV» (Lri Lrrrm ,tu tnnpr de Henri I K  1991. p. 281-308). Voir aiisri Duminiqiie 
Deslandces, <iSéciilicrs, laicr, jtruires: 6pisr6inés Cr projers d'6vangLllisatilin er d':~cciilruratiun 
en Noiivelle-France. Les preniières renratives, 160&1613i>, dana Anrli~~poliigic rt histoire, 
Mékzngei de Iëcolefranpiie de Rorrir Italie er ,kOdirerxnée, r .  101, 2, 1989, 1,. 751-788 er, 
Eriorigéliiiotion f t  accultr<rotion en iVnurirllr-Fr,tnre: le mud?lefidnpir er h nrijiion de Hirronie 
1600-1650, (1990). 



les considérations ethnologiques. Dans ce texte, consacré avant tout à 
I'altéricé amérindienne, Lescarbot écrit: 

Dieu tout-puissant en la creation de ce monde s'est tant pleu en 
la diversité [...]. Mais c'est une merveille qui surpasse toutes les 
autres, qu'eri une meme espece de creature, je veux dire en  
l'Homme, se trouvent beaucoup de wietez plus qu'és autres choses 
crées [.. .] és mœurs et fasons de vivre, il y a une metveilleuse 
diversité [. . .] c'esr peu de chose de s~avoir que des peuples sont 
differeris de nous en mœurs et coutumes, si nous ne sçavons les 
particularitez d'icelles [...]: ains esr une belle science de conoitre 
la maniere de vivre de toutes les nations du monde [. . .]: il m'a 
semblé necessaire de ni'euercer en ce sixième livre sur ce sujet 
pour ce qui regarde les narions desquelles nous avons parlé, [.. .] 
c'esr une des meilleures parties de l'Histoire de In Nouvelle-France, 
laquelle sans ceci serait fort defectueuse [. . .]. Ce que je fay aussi, 
afin que s'il plait i Dieu avoir pitié de ces pauvres peuples et faire 
par son Esprir qu'ilz soient amenés à sa betgerie, leurs enfans sça- 
chent à l'avenir quels étoient leurs Peres, et benissent ceux qui se 
seront employés à leur conversion, et à la tefotmation de leur 
incivilité. 

Sans m'attarder sur les différentes fonctions que  peut  avoir le 

discours préfaciel étudié par G .  Genette, H. Mitterand et F. Rigolot', 

je m e  limiterai 3 souligner sa haute teneur rhétorique. Cette spécificité 

en  fait une entité textuelle fortement codifiée ayant des règles de  fonc- 

t ionnement propres par rapport au texte qui  suit. Réal Ouellet a 

dégagé, dans une étude récente3, certaines caractéristiques spécifiques 

d u  paratexte liminaire des relations de voyages de l'époque classique. 

Cette spécificité rhétorique se trouve aussi dans I'Hirtoirr de la Nou- 

velle-France. Ouvrant un nouveau domaine du  savoir, l'auteur fait pré- 
céder son ethnographie comparée des Amérindiens canadiens d'une 

invocation topique au Dieu créateur (Dew art$&) de  cette <cmerveil- 

Gbrard Grnerie, Seuils (19871; tIrnri Mitcerand. *Lr discours prifaciel~,. Ln k t u r e  ro- 
ciocritique du <exit rar,lnticiq!<e. (I975!, p. 3-13: ~iréf.xc.ice et ses lois. avanr-propos roman- 
riqiiesn, Le diriailri d~ ramnn, (19:iO). p. 21-34. Fran~ais  Rig<il<~t. ~w1.a préfacc à la 
Rcnaiasance: un  discours ssrué?,i, f i b i e n  de I'A.I.F.E, "''42. mai 1990, p. 121-135. 

Real Oueller, iiIx paratexce liniiriaire de la celarian: Ir rawgr en Amérique,,. Cabierr de 
IA.I,E.E, n042,mai 1990, p. 178-172. 
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leuse diversité» du  monde. Utilisant le topos de la uarietas, tra- 

ditionnellement détaché de tout ancrage historique, il insère celui-ci 

dans le contexte précis de la ((diversité des sociétés humaines, de leurs 

mœurs et façons de vivre),. Conformément à la tradirion rhétorique, la 

ronuenientia vient s'ajouter à l'imitatio: après avoir puisé dans un 

répertoire d'images, l'auteur adapte ce savoir ancien à une siruarion 

particulière4. L'usage d'un procédé qui relève de la culture classique 

n'empêche donc pas Lescarbot de s'ouvrir à la réalité iiouvelle de l'eth- 

nologie amérindienne pour tenter de  fonder une science moderne: 

xains est une belle science de conoitre la manière de vivre de toutes les 

narions du monde [...]: il m'a semblé nécessaire de m'exercer sur ce 

 sujet^. Cette pensée, dont le contenu anthropologique peut apparaître 

à première vue très original, s'exprime en réalité dans un mode discur- 

sif fort ancien. 

La courte préface du Livre VI offre un autre exemple de cet entre- 

lacement d'imitatio et de ronuenientia: dans son éloge de la varietas, 

l'écrivain parle des Amérindiens en les comparant, un siècle avant La- 

fitau, à d'autres peuples européens connus depuis ['Antiquité. Le pro- 

cédé est assez original, car, en Europe, les conceptions anthropolo- 

giques de i'époque, prolongeant une attitude mentale très ancienne et 

fort répandue, portaient à considérer les cultures amérindiennes com- 

me des non-cultures ou des cultures inférieures, dépourvues de va- 

leurs générales, vouées, tôt ou tard, à se fondre dans le monde occi- 

dental. Lescarbot n'échappe pas, du moins dans ces propos liminaires, 

à cette opinion généralisée qui paraît constituer un topos de la défini- 

tion courante du  monde sauvage, vu comme aincivilisé>). Tout en 

adoptant ce point de vue traditionnel, il cherche à sauvegarder le sou- 

venir des caractéristiques culturelles spécifiq~ies de ces peuples dans la 

mémoire collective de ses descendants pour que les enfants amérin- 

diens ~sçachent à l'avenir quels étoient leurs peresx. 

Ce souci d'effectuer un inventaire systématique pour sauvegarder 

la connaissance d'un patrimoine anthropologique dont il prévoit la  
disparition i la suite de la rencontre avec les Français, me semble être 

' Cf. blxc Fumaroli, filge de i'éioy~~ence, 1 19801 



154 Chapitre VI 

le fruit d'une démarche complexe, ambiguë et partiellement nova- 
trice. D'une part, en effet, il exprime une attitude culturelle qui dépasse 
la perspective renaissante du rtipertoire incohérent de mirabilia ou de la 
collection de rariora, dont l'origine remonte loin dans le temps et 
que l'on retrouve, par exempie, dans le Livre des merveilhs de Marco 
Polo. 11 ne s'agit plus pour L.escarbot d'inventorier des «merveilles» 
pour démontrer la richesse de l'univers, mais plutôt d'ordonner les pièces 
nécessaires à la compréhensior des diversités du genre humain. D'autre 
part, l'auteur ne veut pas sauver ce patrimoine ethnographique des suites 
du  choc culturel avec l'occident, mais simplement en conserver la 
mémoire par écrit: il entend perpétuer le souvenir de ce qu'il considère 
ici comme les vestiges d'une étape inférieure de l'évolution humaine 
dont l'occident chrétien constituerait le moment culminant. Son 
discours préfaciel emprunte donc largement un cadre de référence tra- 
ditionnel, tout en annonçant la a belle science* que l'auteur est cons- 
cient d'inaugurer. 

Si l'on passe maintenant à l'étude du VI' livre proprement dit, on 
peut remarquer que le discours sur les Amérindiens - évoquant les 
transferts entre les civilisation:; di: Nouveau Monde et celles du Vieux 
Continent - se fait moins :;chématiqiie. Utilisant un autre moule 
discursif qui n'est pas conditionné par les mêmes contraintes rhéto- 
riques, Lescarbot peut maintenant laisser percer les nuances et les con- 
tradictions de sa pensée et faire apparaître l'ébauche d'une science eth- 
nographique et d'une réflexion ethnologique tout en se 
fondant sur la référence aux auctoritdtes anciennes et en maintenant 
une présentation foisonnante, tributaire des iummde d'origine médié- 
vale. L'analyse des traits culturels amérindiens est organisée, par exem- 
ple, en prenant comnie critère de référence le cours de la vie humaine 
et les principaux actes qui la caractérisent. Encore une fois, des obser- 
vations et des considération:; ethnologiques personnelles viennent 
épouser des dénivellations dii;cursiva anciennes liées à une grille de 
lecture du réel préexistante, en un mot d'une imitdtio. Mais, dans ce 
cadre, Lescarbot insère une confrontation originale des us et coutumes 
américains et occidentaux dont il a acquis une connaissance livresque 
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et qu'il utilise de façon oscientifiquen à travers l'usage en bonne e t  due 

forme des citations. 
Son analyse comparative situe d'abord les <<mœurs et façons de vi- 

vre* des sauvages nord-américains (notamment Souriquois et Armou- 
chiquois) dans une dimension qui comprend presque route l'humanité 

présente et passée dont il avait connaissance. La confrontation est à la 
fois historique et géographique. Les m e u r s  des Germains, des Cimbres, 
ainsi que des Grecs, des Romains, des I'erses et des Chinois constituent 
autant de réferences pour décrire et juger les mœurs d u  monde sauvage 
américain, pour signaler des transferts, réels ou présumés, d'usages, de  
techniques de travail, de rires, de croyances, entre peuples éloignés dans 

le temps o u  dans l'espace. Ce  monde sauvage n'est pas considéré 
comme une réalité mythique, homogène, correspondant à un hypothé- 
tique état de  nature, ou  bien comme l'expression d'une condition 
bestiale sous formes humaines, ainsi que semble le croire, par exemple, 
Samuel de Champlain. 

Homme cultivé et curieux, Lescarbor a lu de nombreuses sources 
ethnographiques françaises, anglaises, espagnoles et portugiises qu'il 
cire consciencieusement et qui lui permettent de distinguer plusieurs 

cultures à l'intérieur du  monde amérindien. Ainsi il compare Brési- 
liens, Virginiens, Floridiens, Mexicains avec les Etchemins, ou  d'autres 
((Canadiens*, pour repérer des convergences ou  des divergences dans 
leurs trairs culrurels. II note, par exemple, que les prêtres d u  Mexique 

avoient aussi des sacrifices d'hommes, comme encore ceux du Pe- 
rou, lesquels ils sacrifiaient en gand nonibre [...]. Ceux-l?i donc 
peuvent être appella Pretres, ou Sacrificateurs; mais pour le regard 
de ceux de la Virginie er de la Floride, je ne voy point queIz sacri- 
fices ilz fonr, et par ainsi je les qualifierap Devins, ou Maîtres des 
ceremonies de leur religion, Irsquelr en la Floride je trouve appellez 
Jarvars, er Joanas; en Virginie Vuiroanees; au Bresil Caraibes et 
entre les notres [je veux dire les Souriquois] Aurrnoiiis (p. 359). 

Ailleurs il observe: 

Noz Sauvages Souriquois et Armouchiquois ont l'industrie de la 
peiiirure et sculpture, er fonr des iniages des bêtes, oiseaux, hom- 



mes, en pierres et en bois aussi jolimenr que des bons ouvriers de 
deça, et toutefois ilz ne sen servent poinr pour adorarion, ains 
seulemenr pour le contenrement de la veue, er pour l'usage de 
quelques ourils privéz, cornme de calumers à petuner. Et en cela 
[. . .] quoy qu'ilz soient saris culr divin, je les prise davanrage que 
les Virginiens (p. 356). 

l'lus loin il ajoure: 

Au regard des Btesiliens, je trouve [ .  ..] que non seulemenr ilz 
sont semblables aux notrcs, sans aucune forme de Religion, ni 
connoissance de Dieu [...] ce qui iiest point-à I'endroir des 
autres Sauvages plus en deça vers la Terre Neuve. du moins avec 
telle rigueur (357). 

Cerre confrontation comprend aussi des traits culturels forr particu- 

liers tels que  les danses er les chants riruels. Lescarbor rranscrir, en  

effet, les mouvements de danse d'une cérémonie religieuse souriquoise 

er les notes d u  chant qui i'accompagne. Ensuite il compare ce chant à 
celui des «sabatsn brésiliens clécrits par Léry, donr il rapporre la rrans- 

criprion musicale et remarque: des analogies frappanres (p. 361). 
Le wmparatisme ethnographique (trous azimuts,> de Lescarbot se 

révèle d'un grand intérêt, quelle que soit la pertinence des diff' erentes 

confrontations. Tout d'abord il aboutit au relativisme des valeurs et à 
l'éloge de la diversité culrurelle (cette attitude rappelle évidement I'ou- 

verture d'esprit de  Montaigne); en outre il fait émerger de ce réseau de 

correspondances présumées, la conviction que, malgré les déclarations 

préfacielles sur I'aincivilitéi> attribuée aux Amérindiens, ces nations 

possèdent des cultures spécifiques dignes d'être comparées, parfois 

avantageusement, avec les cultures occidentales contemporaines e t  

aussi avec celles de la prestigieuse époque classique qui ne jouir chez 

Lescarbot d'aucune hégémonie. 

Lescarbor abandonne dans ces pages l'image topique de  I'Amérin- 

dien sauvage, c'est-à-dire homme à l'«état de  narureii, sans histoire n i  

organisation sociale, qui avaii cours dans la littérature de l'époque. Sa 

démarche comparatiste lui permet de différencier les uns par rapport 

aux autres ces peuples encore mal connus et de  les insérer à part entière 
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dans le concexte de la civilisation mondiale, attribuant à chacun une 
place plus ou moins importante: les Brésiliens, par exemple, sont jugés 
plus pcimicifs que les Souriquois er les Armouchiquois'. Ils les incègre 
donc dans I'hiscoire pour analyser leurs cultuces parmi d'autres. Le fait 
que celles-ci n'apparciennenc pas au monde chrétien ne les situe pas a 
priori, d'un point de vue ethnologique, à un niveau inférieur, comme 
pensait Jacques Cartier qui, lors de ses premières rencontres à Terre- 
Neuve, qualifie les peuples avec lesquels il entre en contact de «gens 
effarables et sauvaigesb». 

