
NOTE TO USERS 

This reproduction is the best copy available. 





ECRITCIRE DE L'INCONNU : EXPLORATION ET 
TRAITE DANS L'OUEST CANADIEN 

BY 

ALEXANDRA KINGE 

A Thesis 
Submitted to the F a d y  of Graduate Studies 
in Paraal Ful)lllment of the Requitements 

for the Degree of 

MASTER OF ARTS 

Depaxtment of French, Spnnish and Italian 
University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba 

(c) August, 201 



National Library BiMiatheque nationaie 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services services bibliographiques 
395 Wellington Street 395. rue WeHingbn 
Ortawa ON K1A ON4 K l A W  
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Librwry of Canada to 
reproduce, Ioan, distriiute or seîi 
copies of this thesis in microform, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantid extracts fiom it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive pemiettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la fonne de microfiche/nlm, de 
reproduction sur papier ou sur format 
PIectronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
&-oit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimes 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



THE UNNE85ff"Y OF MANlTOBA 

FACULTY OF GRADUATE STUDIES 
***+* 

COPYRIGHT PERMISSION 

ECRITURE DE L'INCONNU : EXPLORATION ET TRAITE DANS L'OUEST CANADIEN 

A Thesis/Practicum sabmitted to the Facalty of Graduate Studies of The University of 

Manitoba in partirrl fuITillment of the requirement of the degree 

of 

MASTER OF ARTS 

ALEXANDRA KINGE O 2001 

Permission has been granted to the Library of the University of Manitoba to iend o r  seil copies of 
this thesis/practicum, to the National Library of Canada to microfilm thW thesis and to lend or  seU 
copies of the film, and to University Microfilms Inc. to publish an abstract of this thesidpracticum. 

This reproduction or copy of this thesis hm been made rivailable by authority of the copyright 
owner solely for the purpose of private study and researcb, and may oniy be reprodoced and 

copied as permitteà by copyright hws or with expioss written authoriutioa from the copyright 
owner. 



ABREGE 

Comment écrire i'ïnconnu ? C'est ce que se proposent de f i e  les relateurs pmïs explorer 

l'Ouest canadien. Ils expriment tous un extrême soua de vérité, et montrent la difficulté de mduke 

par t'écrit ce qui est vu ou dit La réiité des situations est souvent difficile à traduire dans des mots 

qui décrivent l'inconnu, mais qui se doivent d'évoquer le connu ou le semblable pour être compris. 

L'objectivité d'abord proposée par le narrateur est souvent teintée de subjectivité et le discours 

utilisé témoigne du senthnent de supériorité de l'Européen qui découvre le Nouveau Monde- 

L'écriture est au centre des sefations de voyage, elle témoigne, elle explique, elle veut convaincre, 

souvent pour persuader du bien fondé de ce que les e?rplorateurs expliquent: les progrès d'me 

civilisation européenne lancée à la découverte de régions inconnues, en essayant souvent de masquer 

I'essen tiel: traite des founures, chrisaanisation et exploration vouées à l'échec 

Nous offrant un discours ethnocentnque, les explorateurs ou voyageurs montrent bien la 

perception de L'Autochtone comme l'Autre, le « Sawagen ; il s'agit de prendre possession du 

Sauvage comme on prend possession du pays, en cherchant à le