La triple confrontation des Amérindiens nord-américains avec les 
populations de l'Amérique centrale et méridionale d'une part, avec les 
Européens de l'époque d'autre part, et enfin avec les peuples de l'An- 
tiquité, porte Lescarbot à articuler son jugement sur les traits culturels 
perçus chez les premiers. Cette articulation est, Lien encendu, le fruit 
d'une position idéologique et fonctionnelle: l'ethnologie est ici au ser- 
vice d'une praxis, d'un projet colonial qui la motive et révèle, en 
même temps, certains traits caraccéristiques de I'acritude culturelle de 
son auteur. Ainsi, la comparaison des nations canadiennes avec les Tu- 
pinamba, les Péruviens, les Virginiens et les Floridiens se solde, la 
plupart du  temps, à l'avantage des premiers pour renforcer sa thèse de 
la fondation d'une Nouvelle-France dans les territoires américains de 
la côte atlantique nord, là où les conditions climatiques et l'accueil 
des autochtones devraient être plus favorables pour ses compatriotes. 
La guerre qui éclatera, quelques années plus tard, encre les Français et 
les Iroquois, montrera le caractère hasardeux de cette pseudo-analyse 
prospective qui s'apparente à un mythe 

En outre, la confrontation avec l'occident révèle une autre problé- 
matique, sous-jacente à ce discours ethnologique, et oriente le sens de 
l'analyse. Je fais allusion, d'une part, à la revendication d'une supré- 
matie de la culture gauloise face à celle des Romains et, d'autre part, au 

' «Ils sonr plus humains que les Brésiliens, éranr qu'ils ne niaiigenr painr leurs sembla- 
blesr (p. 449). En mOme remps. I'aiirhropopliagie tupiuamba esr IierGue dans sa significarian 
rituelle (xc'err une iiianière de sacrifice eurre les peuples qui ont quelque forme de 
Reli&iann, p. 448), donc il rrouxv des exemples danr les civilisarians aneienncs de I'Orridenr. 

Jacques Carrier, Rehrioni, édirian cririque par Mirhcl Bidiaux (1986), p. 101. 
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sentiment d'une civilisation européenne, moderne et française - en 
particulier - travaillée, malgté ses exploits, par une crise profonde 
dont il envisage la résolution à travers la projection d'une France régé- 
nérée sur un territoire semi-vierge: la ((conférences - pour utiliser un 
terme cher à Lescarbot - des us et coutumes des peuples vivant sous 
une même latitude sur les deux rives de l'Atlantique, se fait donc im- 
plicitement porteuse de significations multiples. Le réseau de corres- 
pondances qu'il essaie de mettre au jour entre les civilisations les plus 
disparates vise à expliciter les tendances fondamentales communes à 
certaines cultures, passées OII présentes, appartenant à une aire géo- 
graphique sitube approximativement entre les mêmes parallèles, d'un 
côté ou de l'autre de l'Atlantique. Ainsi, les sauvages canadiens se trou- 
vent souvent rapproches des anciens Gaulois dans une même apprécia- 
tion favorable: parlant, par e:cemple, positivement des usages guerriers 
souriquois, Lescarbot ajoute qu'ils sont .à la façon des Anciens Gaul- 
lois qui passèrent en la Grèce souz le Capitaine Brennus)) (p. 448), ou 
encore, pour justifier l'usage de scalper les prisonniers, i'auteur com- 
mente: «nos anciens Gaullois ne faisoient pas moins de troph6es que 
nos Sauvages des têtes de leurs ennemis), (p. 449), et enfin, prisant les 
vertus sociales des Amérindiens, il remarque qu'ils «ont cette charité 
mutuelle, laquelle a été ravie d'entre nous [. . .] ilz ont aussi l'hospita- 
lité, propre vertu des anciens Gaulloisv (p. 396). 

Le rapprochement fréquent, sous le même signe euphorique, entre 
les Celtes (dont le Picard Lescarbot s'est souvent consideré un descen- 
dant au point de signer parfois *Le franc Gaulois))) et les Amérin- 
diens de la côte nord-orientale. se superpose à d'autres rapproche- 
ments qui présentent des significations différentes. Je pense, dans une 
perspective nord-sud, au rapprochement entre les Gaulois et les Ro- 
mains, ou bien à celui qu'il etablit entre Français et Espagnols (ces 
derniers sont l'object constant de critiques féroces). Dans les deux cas, 
ce sont toujours les peuples vivant plus au nord qui apparaissent su- 
périeurs. En parlant par exemple de l'usage de l'écriture, ignorée par 
les Souriquois et les Armouchiquois mais aussi par bien des 
européens d'autrefois, il précise: 
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quant à noz Gaullois il n'eii était pas ainsi d'eux. Car dès les 
vieux siècles de l'âge d'or ils avaient l'usage des lettres, même 
avant les Grew et les Latins (n'eii déplaise à ces beaux Docteurs 
qui les appellerit barbares) [. . .] au coritraire les Grecs ont us& des 
Lettres Gaulloises (p. 370). 

Ce  clivage géographique par les r<climatsn, d'inspiration bodinienne7, 
trouve ainsi des confirmations historiques qui donneraient l'avantage 

aux peuples septentrionaux. Dans ce cas, le moule qui informe 
ment son discours n'appartient pas à la pensée rhétorique, car sa démar- 
che n'obéit pas à cette exigence. Rédigeant ce que i'on peut qualifier de 
traité, il a 3. l'esprit un autre traité qui représente le discours autorisé en 
la matière: celui de Bodin dans sa Républigue. Si Lescarbot ne se limite 

pas à adapter les théories de Bodin à une réalité nouvelle, sa lecture d'un 
texte, une fois enwre, vient modeler ses considérations sur les Amérin- 
diens. 

La grille qui  se dégage de I'entrelacemenc des confrontations 
ethnographiques de Lescarbot établir en effet une homologie dénotée 
positivement entre Canadiens, Français et anciens Gaulois («qui sont 
en même parallèle et degréx), alors que Brésiliens, Espagnols, Grecs et 

Romains, situés dans une zone orbiculaire plus au suda, font l'objet de  
considérations plus négatives. Dans ce cadre géo-historique intercon- 
tinental que Frank Lestringant a déjà bien étudié, se place une con- 
frontation ultérieure, entre les mceurs des Français contemporains 
d'Henri IV et celles des sauvages canadiens, qui appartiennent à la 
même nzone climatique),. Cette comparaison se révèle presque tou- 
jours à l'avantage des derniers, dont  le mode de vie paraît Lescarbot 
meilleur, sur le plan moral autant que sur les plans physique e t  social, 
que celui de son pays d'origine: .<Tous Sauvages vivent généralement 
ec par tout en communauté: la vie la plus parfaite et plus digne de  

'Voir Jean Rodin, De b Ripr<b/iqi~e, livrsV, C r  aussi I'arricle ile E I.esrriugmr, xEuropr cr 
rhéorie cies cliniarr dans la sscondc rnoirié du xvi. sièclen, Actr di< rolloyur rirr Ln mnicioicc 
euro k n r r  RU ~ ~ . ' r r n z <  wr ri>clc. (1982). p. 206-226. 

'En ~>xlanr,  par exeniple, dc I'édiicarion dei eiiF~nrs cliez 1cs Amériridieiis, il alirrrve: ,<On 
leur fair tan de les appelrr barbares, veu qiis les anciens Romains I'éroiïnr beaucoup plus [...] 
ib  aimenr leurs enfanrs pliir qu'on rie fair pardepi, (Hiisirc dc /~iNui,ve&-fidnce. p. 351). 



l'homme [...], vie de  l'antique siècle d'or. (p. 396) En somme, ailz 

sont vrayment Nobles, n'ayans aucune action qui ne soit généreuse» 
(p. 426). Toute idée reçue sui les qualités ou  sur les défauts des 
.sauvages» doit donc être mise sur le compte de  la particularité d u  
point de  vue car .si nous les appellons sots ilz en disent autant de  

nous, et paraventure à meilleure raison» (p. 442). 

Si transfert il y a, celui-ci devrait donc se faire plutôt dans la ditec- 
tion Amérindiens-Français, puisque a heureuxx sont N noz peuples Sau- 
vages», car silz sont sans amhirion, vaine gloire, envie, avarice e t  n'ont 
soin de ces pompes que nous venons de représenter. (p. 386); « o n  

pourrait penser que la nudité de ces peuples les rendroit plus paillards, 
mais c'est au contraire [...] :lussi puis dire pour noz Sauvages que je 
n'y ay jamais veu un geste, oii regard impudique, et ose affirmer qu'ilz 

sont beaucoup moins sujets à ce vice que pa rdeça~  (p. 390). Cette 

remarque rejoint une considiration analogue de lean de  Léry à propos 
des Tupinamba. Et enfin <<1;1 corruption n'est pas entre eux [...] ilz 

n'ont point de  procès bourreaux de noz vies)). Ses concitoyens, au con- 
traire, ne connaissent plus les lois de l'hospitalité, de i'honnêteté, de la 

pudeur, de la concorde sociaie: tout cela est ((chose qui fait honte à la 

France,) (p. 405). Partant, le contact entre les deux civilisations risque, 
selon Lescarbot (comme le craignait déjà Montaigne mais de  façon 

plus générale) de corrompre le mode de vie des habitants de cette côte 
heureuse d u  Flouveau Monde. Les premiers effets néga- 

tifs semblent déjà se manifester dans certains cas: 

noz Souriquois [...] labouroient la terre, mais depuis que les 
François leur portent des chaudrons, des &es, pois, biscuits et 
autres mangeailles, ilz sont devenus paresseux, et n'ont plus tenu 
conte de ces exercices. Mais quant aux Armouchiquois qui n'ont 
encore aucun commerce avec nous, et ceux qui sont plus éloi- 
gnes, ilz cultivent la terre, l'engraissent comme nous, ilz ont leurs 
familles disrinctes et leurs parterres alentour (p. 396). 

A u  fil des citations, apparaît donc la trame d'un discours fragmen- 

té qui révèle la vraie portée idéologique de cette Histoire de la Nou- 
velle-France, au-deli des préoccupations rituelles touchant la con- 
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version et l'acculturation, manifestées dans la préface, et des intérêts 

ethnographiques de son auteur. 

Dans son ouvrage, Lescarbor  élabore ilne fiction productrice d'un 

objet avant tout conceptueIr' ainsi que l'a écrit Frank Lestringant'. 

L'ethnographie comparée est mise au service d'une idée et d'un projet 

colonial: pour fonder un nouvel espace social. économique et politique 

franco-amérindien dans les territoires nouvellement explorés, il fallait, 

après tant de déveines au Brésil, en Floride, à Maranhao, en légitimer 

la localisation et les caractéristiques anthropologiques et climatiques. 

11 s'agissait, en somme, de créer une Nouvelle-France permanente, qui 

répondrait à des exigences de géopolitique et. en même temps. à l'ap- 

pel d'un mythe régénérateur. Lescarbot rêvait, en effet, de ressourcer 

la vieille civilisation française, <<où la corruption tint un grand em- 

pire» (p. 440), une civilisation fatiguée et décomposée par les guerres 

civiles et par les mœurs relâchées, grâce à un contact pacifique avec les 

populations autochtones donr il appréciait l n  plupart des qualités hu- 

maines. Les deux ethnies auraient dû, selon Iiii, <<fornier habitations>), 

collaborer à l'exploitation agricole des territoires canadiens et, en même 

temps, fonder une Nouvelle-France oii il serair possible de ((ramener 

le siècle d'or» (p. 440), grâce à une intégration et une adhésion com- 

mune aux préceptes d'un christianisme épuré de type évangélique. En 

parlant des protestants anglais de Virginie l'auteur écrit, par exemple: 

«ilz sont à priser, s'ilz montrent à ces pauvres ignorans le chemin du 

salut par la vraye et non fardée doctrine é~angéli~iie*'".  La fiction 

prospective de Lescarbor semble donc se fonder sur la possibilité de  

créer en douceur un syncrétisme culturel et iin renouveau spirituel à 
travers l'exemple de comportements honnêtes (.faire tout ce que la 

piété recquiertn, La Conu~rsion, p. 78)  pliitôr que par des enseigne- 

ments abstraits et un contrôle vétilleux des consciences dont il accuse 

les jésuites. 
La présentation des Amérindiens canadiens qui ressort de cette 

analyse est donc loin d'être univoque et de constituer le simpIe résultat 
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d'une enquête ethnographique. L'image rraditionnelle er simpliste du 
sauvage auquel il faut apporter une culture supérieure et qu'on est ap- 
pelé à convertir la religion qui se veut universelle - image qui fait 
encore partie du discours pri5faciel du VI' livre, ainsi que de la 
du poème sur La Defaite des Sauvages Armouchiquois" - fait place,. à 
l'intérieur du livre VI à une représentation plus complexe. Une certaine 
prudence s'impose donc on analyse les concepts, les traits ethno- 
graphiques, les mythes anthropologiques ou les hypothèses de trans- 
ferts franco-amérindiens dans les textes de Lescarbot, car les diverses 
contraintes discursives des niodèles qu'il utilise, tout comme son ob- 
servation sur le terrain, marquent son propos. 

" Man étude uTradirion classiqur er exorisme erhnographique dans La D+its der Sau- 
vage~ Amouchiquoir de M .  1.escarborn (Eumpean Imagsx of th* Americri, and the Clax.iiral 
Tradition, (1999) confirme ce quc je souti.ns dans ccs pages. 



Un modèle utopique de 1' Noiivelle-France 

le «sauvage » dans le Traicté de l'vco~loinie politique 
de Montchrestien 

Il n,> ii rien de borbnrr r.; :ir jiii,i*;.r~ r.,; cette nlirion [de 
IAniériqt,e/ iinori Tir i k i r i r i  (5~rrIi; borbni-ie ce yiii 
riértpni de ion iriilgr [ .  1 .  li rriiih/e gire >><,us rjflriow 

iirzrri mir', de in iiénn' r.: k k;  miion gi<e léxtnij~ie e i  

iii4t dei opiiiio~ii et  II<L?~,~E! r i i t p i l i i  oOi( J I O X ~  son;t~iii>i 

(Mi in ia ignc)  

Aux origines de l'anthropologie et du coloninlisme fioncois 

L'expérience de la différence et la confroiitation avec les no~ivelles 
cultures des pop~ilations américaines que les Européens de la Renais- 
sance découvrirent' au cours de leurs expéditions transcontinentales 
sont parmi les thèmes les plus intéressants rt les plus originaux de la 
réflexion anthropologique à ses débuts. Ccrte confrontation essentiel- 
lement conflict~ielle ouvrit le monde occidenral à la découverte de 

' Cela iic içur  pas d i r r  qiir Irr F.iiropCriis i i i r i r  ire: privi' i aiiliaravanr de cour contscr avcc 
Irs popi i lar ions i b a r b a r r r ~  rr cIi<ilr n'aieiir p t ~  5s h i w  dkr I ' ipoq i ie  précédenre une image du 
,<raiivapeii. <:r,rnme t. U d i i i a ~  le ralipelle. i . i i i  Mnyii ,&y Ics idiiv3g.x exisrmt, mais i ls iic 
sonr pas CUI prol i lènic puur  l a  culcure, la rcliginri. Id  c i v i l i s~ r i< i i i  ds I 'Occideiir, 11s rie metrei i r  
pas cn crirc ccs véiiCralilrs r idi t&,,  1Lo .Sc~iftrr.i~ftii:înitri~:;. . . .  of. <.ir., 1). 155). Cerre prisc dc 
cunrcicnce diKCrenre esr l i i c  i uu  i l i a n ~ c m i ~ i i r  profond dans Is viviun du incinde uccidenrd. 
Au h.luycu &c. I'Eurupc, SC rccuiiiiairi.iiir daiii I ' u i i i r i  rcligiciirc dc l a  clirérieiiré, diir cm-  
ployer ioi is  se7 etliira po i i r  éviter dc t l iml ic r  >oui 1.1 d<imiii.irioii coiiic~aaiunnelle er Ii i>liriqiic 
d'aiirrcs peuplel, les A h e s  er les Mciiigals siirriiiir. .&\,<.cc I'. i l ipiri i iuri dii c. ip in l ismt  mercaii- 
r i lc cc In furrnat iun d o  t t a o  iiaric>iiaux. cllc Ipir se l.iriccr d.ins I ' i venr i l ic  erl>nnsioniiisre po l i -  
i iquc c t  Çcunomiqiic, qiii la m i t  cn pr i ic i icc .  i rralrrr  i ir i  rq ipoct  iinuvc.i,l. de ~ ie i ip lcs  appar- 
i rnar i i  3 d'aui icr cunrincnrs: sur ccrrr. quchti<iii, voir R H .  l iu i icy,  /(r/&i<iri orid i/>r R2ie of 
C?pit,diswi (1!1261; J .  Rurncin. Lli < ~ . i < i ~ ,  iiiti ALI? (CL id icnnr . .  1969): k.. i:.iriii, .Lc c i v i l r i  
crrrai,uri>pi~i, (in panicolarc I 'Orici i rc c I 'Aiiicrica! ncl1.i ciilcura modcrnïn,  p. 25-49, 



l'altérité, provoquant la mise en relation de deux espaces et de deux 
réalités ethnographiques. C'est précisément à cette expérience que se 
rattachent le long débat sur la nature des Amérindiens et le mythe du  
«bon sauvage*. Une abondarite littérature, dont les échos se prolon- 
geront jusqu'au débur de l'époque romantique, naquit de ce mythe, 
grâce auquel se développa également une sensibilité nouvelle à l'égard 
de mondes lointains investis cl'une dimension symbolique positive. Le 
terme exotisme est celui que i'on emploie ordinairement pour désigner 
cette sensibilité. La pensée occidentale, conditionnée par une sorte de 
«complexe de supériorité)>, nt: réagit pas de façon univoque à l'impact 
de réalités socio-culturelles rotalement différentes des réalités euro- 
péennes et caractérisées par dits modèles de comportement qui lui ap- 
parurent tour à tour incompréhensibles, absurdes, animalesques ou 
dignes d'une admirarion nost:ilgique. 

On  vit se répandre dans la culture européenne un enthousiasme 
littéraire croissant pour I'eétat de nature*, idéalisé à partir de l'équa- 
tion présuinée: nature = perfection. Dans ce conrexte prit naissance le 
mythe du ubon sauvage» qui ,!aisait de l'indigène américain un modèle 
d'humanité naive, proposé comme alternative à une humanité qui 
était le produit des contrainte:; et des corruptions de la vie civilisée. Né 
dans la culture grecque mais repris à la Renaissance par les œuvres de 
Verrazano, Pietro Martire d'Anghiera et Las Casas, ce mythe2, après 
avoir connu en France des formularions moins précises mais déjà élo- 

'voir, par exemple: <irace I...] la piur belle er la plus policée [...] leurs yeux sont noirs rr 
vifs er leur douce er notile, ressemblant beaucoup i celle der Anriques [...]. 
Leurs femmes anr la même beruré et Ir même élégance. Très gracieuses, elles ont l'ext6rieur 
séduisanr er I'aspecr agré~ble. Leurs nianières er leur réserve sonr, coinme cha murer les 
femmes, celles qu'inspire la narure Ihuniaincr (Giouanrii et Girolnmo Verrnuirio nnvigntcun de 
Frnnpir IV (1982), p. 30). Cer ext>lorsreur Harrntin, au service de Francois Irr. le premier à 
découvrir en 1524 les câres entre la Floride er le Nouveau-Rrunswick, a laissé dc son voyage 
une desrriprion précise er él6ganre. d'une grande rensibiliré esthétique. où I'inHucncr des 
rraditions humanisres de la Florence dir la Renaissance esr éiidenre: <Au-delà, la rerre appa- 
(a% kenduc Cr  sensiblemenr plus éiwee que les dunes du rivaçe, avec de très belles campa- 
gnes et des plaines couvertes d'immenses forêts, ranrôr clairsemées, ranrbr denses, dont les 
arbres offrent des nuances si variées, si belles er si délrcr.ibles qu'il est impossible de les 
décrirem (trad. franG., ibid, p. 17). Sa représenrarion de l'Amérique influencée par le i n ~ h e  
consolateur de l'Arcadie légendaire, ne dépend presque pas d'ahjecrifs srricreinenr merian- 
ciles. 
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quentes chez Sagard et Du Tertre, revient dans bien des pages d'autres 

écrivains américanistes de l'époque. En 1703, avec les Dialogues de 

Lahontan, il trouvera à s'exprimer de manière systématique, un demi- 

siècle avant le Discours sur lbrigtrre d~ finégalitéde Rousseau et il abou- 

tira enfin, sous la de Chateaubriand, à l'épopée romantique de 

l'exaltation de l'homme naturel. Mais nous trouvons aussi, dans le 

milieu hispano-portugais (Ortiz, Sepùlveda, Oviedo, Magalhaens, 

Acosta) - plus rarement en France (Thevet) -, de nombreuses des- 

criptions des «sauvages» américains dont le ron est extrêmement néga- 

tif, et où l'on allait parfois jusqu'à considérer ces derniers comme des 

«esclaves par nature», voire des homunculi, des hommes-bêtes. 

Les myrhes opposés du aboni, et du .bestial» «sauvage» doit être 

replacé dans un contexte idéologique proprement européen où les 

<<primitifsa servaient de réactif mental inconscient à toute une série de 

procédés spéculatifs liés à une réalité politique, économique et cultu- 

relle de notre continent. Les images des (<sauvages», ces .Indiens d'Oc- 

cident », de la ~<nouvellen humanité américaine, proposées par les écri- 

vains du  mi' et du  mri' siècles, n'étaient pas le résultat d'un pur souci 

ethnographique et anthropologique; elles répondaient bien plutôt au 

besoin que ces écrivains avaient de réagir, par la médiation de l'écri- 

ture, à des problèmes de leur propre monde livresque, aux questions 

que leur posaient, dramatiquement parfois (comme dans les réflexions 

de Montaigne sur «Les cannibales>,), les événements nationaux qu'ils 

étaient en train de vivre; et elles naissaient aussi, fréquemment, de la 

nécessité plus ou moins consciente de construire un support idéolo- 

gique en mesure de justifier les nombreuses formes de relations qui se 

nouaient entre Européens et indigènes. Autrement dit, ces repré- 

sentations du  <<sauvage>, servaient à légitimer les différents types de  

colonisation et d'évangélisation qui caractérisèrent l'expansionnisme 

du vieux continent au temps de la Réforme et de la Contre-Réforme. 

Ainsi, on comprend bien le rapport étroit qui s'établit entre les des- 

criptions négatives qui prolifirent dans la lirtérature de voyages, et la 

premiere phase de conquête et d'esclavage de la colonisation hispano- 

portugaise des Amériques. Phase d'agression militaire et d'exploita- 
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tion brutale des populations iridigènes dans les mines et dans les plan- 
tations, qui alla même jusqu'à provoquer des formes dramatiques 
d'ethnocide. 

Dans une ample étude sur ce sujet, Giuliano Gliozzi fait justement 
remarquer qu'<(à la nécessité de ruiner l'autonomie économique de 
l'Amérique, pour pouvoir l'adapter aux exigences de l'exploitation 
européenne, répond, sur le plan idéologique, la nécessité de détruire 
ou de méconnaître sa physionomie culturelle autonome)) (La Scoperta 
dei selvagg', 1971, p. 3). Ce q ~ i i  revient à dire que, pour justifier idéo- 
logiquement une semblable exploitation, il était en même temps indis- 
pensable de donner .une repriisentation de l'indigène qui mette forte- 
ment en relief sa nature dégénCrée et pécheresse, afin de présenter l'es- 
clavage comme un instrument de punition nécessaire et mérité* (ibid., 

p. 5). 
Ce type de rapport fondé sur la violence et l'abus de pouvoir, justi- 

fié au début par de grands tl-iéologiens catholiques (par exemple, le 
père Domingo de Betanzos r:n 1528 devant le Conseil des Indes), 
évolua peu à peu au cours du :wr siècle vers de nouvelles formes rela- 
tivement moins brutales de relations entre indigènes et colonisateurs: 
on pensera, par exemple, aux ,?ncomiendar, où  le rapport était de type 
féodal, puis aux reducciones, dirigées par les jésuites, où les populations 
indigènes étaient «éduquées)) :au travail et en même temps initiées au 
catholicisme, dans le cadre rigide d'une structure socio-politique 
théocratique. Cette évolution &ait partiellement due au contrôle plus 
grand que la couronne espagnole parvenait désormais à exercer sur ses 
colonies et à sa politique m'odérée. À l'image des Américains re- 
présentés comme des animaux s'opposa puis se substitua celle qui 
montrait les indigènes comme des hommes simples et doux, <<de gen- 
tilles brebis*, selon la définition de Las Casas, des hommes destinés à 
recevoir de plein gré les lumières d'une civilisation supérieure. Les at- 
titudes répressives firent place donc à l'initiation religieuse. et à I'utili- 
sation de main-d'œuvre, indif;ène, justifiée de façon spécieuse par la 
valeur pédagogique attribuée à l'apprentissage d'une activité productive 
régulière. 
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D e  l'économie de rapine des premiers conquistadorer, on passait 

ainsi à une économie fondée sur un recours massif à la main-d'œuvre 

locale, employée X des travaux plus o u  moins forcés. Mais en dépit de 

cette évolution de  la colonisation espagnole, le rapport entre Euro- 

péens et  Américains restait lié à des formes d'exploitation des indi- 

gènes, auxquelles o n  apportait la caution de  pseudo-justifications 

théologico-pédagogiques tendant à les légitimer. Montesquieu le 

comprendra bien, qui écrira, de son point de vue strictement laïque et 

mercantile: 

Les Espagnols regardèrent d'abord les terres decouvertes comme 
des objets de conquête: des peuples plus raffinés qu'eux trouvèrent 
qu'elles étoient des objets de cornnierce. et c'est là-dessus avec tant 
de sagesse, qu'ils ont donné i'empire à des compagnies de négo- 
cians, qui, gouvernant ces Etars éloignés uniquement pour le né- 
goce, ont fait une grande puissance accessoire sans embarrasser 
I'Erat principal (L'fipritdes loir, vol. I I ,  p. 125). 

Les Anglais, les Hollandais et les Français, qui  s'étaient lancés dans 

les conquêtes coloniales d'outre-Atlantique après les conquistadores, 

appartenaient à des nations o ù  le commerce et l'industrie s'étaient 

suffisamment développés pour qu'y apparaissent les premières formes 

d'une économie capitaliste. Pressentant l'importance d'ouvrir de nou- 

veaux marchés, ils comprirent l'avantage de  nouer des alliances et  

d'instaurer de bons tapports de cohabitation avec les indigènes améri- 

cains, pour faciliter les telations commerciales et l'établissement des 

communautés européennes, sans devoir se livrer à l'extermination 

systématique des autochtones. Une nouvelle mentalité laïque et  mer- 

cantile se frayait un chemin et <<la revendication de la liberté de l'in- 

digène américain devenait le corollaire de l'affirmation du libre com- 

merce* (G. Gliozzi, Ln rroperta dei selvnggi, op. rit., p. 8) .  Aussi le 

débat anthropologique sur l'origine du <<sauvage* ne s'est-il pas déve- 

loppé de  la même manière que dans la culture hispano-portugaise. 

Cette nouvelle façon de  concevoir les rappotts avec le Nouveau 

Monde, et donc de juger ses habirants. se manifesta, d'une façon par- 



ticulièrement sensible, à partir du  début du x\;iiC siècle. C'est dans ce 
contexte historique qu'on doit lire les pages du Traicté de l'œconomie 
politique (Rouen, J .  Osmont, 1615), de Montchrestien, consacrées à 
la description des asauvagesii de 12 Nouvelle-France ainsi qu'au type 
de relations que la France aurait pu établir utilement avec eux. 

Laproto-hiftoire de lknthropo!ogie économique: le «bon rauuager, parte- 
naire commercial 

Jusqu'ici, les commentateurs ne se sont pas attardés sur l'intérêt de 
Montchrestien poiir les populations indigènes de l'Amérique du  
Nord. Les historiens des idées et des représentations collectives, com- 
me Chinard et Arkinson, ou, plus près de nous, comme Métraux, 
Garin, Landucci ou Leclerc, tout en fournissant une vaste documen- 
tation sur le mythe du <<bon sauvage. dans la culture européenne et 
sur la naissance de l'ethnologie. ont négligé les pages américanistes du 
Traicte'.de l 'œcon~rniepolitiqu~~ Cela ne surprend guère, puisque le vo- 
lumineux ouvrage de Monrchrestien parle des <<sauvages* américains 
d'une manière occasionnelle. dans quelques pages seulement, à I'in- 
térieiir d'un discours plus ample et de caractère socio-économique, 
centré sur la situation de la France métropolitaine; en outre, le Traicté 
a connu une seule réédition moderne, incomplète et déjà vieille de 
plus d'un siècle3. 

Mais si Montchrestien s'cmccupe marginalement d u  problème exa- 
miné ici, cela ne signifie pas que ses réflexions soient elles-mêmes mar- 
ginales ou insignifiantes par rapport au débat ciilturel de l'époque. Sa 
réflexion sur les «sauvages» est le fruir de ses théories économiques et 
c'est à travers elles qu'on doii: lire ce rhème si l'on veut en saisir route 
l'originalité et, éventuellemerit, les limites. L'écrivain pensait que I'ou- 
verture de noiiveaux débouc.hés commerciaiix poiir les produits des 
manufactures nationales, ainsi que l'établissement d'unités productives 

Ces pages ont été écritcs avaiir que Francais Rillacois iiérabliase une édition critique 
publiLLe parler Edicianr Drozcn 1999. 
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de colons français outre-Atlantique, pouvait petmettre de lutter contre 

la crise conjoncturelle et structurale que traversait la France pendant la 

régence de Marie de Médicis. Crise économique et crise sociale qui 

avaient provoqué la convocation des États Généraux de 1614, à I'occa- 

sion de laquelle fut précisément écrit le Sraicté. 

Dédié à la régente et au jeune Louis XIII, ce livre n'est pas vrai- 

ment une œuvre tout à fait théorique. En dépit de son titre, l'auteur 

l'a conçu comme un manuel pratique, destiné à l'instruction 

du prince ainsi qu'à l'orientation des travaux des Etats Généraux de 

1614. Le Traitécontient, en effet, des réflexions sur les règles du bon 

gouvernement, souligne que l'économie est un élément essentiel de 

<<la science royale de gouverner» et propose donc des remèdes aux di&- 

cultés du moment à l'intérieur d'une perspective idéologique et éthique 

qui se fonde sur la valeur positive du  travail et de la quête du  profit. 

Montchrestien recourt à la riche expérience de commerçant et d'en- 

trepreneur qu'il avait accumulée pendant les dix années précédentes. 

Son ouvrage s'enracine à la croisée d'une expérience humaine, liée à 

une conjoncture historique et économique particulière, et d'une vi- 

sion nationaliste et xénophobe des problèmes économiques. À l'instar 

de Colbert plus tard, Montchrestien conçoit le commerce comme ilne 

guerre économique. 11 veut donc convaincre les souverains et les res- 

ponsables politiques de la nation d'apporter à l'appareil de produc- 

rion, à la législation fiscale et aux systèmes de commercialisation fran- 

çais, des transformations structurelles qui permettront à la France 

d'exercer sa suprématie économique sur toutes les autres nations euro- 

péennes. 

II faut lire les réflexions anthropologiques de Montchrestien sur les 

<<sauvages. du Nouveau Monde en les rattachant à cette perspective, 

pour comprendre, dans leur portée idéologique, les descriptions de 

ces territoires lointains. J'ajoute enfin, er ce sera ma dernière observa- 

tion préliminaire, que les <<sauvagesr er la Nouvelle-France sont dé- 

crits à partir de sources livresques, et non pas grâce à l'expérience di- 

recte de l'écrivain, alors qu'il n'en va pas de même pour certains 

aspects de la vie sociale anglaise ou hollandaise, que l'auteur décrit en 
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se fondant sur son expériencc personnelle pour avoir séjourné et tra- 
vaillé en Angleterre et en Hollande. Il nous faudra donc, au moment 
opportun, tenter de découvrir de quels textes Montchrestien peut 
s'être inspiré et pourquoi il les a choisis; mais, si l'on veut procéder 
par ordre, il faut voir d'abord comment l'écrivain en vient à parler des 
«sauvages» de l'Amérique du Nord. 

Dans le troisième livre dii Trdicté, consacré aux aspects commer- 
ciaux de la navigation, Montchrestien fait une longue digression 
historique sur les aventures maritimes françaises malheureuses qui 
((furent destourbées, en partie par le peu d'industrie et par la mau- 
vaise conduite des entrepreni:urs, en partie par la négligence de ceux 
qui les mettoient en besogne, en partie par nos dissentions civillesn 
(p. 213). L'écrivain n o r m a n ~  manifeste la conscience du rôle capital 
que peut jouer la mer pour son pays ec se rattache ainsi à tout un cou- 
rant idéologique calviniste qui, depuis une crentaine d'années, s'insur- 
geait contre le monopole ibérique des Océans et prônait la liberté des 
mers (Chauveton, La Popelinière, Grotius). Théorie qui, une quin- 
zaine d'années plus tard, sera reprise à son compte par le catholique 
Pierre Bergeron dans son %;téde /a navigation (1623). 

Après cette digression, il exhorte la royauté à se lancer encore une 
fois, avec un esprit nouveau et une organisacion meilleure, dans les 
expéditions transocéaniques qui lui permettront de découvrir de nou- 
veaux territoires et d'en preridre possession, car il semble convaincu 
que désormais la Méditerraliée est sortie de la grande histoire. Les 
avantages de telles entreprises seraient multiples. Les Espagnols 
l'avaient bien compris les premiers, en nettoyant «leur pays de ceux 
qui avoient trop de vif argent en la tète, de pointes au cœur, de four- 
mis aux mains)): 

rien n'a tant empesché dans l'Espagne les seditions civilles que ce 
grand divercissement que les Roys y peuvent faire par le moyen 
des Indes [.. .] où ils envoyent le sang trop chaud, retenant tous- 
jours le plus temperé aupri:s du cœur (p. 23). 

Dans cette perspective, la France peut aussi considérer la colonisa- 
tion de terres lointaines cornme un remède efficace pour éviter les 



guerres civiles. Mais cet objectif demeure secondaire, car, pour Mont- 

chrestien, le problème n'est pas tant de créer des colonies pénales ou de 

se débartasser des marginaux dangereux qui pourraient menacer I'or- 

dre national (même si la stabilité politique est à son avis une condirion 

indispensable pour un commerce mais plutôt de favoriser la 

naissance d'une Nouvelle-France outre-Atlantique. O n  devra recrurer 

les colons du  Nouveau Monde siirtout parmi les «hommes chargés de 

grandes familles [...], de mœurs innocentes et louables», et pas seule- 

ment parmi les mutins, larrorrs,fBirréans, scélérats et crirwineh (p. 255), 

car si les marchands François eussent esté secondez de son [de 
Henry le Grand] aurhorité et de ses moyens, vainement dissipez 
[...] on ne sçauroit imaginer de combien se fust accreue la force 
de I'Estat, la richesse du peuple augment&, et son industrie 
quand et quand aux Navigations loingtaines desquelles procèdent 
les grands profits du commerce (p. 247). 

Mais ce sont surtout les arguments d'ordre commercial que Mont- 

chrestien expose le plus longuement er qui constituent le noyau de son 

projet de politique coloniale. En proposant un autre type de colonisa- 

tion que celle des possessions hispano-portugaises, il ne peut que se 

fonder sur une image différente des indigènes américains. L'écrivain 

français ne considère pas les territoires d'outre-Atlantique comme des 

domaines conquis à surveiller militairement, en prévision de probables 

soulèvements des populations autochtones; ils ne les envisage pas non 

plus comme de simples réservoirs de richesses à exploiter par tous les 

moyens au seul bknéfice de la France. II considère plutôt le Canada et 

la Floride comme des régions où l'on peut pacifiquement eplanter et 

provigner de nouvelles Frances)) (p. 254) et dont on restera maîtres, 

non pas avec le secours des garnisons armées, mais grâce à de a belles 

peuplades* de vaillants artisans et agriculteurs qui fourniront des pro- 

duits pour l'activité de commerçants internationaux entreprenants.' 

Voyant l'Amérique comme une région méditerranéenne (il reprend 

d'une certaine manière le topos gréco-latin de l'Éden), il souhaite pou- 

voir y admirer bientôt, comme dans son pays, des campagnes fertiles, 

avec leurs vignes, leurs oliviers, leurs rizières ou leurs vergers, selon la 
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nature du terrain et du climat; déjà, il voit fleurir un commerce né 

d'échanges intenses de marchandises et du labeur des Frangais s'acti- 

vant de part et d'autre de I'PLtlantique. Dans son enthousiasme, il s'at- 

tarde à de longues énumérations de produits exotiques et nationaux 

qui pourraient être utilemerit échangés en vue de marchés beaucoup 

plus vastes, perspective symptomatique d'un processus d'élargissement 

du mode de production capitaliste à l'échelle mondiale. Pareil projet 

ne peut se réaliser qu'à l'intérieur d'un cadre institutionnel qui élargirait 

le royaume et relancerait la France comme puissance mondiale, après 

la période où elle avait dû se replier sur elle-même à cause des « dissen- 

tions civilles ,i. 

Mais les motivations socio-économiques sur lesquelles se fondait 

ce projet colonialiste ne poiivaient pas encore avoir une valeur auto- 

nome et suffisante, ni justifier à elles seules des aventures aussi ris- 

quées. II est certain que le facteur économique était en train de pren- 

dre une importance de plus en plus grande, à une époque qui voyait 

la bourgeoisie mercantile européenne jeter les bases d'une organisa- 

tion capitaliste de la production et de la consommation des biens, tan- 

dis qu'elle élaborait parallèlement, à son avantage, une éthique laïque 

fondée sur la dignité du travail ainsi que sur une nouvelle conception 

de l'argent et de la richesse. Malgré cela, l'économie ne s'était pas 

encore complètement libérée d'une vision religieuse prosélytique qui 

conditionnait les rapports sociaux et la politique extérieure des na- 

tions chtétiennes à l'égard des extra-européens. C'est pour- 

quoi, aptès avoir exalté les initiatives susceptibles de créer des établis- 

sements français en Amérique du Nord et énuméré les avantages poli- 

tiques et économiques qui en découleraient, Montchrestien se lance 

dans une envolée lyrique célébrant le rôle missionnaire et civilisateur 

providentiel de la France: 

C'est une prophétie véritzible que le son de la parole de Dieu s'é- 
pandra par toute la terre. Elle s'accomplir tous les jours [. . .]. Mais 
bien heureux ceux-là qui en seront les porteurs! Dieu nous a Fait 
non seulement hommes, mais hommes par dessus les hommes, et 
ce qui vaut mieux que tout cela, Chrestiens [...] ne craignons 
point afin de nous en rendre dignes de forcer les ondes et les rem- 



pestes pour aller Faire connoisrre le nom de Dieu, nosrre Créateur, 
à tarit de peuples barbares, privez de toute civilté, qui nous appel- 
lent, qui nous terident les bras, qui sonr prests de s'assujettir à nous 
afin que par saincts enseignemens et par bons exemples nous les 
mettions en la voye de salut. [...] S'il apparient à quelque nation 
du nionde d'y mettre la main [sur ces populatioiis et sur ces teiri- 
toires] ç'esr à la Fransoise, à laquelle est demeurée, coinme en pro- 
pre, la gloire des lettres et des armes, des arts et de la civilté, et 
d'avantage, du vray Christianisme, qiioy que les autres prétendent. 
[. . .] mais comrne Dieu luy mesme promet a ceux qui cherchent 
son Royaume d'y ajouster par dessus le comble de tout bien, il rie 
Faiir point douter qu'outre la bénédiction de Dieu, qui viendrait i 
ce grand et puissant Estat pour des entreprises si pies, si justes et si 
charitables [...] il s'ouvriroir par ce rnoyen, tant icy [en France] 
que là [en Amérique] de gandes et inépuisables sources de richesse 
(P. 266270). 

Cette longue tirade aux accents bibliques insète l'entreprise colo- 
niale dans une perspective religieuse; les avantages matériels qu'elle 
pourra apporter sont considérés comme le corollaire de l'œuvre évan- 
gélisatrice que  les Français devraient accomplir dans le Nouveau 
Monde. 

Cette thèse n'a rien d'original: elle reprend les positions de  quelques 
~<amiricanistes>, espagnols du  siècle comme Las Casas, à cette dif- 
férence pcks que, cette fois, la Providence confierait à la France la mis- 

sion d'apporter la bonne parole. Tout en revendiquant ce rôle pour son 
pays, Montchrestien, qui continue à s'appuyer sur les sentiments anti- 
espagnols traditionnellement diffus dans son pays, veut dénoncer les for- 
mes de colonisation antichrétiennes des «cruels et rudes maîtres,) espa- 
gnols. Le portrait qu'il trace des \<sauvages» obéir donc à une perspective 
ethnographique marqute par une certaine forme de  colonialisme. Avant 
d'en proposer une analyse, laissons encore une fois la parole à l'écrivain, 
pour qiiil nous présente lui-même sa manière de voir les habitants de la 
Nouvelle-France: 

Ne les mesprisez pas comme bestes. Ce sont Barbares et Sauvages 
voirement, mais au  reste assa heiireiisemenr nez, en ce qui dé- 
pend de la nature, et de rriœurs bien propres à recevoir la forme 
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de la vraye vertu. Davantage, ils ont quelque simpathie avec 
nous, ils nous aiment par inclination, autant comme ils abhor- 
rent ces cruels et rudes niaisrres qui les ont traictez non seule- 
ment comme esclaves, mais comme les pires et plus comtenpti- 
bles animaux du monde les appellant tanrost écume de la mer 
tantost race de diables etc. Pour vous faire entendre sommaire- 
ment le naturel, les mœurs et façon de la plus grand'part de ces 
peuples, ils sont assez subtils d'esprit, mais ignorans de nos Arts, 
soir de paix ou de guerre:. Ils ne tiennent la terre appartenir à 
aucun particulier, non plus que la lumière du Soleil mais estre 
commune à tous et partarit ne partagent-ils rien. Ils ne labourent 
et cultivenr qu'autant qu'il est requis pour leur nourriture. Ils don- 
nent fort librement de ce qu'ils ont [. . .] ils sont fort équitables en 
leurs permurations et nos !hagateller sont leurs plus grandes riches- 
ses. Ils sont totalement nez à la liberté et pourtant peu laborieux 
[.. .] ils estiment surtout I;i valeur [. . .]. Bref, s'il estoit possible de 
leur oster ce qu'ils ont de mauvais, et de mettre au lieu ce que 
nous avons de bon, c'est--?-dire, de leur donner nos verrus sans 
meslange de nos vices, ce seroient de braves hommes [. . .] amou- 
reux et admirateurs qu'il!: sont de nos mœurs et façons de faire 
(p. 268-270). 

Ces considérations reprernent des topoi littéraires présents dans les 
publications françaises à la charnière des deux siècles et dans l'œuvre 
antérieure de Las Casas. Mais ceux qui ont  I'habicude de lire les écrits 
ethnographiques de  l'époque percevront aisément que  le texte de 
Montdirestien, sans être particulièrement novateur en  ce qui concerne 
les traits socio-psychologiqu~~s attribués aux indigènes d u  Canada, ré- 
vèle toutefois des qualités propres et mérite une lecture attentive. Pour 
lui, les habitants de la Nouv(d1e-France ne sont pas une race diabolique 
et semi-animale, comme quelques théologiens et juristes espagnols le 
disaient des Indios de I'Amhrique centrale ou  comme Villegagnon et 
T h e v e t  l 'aff irmaient  des  t r ibus  T u p i n a m b a  d u  Brdsil. Pour  
Montchrestien, les Amérindiens sonc sans aucun doute barbares et sau- 
vages, parce qu'ils sont étrangers à la civilisation chrétienne occidentale; 
toutefois, ils o n t  bon  naturel e t  leurs coutumes, différentes des 
européennes, ne leur sont pas opposées. Leur ignorance des manières 
<<civilisées>i ne les empêche pas d'être intelligents, sensibles et ouverts 



aux «vraies>) valeurs représentées par la culture des colonisateiirs venus 

de l'autre côté de l'océan. De plus, ils possèdent un esprit libre qui 
place le courage au-dessus de routes les vertus; ils ne connaissent pas la 

propriéré privée, ils ne travaillent que pour leur subsistance et ils doii- 

nent avec générosité tout ce qu'ils possèdent. 

Les Amérindiens de la côte nord-américaine éprouveraient pour les 

Français symparhie et admiration, tandis qu'ils manifesteraient des 
sentiments d'antipathie et de mépris envers les Espagnols. Ignorant 

l'art de la guerre, c'est-à-dire les technologies militaires les plus avaii- 
cées de l'époque, ils seraienr, en cas de conflit, peu dangereux pour les 

Européens. Bien mieux, ils posséderaient même, ourre une générosité 

naturelle qui les pousse à donner sans se montrer calculateurs, une 
gande  honnêteté qui, dans les rapports commerciaux, les rendrait 

<<fort équitables*, puisqu'en échange de ce qu'ils donnent, ils se con- 

tentenr de recevoir des bagarelles! Enfin, ils souhaiteraient devenir 
chrétiens et s'intégrer à la <i  civilisation,^ occidentale. 

Le choix des traits distinctifs, on le voit, est habilenient orienté de 
manière à insérer l'indigène canadien, harmonieusement et avec profit, 

dans des projets coloniaux que certains secreurs actifs de l'artisanat et 

du  commerce français cherchaient :i développer parmi d'innombrables 
dificultés. 

Le schéma anthropologique et le cadre mental à l'intérieur duquel 

l'auteur du Traicté construit sa propre iiiiage du «sauvage» apparaissent 
de plus en plus étroitement liés à son point de vue mercantiliste. Pour 

éviter toute espèce de dépaysenicnt chez les colonisateurs potentiels, 
Montchrestien suggère les voies. réelles ou présumées, conduisant à de 

nouvelles formes de colonialisme: si les indigènes n'ont pas le sens de 

la propriété privée, cela facilite I'établissemenr sans conflits de colons 
sur les terres du Nouveaii Continent; s'ils ont un csprit libre et in- 
dépendant, il est vain de les utiliser pour des travaux forcés: il vaut 
mieux mettre à profit leur intelligence, leur prodigalité et leur honnê- 

teté naturelle en les prenant pour parrenaires dans les rapports com- 
merciaux. Cette inclination spontanée pour les Français et ce goût 

qu'ils auraient pour les coutumes européennes permettront en outre de 
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dépasser l'économie de subsistance dans laquelle ils vivent: poussés par 

le désir d'imiter les modèles de vie occidentaux, ils s'ouvriront en effet 
à la circulation et à l'échange des biens les plus variés, et les manufac- - 
tures de la mère-patrie ne pourront qu'en tirer de gros avantages. 

Alors que I'idéolo~ie domiliante de son temps concevait encore I'ar- - 
gent comme un bien stérile et, selon la tradition biblique, envisageait 

l'activité productive comme imposée par Dieu en signe de punition, 
Montchrétien, wéhérien avant la lettre, fait de l'esprit d'enrreprise la 

manifestation d'une éthique calviniste, il valorise les activirés manufac- 

turières et commerciales. Le t-avail et la richesse ne sont pas une malé- 
diction, mais une source de bien être: <<l'homme esr né pour vivre en 

continuel exercice et occupa~:ioni) (p. 25); *l'heur des hommes [...] 
consiste principalement en la richesse, er la richesse au travaila (p. 99). 
Reprenant la théorie de Barthelerny de Laffemas, l'économiste protes- 

tant de la génération précédente, Montchrestien présente le travail 
comme l'élément moteur de la société, qui produit, en dernière ana- 

lyse, la civilisation. Cette idee ne sera acceprée que deux siècles plus 
tard, lorsque l'économie classique théorisera la révolution 

industrielle. 

Entre la thèse de la valeur positive du rravail et de la richesse et le 
type d'image du .sauvage. que l'auteur nous propose, il y a évidem- 

ment un rapport de dérivatioii. Voyant les terriroires américains et leurs 

habitants en fonction d'une économie capitaliste, l'auteur s'imagine que 
des transformations socio-culturelles entraîneraient une augmentation 

des activités productives et l'ouverture de nouveaux marchés, en vue 
d'accumuler des profits. Le colonialisme mercantiliste devient ainsi un 

corollaire indispensable du  capitalisme naissant. Promoreur lucide et 

prévoyant de l'un comme de l'autre, Montchrestien manifeste pour 
l'époque une vision moderne et un esprit plus ouvert et dynamique que 
celui qui caractérisa les revendications et la dialectique corporative des 

trois ordres durant les États Généraux de 1614. 
L'image que Montchrestien propose du .sauvage» er le modèle des 

rapports socio-économiques avec le monde américain qu'il avait mis au 
point seront adoptés, dans les années suivantes, par presque toute la 



culrure dominante du xvrie siècle français, comme en témoigneront 
quelques années plus tard non seulement les mémoires de Richelieu, 
mais aussi les décisions gouvernementales concrètes du cardinal-mini- 
srrr, puis de Colberr. Les idées de Montchrestien influenceront la poli- 
tique coloniale qui allait être oficiellement celle de la France 
au moins deux siècles. Dès lors, on ne peut l'accuser de Ravoir pas ten- 
té d'analyser les structures socio-économiques caractérisant les popu- 
lations autochtones canadiennes, si peu connues encore; ni d'avoir parlé 
d'elles en employant le terme général de ,isauvagesn, sans se soucier de 
distinguer leur originalité, de bien comprendre les règles de leur organi- 
sation sociale. Un tel souci ethnographique se manifestera - de ma- 
nière encore confuse et filtrée par leur culture -  iniquement chez cer- 
tains explorateurs plus sensibles, comme Ur): Sraden ou Lescarbot, qui 
vécurent directement l'expérience du contacr avec une partie de la réa- 
lité pluri-ethnique américaine. Le ,<sauvage* de Montchresrien, comme 
celui de Montaigne, de Ronsard, de Li Morhe le V a ~ r  er de bien d'au- 
tres qui en parlèrent enfermés dans leur bibliothèque, n'est qu'une créa- 
tion mentale, un produit fabriqué à partir d'une sélection de renseignc- 
ments reciieillis et déjà interprétés par d'autres, afinde fournir une réfé- 
rence socio-géographique à des idéologies de compensation ou une 
justification aux formes de l'ethnocentrisme et du colonialisme euro- 
péens. 

O n  ne sait que trop aujourd'hui à quel point les peuples dits primi- 
tifs furent irréversiblement ruinés par la forme de colonisation à la- 
quelle pensait Montchrestien à l'aube du capitalisme. O n  sait aussi 
quelles peuvent être les conséquences d'une acculturation imposée à 
rravers des prariques sociales qui ne tendaient qu'au profit et ne te- 
naient donc aucun compte des équilibres culturels et naturels qui gou- 
vernaienr la vie et l'économie des indigènes canadiens. Mais au mo- 
ment où il esquissait son projet d'intégration politique et économique 
avec certaines populations d'outre-atlantique, l'auteur di1 Zazcté 
n'était pas en mesure de supposer, par exemple, quel rôle jouaient les 
structures sociales que ces populations s'étaient données dans l'organi- 
sation de leur production. II n'avait pas conscience des critères sur 



lesquels se fondaient la répartition et la consommation des biens maté- 
riels. En déclarant ses «sauvages» <<peu laborieuun, «totalement n a  à 
la liberté», il avouait implicitement ignorer la complexité de pro- 
blèmes qu'il ne faisait qu'effleurer, consacrant quelques lignes à la 
valeur que ces sociétés, étrangères aux conditionnements mentaux pro- 
duits par le capitalisme, attribuaient au travail .acte pluriel, à la fois 
économique, politique et religieux*, comme nous le rappelle Godelier 
(((Définition et domaine de l'anthropologie économique», 1974, 
p. 177); il ne se rendait compte ni de la raison pour laquelle ces asau- 
vagesn ignoraient le mécanisme de la compétition productive, ni des 
conséquences générales de ce trait culturel. 

Enfin, au moment où  h/iontchrestien soulignait le penchant des 
Amérindiens pour les permutations, laissant entrevoir, dans sa logique 
mercantile, des possibilités d'échanges faciles, il ignorait également 
l'influence des structures noil économiques sur l'activité économique, 
la (<logique cachée. de ces structiires touchant au comportement et, 
par conséquent, il ne remarquait pas que les échanges se faisaient 
selon des types d'équivalence fixés par des critères culturels et non pas 
économiques. C e  qui avait conduit à la formation de catégories hie- 
rarchiques de biens d'&change qiii ne circulaient, exception faite des 
objets multi-fonctionnels, que dans des domaines clos4. 

Dans ces conditions si complexes, toute hypothèse d'intégration 
entre l'économie occidentale et celle des territoires des Amériques ne 
pouvait se traduire que par une désintégration des cultures auto- 
chtones, à commencer par les structures familiales sur lesquelles, on le 
sait, se fondaient en même temps les unités de production. Car la 
strategie bourgeoise de la production mercantile orientée vers le pofit  
- au moyen d'un emploi purement économique du temps - et le 
processus d'acculturation qu'elle provoque, détruisent les rapports 
communautaires de production et de vie sociale des sociétés ~primiti-  
vesr, et donc, en dernière analyse, la représentation du monde qui leur 

pour s'orienrer dans les recherches sur ce rhème, voir les rravaux. aujourd'hui clarri- 
ques, de M. Mauss sur Ir don. de B. Malinowski sur la ailrure et de R. Firrh sur l'arganisa- 
rion sociale et polirique. 



Un modèle ritopique de L? Nouvelle-Fmnce.. . 179 

est propre. Ce qui revient à dire que les (<sauvagesi) de Montchrestien 

restent des «objets,) passifs de l'histoire occidentale et non pas des <<su- 

jetso libres de choisir leur difficile destin d'hommes. 

Les présupposés hirtoriques et idéologiques de l'image du «bon sauvage. 

Pour mieux pénétrer dans la dynamique historique et culturelle 

qui a fait naître l'image du <<sauvage» américain proposée par l'auteur 

du  Trrricté, il convient de s'arrêter sur certains aspects de la situation 

socio-économique pendant la régence de Marie de Médicis et sur les 

présupposes idéologiques qui fondent la pensée de Montchrestien. 

Les désordres sociaux qui troublèrent la France dans les années posté- 

rieures à l'assassinat de Henri IV eurent des causes multiples, déjà 

amplement analysées par Hanotaux, Mandrou, Mousnier, Chaunu et 

Gascon. II suffira, pour notre propos, de rappeler ici la faiblesse poli- 

tique de la régente, le mauvais gouvernement des Concini, la rurbu- 

lence des princes, les conflits entre noblesse de sang et noblesse de 

robe, les polémiques sur le gallicanisme, l'organisation chaotique des 

impôts, la crise de l'économie et la débâcle du budget de I'Étar. Tout 

cela peut se ramener schémariquement à l'incapacité d'une classe poli- 

tique, d'une adminisrration et d'une mentalité sociale qui ne savent 

pas s'adapter aux structures économiques d'un grand État en pleine 

transformation, comme l'était la France à cette époque. Ces nom- 

breux facteurs négatifs conduisent, directement ou indirectement, à la 

convocation des États Généraux de 1614. 
Si l'objectif principal du pouvoir royal était d'obtenir à travers les 

États l'accord pour imposer de nouveaux impôts, les représentants des 

trois Ordres, en revanche, profitèrent de l'occasion, d'une parr, pour 

avancer toute une série de revendications sectorielles souvent contradic- 

toires et, d'autre parr, pour évoquer des problèmes généraux fort 

importants, mais sans rapport direct avec la gestion de l'intérêt public 

et la solution de problèmes sociaux concrets. Je pense aux débats sur 

l'autonomie de l'Église gallicane du parti ultramontain, à la lutte menée 



180 Chapirre VI1 

par le groupe des <<politiques ,> du Tiers État contre la Compagnie de 
Jésus et contre ses efforts pour faire reconnaître les décrets du Concile 
de Trente comme loi de l'État, et à la défense de l'indépendance tempo- 
relle de la monarchie française par rapport au Saint-Siège. 

Ces États Généraux, convoqués surtout pour faire face à des difi- 
cultés économiques, s'occupèrent donc bien peu, et presque exclusive- 
ment sous forme de requêtes ~protectionnistes, des problèmes généraux 
de l'économie. Comme le rappelait déjà Pigeonneau à la fin du siècle 
dernier, .c'est la voix de la m;igistrature qui s'est fait entendre dans les 
cahiers de 1614 [. . .]; le comrnerce n'était pas représenté), (Histoire du 
commerce de la France, 1897, p. 364). Cela ne peut guère surprendre si 
i'on sait que le Tiers État, .au lieu de se composer de représentants des 
marchands, des laboureurs i:t des artisans, ou  bien d'avocats et de 
petits propriétaires, était cornposé d'.ofFiciersnn (S. Mastellone, La 
Regenza di  Maria de'Medici, 1962, p. 195), c'est-à-dire de fonction- 
naires qui voulaient surtout transformer la monarchie nobiliaire en 
monarchie administrative. 

Si les milieux de la bourgeoisie marchande n'ont pas réussi à jouer 
un rôle prépondérant dans les propositions législatives faites par ces 
États, c'est à cause du peu de considération dont ils jouissaient auprès 
de l'opinion publique française de l'époque. Dans la récente Histoire 
écononzique et sociale de Ia France, R. Gascon met bien en évidence 
qu'à cette époque «le mépris de la marchandise est général. Le mar- 
chand lui-même le ressent: il n'accepte son état que comme une étape 
vers des emplois plus nobles), (p. 362). Quelques dizaines d'années 
plus tard Le Bourgeois gentili70mrne de Molière constitue une carica- 
ture fort éloquente de cet étai d'esprit. 

Replacée dans cc cadre général, l'originalité de la position idéolo- 
gique exprimée par Monrchri:stien dans son Trdicté, écrit précisément 
à l'occasion de ces États Généraux, apparaît plus nettement. Après 
avoir exalté la valeur positive du travail et de I'acrivité manuelle, pro- 
ductrice et distributrice de biens utiles, Montchrestien se propose de 
combattre les préjugés sociaiix contre les marchands, qu'il juge aussi 
«nécessaires que les laboureurs, les soldats et les juges dans une Répu- 
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blique heureuse er (TTzic-té, p. 108). Il  appartient donc à une 

minorité restreinre d'esprits éclairés qui, au sein d'une société encore 

réglée par des principes féodaux mais déjà traversée par les nouvelles 

exigences de la bourgeoisie montante, ont compris la fonction essen- 

rielle de I'acrivité mercanrile er manufacturière; ils demandent alors 

que la parrie la plus active de la bourgeoisie ait sa propre dignité, 

puisqu'elle consacre toutes ses énergies à la production au lieu de cou- 

rir après des offices, des terres er des titres de noblesse. 

Examinées dans ce contexte, l'image particulière du «sauvage» 

américain et la description rhétorique de l'Amérique, contenues dans 

le Sïdicté, apparaissent toures deux comme les éléments d'un discours 

minoritaire, visant à transformer des structures mentales courantes et 

à amener le pouvoir à adopter un programme efficace de politique 

coloniale pour le Nouveau Monde. Aussi sa vision de l'Amérique est- 

elle étrangère à l'exotisme littéraire tel qu'on le rencontre dans cer- 

tains romans de la première moitié du XVII' siècle comme Les Amours 
dP Pistion et de Fortunie (1601) de Du Périer, qui a pour cadre un 

Canada imaginaire, ou i d'autres pages aussi fanraisistes de Polexandre 
(1629-1637) de Gomberville. O n  la rapprocherait pliitôt de celles 

que l'on trouve dans cerrains récirs de voyage relaranr les récenres 

expéditions colonisatrices de l'Amérique septentrionale. 

Rappelons seulement que la France était à cette époqiie bien plus 

intéressée par le Proche et le Moyen-Orienr et que les tentatives de co- 

lonisation nord-américaines, depuis les dernières années du ?iu.ir siècle, 

venaient d'une minorité entreprenante qui incitait la Couronne à en- 

voyer au Canada des paysans e des évangélisateurs franpis. C'est dans 

cet esprit que voienr le jour quelques piiblicacions sur le Canada, 

comme les ceuvres de Lescarbot, Champlain, Riard, Sagard. Quelques 

années plus tôr, un éditeur rouennais, Raphaël du  Pecit Val, avaic pu- 

blié la traduction française du second voyage de Cartier (15361535) ,  

parti d'abord en icalien en 1556, puis en anglais en 1580 et en 1583. 

La relation de Cartier était suivie d'un poème intitulé .Sur le voyage 

de Canadas (sic.)», par un aureur qui signe <<C.B.. et que l'on n'a pas 

encore idenrifié. Ces vers méritent une attention toute particulière, 



dans le cadre de notre propos, car ils sont une invitation explicite à 
émigrer en Acadie et contiennent une évocation lyrique des avantages 

et du bonheur aui attendraient les coloriisateurs d'un Nouveau Monde 

vu wmme le pays de Cocagne: 

C'est pour vous que de laictz gazouillent les rivières, 
Que maçonnent ès troncs les mouches mesnagères. 
Que le champ volontaire en drus espics jaunit, 
Que le fidele sep sans peine se fournit 
D'un fruict qui sous le miel ne couvre la tristesse, 
Ains enclot, innocent, 1:i vermeille liesse, 
La maratre n'y sçait l'aa~nite tremper, 
Ny la fievre altrée aux e:itrailles camper. 
Le favorable trait de Prosérpine envoie 
Aux champs Eliséens rame saoule de joie. 

La distance qui sépare ce poème des premières impressions relatées 

par Cartier est fort grande. Lt: navigateur malouin, éprouvé par le cli- 

mat rigoureux et la désolatiori de la côte terre-neuvienne, écrivait que 

celle-ci «ne se doibt nommer Terre Neuffve, mais pierres et rochiers 

effarables et mal rabattez*, et ajoutait: xj'estime mieulx que aultre- 

ment que c'est la terre que Dieu donna à Caynn (Relations, p. 101). 

L'évocation idyllique du poète anonyme ne laisse en rien supposer la 

rigueur du climat canadien, ni les difficultés d'adaptation des pre- 

miers Européens. Mais ces vers ne sont pas seulement des fantaisies 

poétiques gratuites: leur fonction rpromotionnelle» en fait l'équiva- 

lent des prospectus publicitaires des agences modernes d'émigration. 

Publié quelques mois avant la troisième expédition canadienne du 

marquis de La Roche à l'île cle Sable, le poème presse les Français de 

coloniser au plus tôt l'Amérique du Nord: .Allons où le bonheur et le 
Ciel nous appellent 1 Et provignons plus loin une France plus belle.. 

Mais le regain d'intérêt pour les terres nord-americaines ne fait que 

commencer. En 1603, Samuel de Champlain publie le récit de son 

premier séjour nord-américain, Des Snrrurlger, suivi, en 1613 et en 

1619, d'autres relations de ses voyages successifs; trois ans avant sa 

mort, il publiera, en 1632, une rétrospective couvrant les années 

1603-1629. Il faut mentionlier aussi un curieux opuscule anonyme, 



Lin modèle utopique dt kz Nouvelle-France.. . 183 

publié en 1605 sous le titre significatif de Commissions du Roy e t  de 
Monseigneur IAdmiral au sieur de Monts, pour habitation ès terrer de 
Lacadie, Cnnnda e t  auwei endroits en la Nouvelle France, qui témoigne- 
rait d'un certain appui de la couronne. 

Marc Lescarbot, source probable de hfontcbrestien. 

En 1606, un imprimeur huguenot rouennais, Jean Petit, publie le 
premier texte de Marc Lescarboc sur son voyage en Nouvelle-France: 
Adim à la France. Sur l'embarquement du sieur de Poutrincourt et de son 
équipagefai~ant voile en la terre de Canada dicte la Frnïzce occi&ntalle, le 
26 de may 1606 Si l'on se rappelle que le huguenot Montchresrien 
avait fait paraître, en 1601 et en 1603, ses deux premières tragédies 
chez Jean Petit, connu pour ses publications de caracrère confession- 
nel, il est inréressanr de remarquer que le catholique Marc Lescarbot, à 
une époque où il manifestait une atrirude évangélique et anti-jésuite, 
se soit adressé pour son Adieu à la France au même éditeur. Un choix 
qui ne semble pas fortuir étant donné que les niilieux calvinistes 
étaient alors les plus actifs dans la propagande et la réalisation des 
expéditions coloniales. Mais, au delà de cet élément extérieur, on peut 
- chose plus importante - déceler des analogies de contenu entre 
l'œuvre de Lescarbot et le Traité de l'écrivain normand. Le texte le plus 
intéressant de Lescarbot demeure, dans cette perspective, son Histoire 
de la Nouvelle-France, dont la seconde édition, qui contient aussi un 
programme de colonisation, parut en 1612, deux ans avant le traité de 
Montchrestien. Véritable succès de librairie, l'Histoire, qui connut 
deux autres rééditions en 1617 et 1618, semble erre en effet la source 
d'inspirarion principale de Montchresrien en ce qui concerne ses 
projets de colonisation. Ce qui frappe le plus, dans les textes de 
Montchrestien et de Lescarbot, c'est le traitement similaire réservé au 
thème de la colonisarion, développé selon la même perspective idéolo- 
gique et à l'aide d'arguments suivant la méme progression. Les ana- 
logies formelles sont tout aussi évidentes. Ainsi, Lescarbot et Mont- 



184 Chapitre VI1 

chrestien décrivent les «sauvages. dans les mêmes termes. Avant 

Montchrestien, Lescarbot avait vanté leur *valeur, fidelité, liberalité et 

humanité», de même que le.lr .hospitalité si naturellen; il les avait 

déclarés «subtils et aigus d'esl?rit», pleins ,,de jugement et de raison» 

(Histoire de  la Nouvelle-Franl.e, p. 8), capables d'être des partenaires 

entreprenants dans les échani;es commerciaux. De  la même manière 

que l'auteur du Traicté, il avait exalté les motifs religieux qui devaient 

pousser tout bon chrétien à répandre le message d u  salut parmi les 

peuples qiii l'ignoraient (ainsi que Montchrestien, il fait toujours réfé- 

rence à la dimision du messag,e évangélique, sans jamais parler de  con- 

fession catholique), sans oublier de  souligner les avantages matériels 

d'une opération missionnaire auprès des Amérindiens: 

nous devons amener à la bergerie de Jésus Christ [...] au chemin 
du salut rant de peuples errans, capables de toutes choses bonnes, 
qui sont au-delà de l'Océan sans Dieu, sans Ioy, sans religion, 
vivans en une pitoyable ignorance [...] qui nous donnent volon- 
tairement leurs terres et nous tendent les bras (ibid, p. 7). 

Par des analogies de ton, de style et de lexique, ce passage ressemble 

fort à la page d u  h ic t éc i t ée  plus haut. 

Plusieurs indices permettect donc d'étayer l'hypothèse selon laquelle 

l'écrivain normand aurait eu <:onnaissance de l'Histoire de Lescarbot et 

s'en serait inspiré librement lorsqu'il écrivait ses réflexions sur les Icsau- 

vagesr canadiens et, d'une làçon plus générale, les chapitres o ù  il 
' 

entend démontrer qu'il serait utile, sur le plan politique et économique, 

de  mettre plus sérieusement eii œuvre un véritable programme d'initia- 

tives coloniales e n  Amérique (lu Nord, comme d'ailleurs il devait avoir 

à l'esprit les écrits de Chauveton et de D u  Plessis Mornay. 

Mais pourqiioi Montchrestien a-t-il emprunté à Lescarbot le mo- 

dèle anthropologique d u  «bon sauvage),, alors qu'abondaient les rela- 

tions de voyages récents et les rééditions et traductions de voyages plus 

anciens? Pour ne parler que des expéditions dans les terres boréales et  

sub-arctiques, celles de Champlain, par exemple, étaient fort popu- 

laires, et son aiiteur bien connu pour ses entreprises aventureuses, 

poursuivies avec une ténacite sans faille pendant de longues années. 



Les byages et dercouvertes avaient connu, précisément en 1613, une 

édition importante. O n  ne saurait expliquer le recours à Lescarbot par 

la seule affinité avec un certain gallicanisine et une attitude assez favo- 

rable au protestantisme, puisqu'on soup~onnait aussi Champlain de 

nourrir de fortes sympathies calvinistes. 

A mon avis, cette préférence tient vaisemblablement davantage à la 

nature de l'Histoire, qui propose une ~~philosophieo de la colonisation. 

Cet ouvrage situe le projet colonial de la Nouvelle-France dans un vaste 

panorama regroupant toutes les expériences coloniales précédentes, 

exposées en un savant montage. L'auteur vise ainsi à démontrer les cau- 

ses des échecs passés et à expliquer les motifs permettant de prévoir des 

succès dans un futur proche. En outte, dans le contexte de sa vaste fres- 

que comparative, Lescarbot donne à entendre qu'une seconde patrie 

française en Amérique pourrait combler l'absence, dans son pays, d'une 

politique coloniale à long terme. Enfin, Lescarbot, s'inspirant à son 

tour de Jean de Léry est parmi les premiers voyageurs français à déve- 

lopper la théorie du .bon sauvage* vertueux et heureux parce qu'il est 

plus proche de l'état de nature, comme les de l'antiquité occi- 

dentale autrefois. Beaucoup mieux que les «sauvages,, de Champlain, 

qui vivent «la plus part comme bestes brutes),, l'amérindien de Lescar- 

bot peut apparaître comme un modèle et un partenaire idéal pour des 

rapports sociaux et économiques avantageux. Montchrestien a trouvé 

dans l'ceuvre de Lescarbot deux dimensions qui ont pu le séduire: l'écrit 

de propagande cherchant à ~rvendrer une bonne image du Canada et 

de ses habitants autochtones, pour encourager l'émigration <,non point 

de soldats et de chercheurs d'or mais des gens qui y fassent génération.; 

une utopie et économique qu'il peut intégrer facilement à 
celle qui anime son traité. 

Les premières relations de Champlain, au contraire, ne sont, selon 

ses propres termes, qu'un «journal très fidklev d'une exploration, que 

le récit d'une aventure. II faudra attendre 1614 pour que le projet co- 

lonial du fondateur de Québec prenne Forme et que passent au second 

plan sa recherche du  passage au Nord-Ouest, ainsi que l'idée de créer 

un simple comptoir sur le Saint-Laurent, pour contrôler I'achemine- 
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ment des marchandises que l'on espérait faire arriver de l'Extrême- 
Orient à travers la nouvelle wute si longtemps cherchée par les Fran- 
çais et les Anglais. 

Quoi qu'il en soit, la récupération du projet de Lescarbot était par- 
faitement jusrifiée. Malgré son succès auprès du public, attesté par ses 
rééditions et ses traductions, l'Histoire n'avait pas atteint le but que l'au- 
teur s'était fixé en l'écrivant. Après plusieurs rentatives infrucrueuses, le 
gouvernement n'avait pas pris d'autres initiatives officielles pour établir 
des foyers de colons français outre-Atlantique. Les .hommes d'affaires)) 
français, de leur d t é ,  hésitaient à se lancer dans l'aventure et à investir 
les énormes capitaux nécessaires pour développer des marchés si loin- 
tains et si incertains. 

En outre, la mort subite d<: Henri n! entraînant de nombreux pro- 
blèmes de politique intérieure, avait provoqué l'abandon de certains 
projets coloniaux, nés des voyages de Champlain. Lorsque Mont- 
chrestien son Traicté en 1615 (après avoir connu l'organisation 
commerciale et le réseau des échanges coloniaux de l'Angleterre et de 
la Hollpde), il probatilement des États Généraux pour relancer 
le projet de Lescarbot er le faire sien, en l'intégrant sommairement à la 
structure génerale de son ouvrage de paléo-économie politique, De 
même que, sans citer ses soiirces. il avait emprunté l'essentiel de ses 
idées sur la monnaie et sur le:; prix à Bodin et une grande partie de ses 
projets sur les manufactures nationales à Barthélemy de Laffemas, il 
utilisa l'Histoire de la Nouvel1,-France pour trairer de façon analogue le 
problème de la colonisation de l'Amérique du  Nord et proposer la 
méme image du <<sauvage*, V'J comme un partenaire commercial actif, 
à la disposition des groupes dz colonisateurs français. 

Le «sauvage» de Montchrestien, produit idéologique d'une étape du colo- 
nialisme 

Dans un climat social encore marqué par la méfiance à l'égard de 
telles initiatives, Montchres1:ien proposait un projer économique et 
social permettant, par une extension de la France outre-Atlantique et 



par un élargissement de la production et des marchés, de déboucher 
sur une économie plus résolument capitaliste, conformément aux 
nécessités de la bourgeoisie montante. Je ne prétends pas affirmer de 

la sorte que Montchrestien était conscient dans tous les détails du 
processus économique et du cadre idéologique général dans lequel il 
situe son projet. On  ne disposait pas encore des moyens conceptuels 
qui eussent permis d'analyser correctement la situation générale. Sa 

réflexion se fonde encore sur un empirisme éclectique et les intuitions 
fragmentaires, comme en témoigne la présence dans le Traicté de 
nombreuses propositions socio-économiques d'origine prorecrionniste 
et xénophobe à côté d'autres idées visant à développer le commerce 
international. De même, si l'ouvrage propose d'une façon confuse des 
projets pour relancer l'agriculture, le commerce et l'industrie, il ne les 

insere pas dans une analyse globale des structures socio-économiques 
au sein desquelles ces projets devaient pouvoir se réaliser. 

Les mêmes contradictions et les mêmes lacunes méthodologiques se 
manifesteront plus tard, lorsque se développeront les polémiques entre 

mercantilistes et défenseurs du capitalisme industriel manufacturier: à 
l'époque de Montchrestien. le faible développement des échanges com- 
merciaux français avec l'étranger n'avait pas encore mis en lumière la 
contradiction entre le protectionnisme favorisant l'industrie et les pri- 

vilkges accordés aux compagnies commerciales, ainsi qu'entre la xéno- 
phobie dont faisait l'objet le reste des populations européennes et l'in- 
dulgente sympathie que l'on témoignait aux ((sauvagesr; encore qu'il 
soit aisé aujourd'hui de percevoir dans ce sentiment l'alibi mal dissi- 
mulé de formes d'exploitation plus rafinées et d'acculturation forcée. 

Mais il ne me semble pas nécessaire de développer davantage ces 
considérations d'ordre économique: ma réflexion était essentiellement 
motivée par le discours idéologique sur le asauvagen tel que l'ont éia- 
boré Montchresrien et quelques autres écrivains de la fin du XVI' siècle 
et du début du XVII'. C'est donc à ce thème que je consacrerai ces lignes 
de conclusion. 

Mon analyse a essayé de reconstruire le contexte culturel dans le- 
quel il faut placer l'image que Montchresrien propose de l'indigène 
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nord-américain. Je me suis ~rEorcé de retrouver les origines de cette 
image et les conditionnemenis qui ont pesé sur elle. J'ai souligné égale- 
ment à quel point les débats de l'époque sur les «sauvages» prenaient 
place dans une perspective e t h n ~ c e n t r i ~ u e  et comment la culture 
européenne exploitait pour s3n propre usage, à mesure qu'elle les éla- 
borait, les images des Amérindiens. Dans cette perspective, le «sau- 
vage)) de Montchrestien est en quelque sorte le symbole d'une gestion 
plus  rationnelle^ des riche:;ses humaines et naturelles du  Nouveau 
Monde, c'est-à-dire d'une tiouvelle forme de colonialisme conçue 
comme dépassement du rapport colonial d'exploitation sauvage, do- 
minant dans les possessions hispano-portugaises. L'idéologie colonia- 
liste de Montchrestien témoigne enfin de vastes mutations économiques 
propres à l'Europe du Nord pendant la période qui va de la fin du XVI' 

au début du  XVII' siècle, et en particulier des relations matérielles 
que certains Français essayaient d'instaurer avec les indigènes de la 
Nouvelle-France. 

Replacer le discours de Montchrestien (et de ses prédécesseurs im- 
médiats) dans ce contexte historique nia permis d'éviter que le mythe 
du  <<bon sauvage» ne soit analysé en dehors de toute détermination 
historique. J'espère avoir pu également conjurer les risques que com- 
porte la perspective idéaliste-téléologique ou positiviste-évolution- 
niste. Une perspective qui interprète les mythes cult~irels comme 
autant d'étapes vers l'affranchissement hypothétique de l'humanité 
par rapport à une présumée barbarie primitive er finir ainsi par eloi- 
gner ces myrhes des réalités contingentes qui ont tour à tour contri- 
bué à les faire naître. 

Le «sauvage)> de Montclirestien, et de son probable inspirateur 
Lescarbot, est un produit idtiologique qu'il faut déchiffrer et interpré- 
ter en fonction des paramètr~is culturels de l'époque. L'ouverture men- 
tale que l'écrivain manifeste envers ce *sauvage* naît du projet mer- 
cantiliste qui sous-tend les plges du Traicti, donc du désir d'instaurer 
avec lui des rapports libres, du moins sur le plan formel, comme le 
sont les rapports comniercialix. C'est pourquoi on ne saurait voir dans 
cette attitude des signes précurseurs de l'esprit des Lumières. Mais le 
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discours de Monrchresrien et celui de Lescarbot n'en sont pas moins 
porteurs d'une indéniable force utopique, qui les transforme, parfois, 
en véritables .rêves d'empire». 

Se référant d'une façon générale à l'idéologie colonialiste de 
l'époque, Giuliano Gliozzi a observé précisément que *le caractère 
coercitif de ces rapports [commerciaux] limite déjà la possibilité 
d'.ouverture», puisqu'il implique la nicessité de réaffirmer la supério- 
rité de ceux qui les imposent>i. Du resre. l'histoire nous apprend que 
<(dès que le commerce cède le pas à la belligérance et à l'extermina- 
tion, l'image du «sauvage>, ne tarde guère à changer radicalement de 
signe,) ( A h m o  e il nuouo mondo, op. cit., p. 625), comme c'est le cas, 
par exemple, pour celle du nègre, résultat d'un intolérable alibi pseudo- 
scientifique - celui des théories de l'infériorité raciale - qui sert de 
justification aux opérations économiques les moins scrupuleuses. 

Cette rapide évocation des multiples facertes de I'image idéologique 
du ((primitif*, du (<sauvage» permet de mieux interpréter historique- 
ment certaines écritures de l'ailleurs et en particulier i'opération cultu- 
relle entreprise par Montchrestien dans le Traictc< lorsqu 'il caractérisa 
d'une manière toute particulière son <<sauvages nord-américain. Pro- 
duite par la culture européenne, à travers les différentes manifesrations 
historiques et sociales du rapport colonial, cette image débouche aussi 
sur des perspectives d'analyse qui débordent le cadre de la présente 
recherche, mais que j'appelle de mes veux. 
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2. Les k i t s  de Marc Lescarbot 

a) Editions de l'Histoire de la Nouvelle-France. 

Histoire de la Nouvelle-Franav, Jean Millot et François Jacquin, Paris 
1609, in-12; en appendice, Les Muses de la Nouvelle-France, 
XXXIV-888 p. 

Histoire de la Nouvelle-France, seconde édition, reveuë, corrigée et 
augmentée par I'autheui; Jean Millot, Paris 161 1, in-8, p. 877; 
en appendice, Les Musa de la Nouvelle-France. Autre exemplaire 
de i'édition de 1611, millésimé 1612, avec corrections et errata. 
[British Library: c. 82. a 15(1).] 

Histoire de la Nouvelle-France, Adrian Périer, Paris 16 17, in-8, p. 970; 
en appendice, Les Muses de la Nouvelle-France. 
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Histoire de la Nouvelle-France, Tross, Paris 1866, 3 vol. [texte de 161 21. 
Histoire de la Nouvelle-France, éd. par W.L. Grant, The Champlain 

Society, Toronto 1907-1914, 3 vol. [texte de 16171. 

b) Editions autonomes des Muses de la Nouvelle-France 

Les Muses de la Nouvelle-France, par Marc Lescarbot, à Paris, chez Jean 
Millot, 1609, in-8, VI-66 p. 

Les Muses de la Nouvelle-France [. ..], 1610, in-8, VI-66 p. [Williams 
College, Williamstown Chapin Library, Massachussets, U.S.A..] 

Les Muses de la Nouvelle-France [. . .] , 16 1 1, in-8, VI-66 p. 
Les Muses de la Nouvelle-France [. . .], 1612, in-8, VI-66 p. 
Les Muses de la Nouvelle-France, par Marc Lescarbot, à Paris, chez 

Adrian Périer, 1617, in-8, 76 p. 
Les Muses de la Nouvelle-France [. ..], 1618, in-8, 76 p. 

c) Editions originales autonomes de quelques textes poétiques insérés 
ensuite dans les Muses de la Nouvelle-France. 

Adieu à la France sur Iémbarquement du sieur de Poutrincourt et d. son 
équipage faisant voile en la tene de Canadas, dicte la France 0ccid.n- 
talle, le 22C;. de May, par Marc L'Escarbot. Rouen, Imprimerie de J. 
Petit, jouxte la copie imprimée à La Rochelle, 1606, in-8, 8 p. 

Adieu aux Franfois retoumans de la Nouvelle-Frarrce en la Frarrce Gauloise, 
par Marc Lescarbot, s.1. [probablement La Rochelle], Heritiers de 
Hierosme Haultin, [1606?], 8 p. [Il ne reste qu'un seul exemplaire 
connu de cette plaquette non datée, conservée à la Harvard College 
Library sous la cote *FC6. L5635.606a et contenant trois sonnec; 
qui ne seront pas repris dans les Muses: «A la Francen, «A Monsieur 
de Monts» sA Monsieur de Poutrincourtn]. 

La Defaite des Sauvages Armouchiquoispar le sagamos Monbertou et ses 
alliez Sauvages err la Nouvelle-France, au mois de juillet dernier, 
lm7 [...], à Paris, chez Jérémie Périer, s.d. [1607?], in-8, 12 p. 
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d) Rééditions modernes des A~ures en français et en anglais. 

Histoire de la Nouvelle-Franc: [...], suivie des Muses de la Nouvelle- 
France, Tross, Paris 186t., 3 vol., in-8. [Les Muses, éditées en un 
volume supplkmentaire, reprennent le rexte de 16 121. 

Les Textes poétiques du Canada français 1606-1806, vol. 1, éd. par 
Jeanne-d'Arc Lortie, :.vec la collaboration de P. Savard et  
P. Wyczynski, Fides, Moiltrkal 1987, p. 3-50. 

The History of New France, by Marc Lescarbot, with an English trans- 
lation, notes and appenilices, by W. L. Grant and an introduc- 
tion by H. P. Biggar, The Champlain Society, Toronto 1907- 
1914, 3 vol., in-8. [Reprend le rexte de 161 7.1 

e) Traductions  contemporain^:^ en anglais du Théâtre de Neptune con- 
tenu dans les Muses. 

Neptune? Theatre. The First Existing Play written and produced in 
North America, by Maic Lescarbot, 1606, translated from the 
French by Edna B. Holman, S. French, New York et Londres 
1927; The Theatre of N~pturre in New France, presented upon the 
waves of Port Royal, by Marc Lescarbot; the French text, with 
translation by Harriette 'T. Richardson, Houghton Mifflin Com- 
pany, Boston 1927; Marc Lescarbot? Theatre of Neptune, transla- 
ted by R. Keith Hicks, l ~ i t h  an introduction by Principal W. L. 
Grant, as originally putdished in the QueenS Quarterly, Lower 
Granville, N.S., The Abinaki Press, 1949. 

f) Autres œuvres de Marc Lescarbot 

Harangue d'action de grâces pour la paix, prononcée en la ville de 
Krvins, le dernier Jour do may 1598 [. ..] avecpoèmes sur la paix, 
du mesnre autheur, F. Morel, Paris 1598. 

La Conversion des Sauvages q u i  ont esté baptizés en la Nouvelle-France 
cette année 1610, avec u~ brefRécit du voyage du sieur de'poutrin- 
court, chez Jean Millot, I'aris 1610, 46 p. 



Relation dernière de ce qui sést passé au vo~~age du sieur de Poutrincourt 
en la Nouvelle-France depuis 20 mois ençn, A Paris, Chez Jean 
Millor, 1612, 40p. [Réédition en fac-similé: Paris, Librairie Ga- 
briel Enault,  bibliothèque de la Société d'histoire du Canada. 
Série bibliophile., 19291. 

Tableau de la Suisse e t  autres alliez de la France ès hautes Allernagnes, 
au7uelso~zt décrites les singularitez des Alpes, A. Périer, Paris 16 18, 
in-8. 

Ln chasse aux Anglais en Iîle de Rez e t  au siège de Ln Rochelle [. . .], 
F. Jacquin, Paris 1629, in-8. 

3. Bibliographie critique sur Lescarbot 

La fortune critique de Lescarbot peut se résumer en quelques 
pages. Son œuvre principale, l'Histoire de la Nouvelle-France, connut 
d'abord un grand succès, comme le démontrent les cinq éditions 
qu'elle eut du  vivant de l'auteur et les deux rraductions partielles en 
anglais (1609 et 1625) et en allemand (1613 et 1640). Les écrivains 
de l'époque l'utilisèrent largement, puis elle entra dans un oubli qui 
s'est prolongé pendant trois siècles. 

II faut attendre la fin du XK' siècle pour voir quelques érudits de la 
Thiérache, qui voulaient remettre en lumière la figure de leur conci- 
toyen, publier dans un bulletin local une courte série d'articles bio- 
bibliographiques: A. DEMHRSY, «Note sur Marc Lescarbot, avocat ver- 
vinois),, Vervins, s. éd., 1868, 8p.; NoËL, «Vie et œuvres de M. 
Lescarbot*, dans Thiérache, bulletin de la société archéologique de 
Vervins, vol. 1, 1873, p. 46-64; E. PIETTE. <<Un opuscule rare de M. 
Lescarbotx, dans ThiPrache, vol. IV, 1876, p. 25; G.  LECOCQ, <<Note 
bibliographique sur un ouvrage inconnu de M. Lescarbor: Le Bout de 
lkna, dans Thiérache, vol. V, 1877, p. 26-33). A la même époque, M. 
WEISS consacrait à Lescarbor un article du Dictio~znnrre biographique 
de MICHAUD, et JAL l'introduisait dans son Dictionnnire critique. 
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Au début de notre siècle, r:n 1913, G. CHINARD, dans son étude 
sur LAmérique et Le rêve exotique h n s  la littératurefiançaise au m r e t  
au ~ ~ ~ ~ f s i è c l e s ,  consacre quelques pages à Lescarbot, en particulier à 
son Histoire de la Nouvelle-France. Une dizaine d'années plus tard, en 
1924 dans Ler Relations de voyage du X V I ~  siPcle et Iëvolution des idées, 
G. ATKINSON s'intéresse lui aussi exclusivement aux écrits historico- 
anthropologiques de Lescarbot et à l'influence que sa relation de 
vovage a exercie sur le développement de l'esprit critique et I'évolu- 
tion de la <<mentalité» européenne. Cette étude fait de I'avocat-explo- 
rateur un précurseur de Bernardin de Saint-Pierre et de Rousseau, en 
ce qui concerne l'élaboration clu mythe du ((bon sauvage». 

Les étapes suivantes de la fortune critique de M.  Lescarbot sont 
marquées par un essai de i? BEUZART, «La religion de M. Lescarbot de 
Vervins, explorateur du Canacla~ (Bulletin de la Société de l%istoire du 
protestantismefianfais, vol. LXXXVII, 1938, p. 237-260) sur la ques- 
tion débattue de la confession religieuse de notre auteur; pour Beuzart, 
c'est un catholique, mais *disciple de ces hommes qui rêvaient d'un 
catholicisme épuré et renouv(:lé par l'étude des saintes lertresn. Cet 
essai est suivi, en France, d'une autre période d'oubli, interrompue 
seulement par un court article sur Lescarbot touriste-géographe: 
R. BRAY, .Un touriste français en Suisse en 1612. M. Lescarbotn, dans 
Mélanges Bonnerot, Paris 1954, p. 73-79 (consacré l'un des derniers 
écrits, la relation de voyage En vers et en prose sur la Suisse). Les 
années 60-70 sont un peu plils fécondes, et si l'on s'occupe encore et 
surtout du voyageur, le poètc fait aussi l'objet de quelques travaux: 
Jeanne-d'Arc LORTIE, <<Les origines de la poésie au Canada français,), 
dans la Poésie canadienne-fiançaise, Fides, Montreal 1969, p. 1 1 4 9 ;  
Roger LE MOINE, .Une préci:;ion sur Ln Defaite,), Revue d'Histoire de 
1Amériquefiançaise, vol. XXV, no 1, juin 1970; B. ÉMONT, «Marc 
Lescarbot, premier poète de I'LZcadie et de la Nouvelle-France», Reme 
de l'Université de Moncton, vol. VII,  no  2,  1974, p. 93-117; 
H. NOAILLES, «Un humaniste vervinois aux Glacieres. M. Lescarbot, 
1575-1641 *, Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de 
l'Aisne, Mémoirer, vol. XXI, 1975-1976, p. 133-147; G. GIRARD, 



.Histoire de la Nouvellr-France de Marc Lescarbotn, Dictionnaire des 
reitvm littéraires du Québec, Fides, t. 1, Montréal 1978, p. 325-330. 

Les années 80-90 voienc un regain d'inrérêc pour Lescarbot, mais 
uniquement en ce qui concerne les texres hisrorico-ethnologiques: E. 
VAUCHERE.~, «Lescarbot et la conversion des Indiens d'Acadie au 
début du xvrrc siècle,,, Études canadiennes, no 13, décembre 1982, 
p. 173-188; M.  KORINMAN, «Une rétrospective géopolitique de la 
France au Nouveau Monde)), dans La Renaissance et le Nouveau 
Monde, Musée du Québec, Québec 1984, p. 169-172; F. LESTRIN- 
GANT, <Champlain, Lescarbor et la «conférence» des Histoiresr, dans 
Quadmni del SeicentofTanceses, vol. VI, 1984, p. 69-88; F. LESTRIN- 
GANT, .Les Indiens antérieurs (1575-1615): Du Plessis-Mornay, 
Lescarbot, De Laer, Claude d'Abbeville)), dans Les Figures de l'indien, 
UQAM, Montréal 1988, p. 51-76. M.F. O'MMU. ,<Converting the 
otherness of Membertou: the patriarchal discourse of Champlain, 
Lescarbor and Biardn, L'Esprit créateur, no 3, 1990, p. 51-59; M.- 
Ch., PIOFFET, «Les méandres de M. Lescarbor au Nouveau Monde: 
du voir-dire à la digression érudite)), dans Miroirs de textes. Récits de 
voyage et intertextualité, études réunies par S. Linon, V. Magri, 
S. Moussa, Publications de la Faculté des Lectres, Nice 1998, 
p. 187-200; A. BACCAR, «A la recherche de terres lointaines: impres- 
sions de voyageurs au lendemain des grandes découvertes (Léry, 
Lescarbor, Champlain) >), dans La découverte de norrveaux mondes: 
aventure et voyager imaginaires rrrr ,wï," siècle, Actes du xxire colloque 
du CMR recueillis er présentés par C. Rizza, Schena, Fasano 1993, 
p. 87-101; G. POIRIER, <(Marc Lescarbot au pays des Irhyphallesa, 
dans Renaissance and ReformationlRénaissme et Réforme, vol. XVII, 
no 3, 1993, p. 73-85; E. THIERRY: .Lescarbot et la vision édénique de 
l'Acadie », Etudes canadiennes, no 37, 1994, p. 339-353. 

On le voir, le bilan critique français - auquel on ne pourrait guè- 
re ajoutet que quelques articles sans grande importance -est quanti- 
tativement modeste, même si certains apports y sont originaux; de 
plus, il enregistre, au-delà des  exhumations si> globales, un intérêt pre- 
sque exclusivement orienté vers l'aspect idéologique de la production 



littéraire de Lescarbot. Ce bilan arteste néanmoins qu'un processus 
critique est en cours, gràce a u ~ u e l  commence à apparaître l'importan- 
ce indubitable de certaines dc ses œuvres dans l'histoire des idées du 
xvi' au XVIi. siècles. 

C'est dans cette même perspective anthropologique qu'ont été ef- 
fectiiés les travaux italiens, concentrés pour la plupart dans les trente 
dernières années. Le critique ;auquel revient le mérite, du moins à ma 
connaissance, d'être le premier à avoir parlé de l'écrivain vervinois en 
Italie est G. COCCHIARA, spi.cialiste connu pour ses travaux sur les 
traditions populaires, qui y omsacre un bref paragraphe (((Un etno- 
grafo-folklorista: Lescarbot») dans son ouvrage Storia del folklore in 
Europa (Boringhieri, Milan 11170). En 1972, dans son introduction à 

l'édition italienne de G. SACARD, Gralide viaggio nelpaese degli Uroni 
1623-1624 (Longanesi, Milan, p. 9-98), U. PISCOPO a montré que 
Sagard était largement débitei~r de l'Hijtoire de la Nouvelle-France, et 
j'ai moi-même réuni ici quelques pages qui soulignent l'influence 
exercée par Lescarbor sur l'auteur du Traicté de I'œconomie politique. 
S. LANDUCCI (I j losoj  e i ielvi~gi, 1580-1780, Laterza: Bari 1972) et 
G. G ~ r o z z i  (Ahmo  e il Nuovo Monda, La Nuova Italia, Florence 
1977) se sont appuyés sur toutes les notations ethnographiques et réfé- 
rences explicites ?i iine vision du monde particulière repérables dans 
l'Histoire de la Nouvelle-France, pour explorer méthodiquement le 
réseau des relations propres aux débats qui caractérisent la spéculation 
philosophique et religieuse d i  l'époque autour ,de quelques thèmes 
centraux: le colonialisme, les origines er la nature des «sauvages», la 
religion naturelle et la religion révélée. 

Dans l'article ePolitica coloniale e problemi di acculturazione in 
Canada tra Cinquecento e Seicento. (Canadiana. Storia e itoriograja3 
Marsilio, Venise 1979), E CANTU se situe elle aussi, avec une accentua- 
tion plus historique et éconorriique, dans la perspective commune qui 
s'intéresse surtout au contenu des écrits en prose de l'avocat voyageur. 

En Amtrique, Lescarbot a t~énéficié d'une attention sinon plus ori- 
ginale et plus approfondie, du moins relativement plus étendue. Nous 
avons vu en effet, dans la bibliographie ci-dessus, que les deux seules 
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rééditions modernes de ses écrits les plus importants ont été réalisées 
par des spécialistes nord-américains - E. T ~ o s s  en 1866, W L .  GRANT 
et H.i? BIGGAR en 1907-1 9 14, - et que trois traductions du Théâtre 
de Neptune ont paru aux Etats-Unis en 1927 et 1949. 

Les éditions originales étant rares et d'accès difficile, ces initiatives 
créent une situation textuelle plus favorable qui est à la source d'un 
certain nombre d'articles, pour la plupart de caractère historico- 
biographique, kcrits par des érudits américains ou canadiens: H.P. BIG- 
GAR, aThe French Hakluyt: Marc Lescarbot of Vervins*, dans Ameri- 
can HistoricalReview, vol. VI,  no 4, juillet 1901, p. 671492 ;  B. Muo- 
DIMAN, «M. Lescarbot s, dans Academy, 31 août 1912; ].CI. W ~ a s i r n ,  
The Clarricr ufAcadia, Toronto 1933, p. 6-8; IM. BAII.I.ET, A.Iarc 
Lescarbot l~irrurien de la Nouvelle-France, Northwestern LJniversiv, 
Evanston. Illinois, 1939 (thèse).  mais les s~écialistes nord-américains 
qui ont contribué avec le plus d'originalitk à la connaissance et <h 
l'approfondissement critique de l'œuvre de Lescarbor, ou du moins 
d'une partie de cette œuvre, sont les suivants: H. WILKINS qui, dans 
lin article de 1957 («The earliest extanr poems written in America 
North of ~Mexicoa, Harvard Library Bulletin, vol. XI: p. 21-39), a 
republié avec un cominentaire abondant quatre poèmes inconnus de 
Lescarbot retrouvés dans une plaquette du mir' sikcle dont on ne con- 

~ ~ 

naî t  qu 'un seul exemplaire; R. BAULIRY,  au teur  de  l 'article 
<<M. Lescarborx dans le Dictiunnnire biogrup/~iqut du Canada (t. 1, 1966) 
et d'un petit volume contenant des textes choisis du même auteur, 
avec une bonne introduction (Fides, Montréal 1968); G.-A. VACHON, 
avec son essai «Primitifs canadiens (Lescarbor et Biard) r ,  dans Études 
frnqaises, vol. I\i n. 1, 1966, p. 57-65, er enfin R. ARI~OUR, qui, dans 
Lin remarquable article de 1976, a étudié le «scénario» du spectacle 
aquatique imaginé, dans le plus pur goût baroque, par Lescarbot au 
cours de  son séjour canadien (<(Le théâtre d e  Neptune  de 
M. Lescarbotr, dans LP Théâtre canadien-fianfais, Fides, Montréal 
1976). Quelques annies plus tôt, R. LELILVRE et M. BAILLET avaient 
écrit sur ce même spectacle un perit texte assez peu convaincanr, <<Une 
entrée triomphale en Acadie en 1606r (Revue de h Société d'histuircr du 
théirtre, avril-juin 1969, p. 134141) .  Le Théâtre de Neptune a égale- 



ment fait l'objet de deux articles d'encyclopédie: le premier, par 
A. PONTAUT, dans le Dictionntire nitique du t h é â ~ e  québécoix en 1972; 
le second, signé G. GIRARD, dans le Dictionnaire des ceuvres littéraires 
du Québec (t. 1, 1980), et l'étude de R. GAGNE, «A la découverte de 
l'Amérique acadienne: lecture: du Théâtre de Neptuner, Revue Fronte- 
nac, no 9, 1992, p. 9-29. 

Je signale en outre deux articles actuellement sous presse, consacrés 
eux aussi (le premier partielltment, le second integralement) au texte 
théâtral de Lescarbot: L.E. I~OUCETTE, ((The classical Influence of 
French-Canadian Drama frcim 1606 to the Presentib; A. DALZELL, 
«Virgil in Acadia. Classical Irifluences on Marc Lescarbot's Thédm de 
Neptune en la Nouvelle-Frarice, The First Dramatic Production in 
North American. Ces deux kudes seront publiees dans l'ouvrage col- 
lectif The Classical Tradition and the Ameriras, edited by J .  Rufus 
Fears, W. Haase, M. Reinhold, Boston, Institute for the Classical 
Tradition. 

Enfin, à côté des études dc: F. LESTRINGANT, d'autres encore témoi- 
gnent de l'existence d'une <, nouvelle critique» d'orientation anthro- 
pologico-littéraire; il s'agit des articles de B. ANDRBS, *Jouer le 
sauvage),, et N. DOIRON, (<I)iscours sur l'origine des Amériquains,)' 
tous deux publiés dans Théricn, Les Fzgures de Undien (cit.), auxquels 
j'ajouterai aussi deux essais de B. ÉMONT: «Les Mythes édéniques 
dans les premières relation:. acadiennes)) (Revue de l'Université de 
Moncton, no 11, 1978, p. 37--51) et «Témoins de l'Acadie aux m r  et 
xvrric siècles. (Études canadie.vnes, décembre 1982, p. 189-202). 

A conclusion de cette b i~ l iogra~hie  raisonnée je citerai la thèse 
historico-biographique d'Eric THIERRY, Un Pionnier de la Nouvelle- 
France Marc Lescarbot 'homm,: dëtude' de la première moitié du xvrr siè- 
ch, Paris, Université de Paris--w 1997, ainsi que le roman historique 
de L.-M. TARD, Marc Lescarbot. Chantre de IXcadie, Montréal, XYZ, 
1997. 
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Dans ce volume on pourra retrouver certaines études en 
italien dans l'ouvrage Lo Sguardo ilnpedito (Fasano, Schena) publié en 
1987. Toutefois, depuis cette date, d'autres lectures et d'autres ré- 
flexions ont enrichi mon analyse et donné lieu à des études ultérieures 
ou au remaniement d'anciens essais réunis ici. Mon attention s'est éga- 
lement portée, de manière plus particulière sur les premières relations 
de voyage en Nouvelle-France, qui constituent le thème unique de ce 
nouvel ouvrage. Certaines références, trop spécifiques à la culture ita- 
lienne, présentes dans Lo Sguardo impedito, ont étd supprimées dans le 
Regard entravé, ainsi qu'une partie importante de l'appareil des notes 
érudites, dont les indications essentielles ont pris place dans la biblio- 
graphie inddite en appendice du volume. 

Je tiens, enfin, à exprimer toute ma reconnaissance à Réal Ouellet, 
pour la part importante qu'il a eue dans la révision et la refonte de ces 
textes. Je le remercie aussi d'avoir accueilli la coédition de ce livre 
dans la collection qu'il dirige auprès de l'éditeur q ~ d b é ~ ~ i s  SEPTEN- 
TRION. Ma gratitude va également à Sylviane Léoni et à Marie-France 
Renard qui ont bien voulu relire ces pages sur les épreuves. 

Paris, le 7 mars 2000 
Paolo Carile 
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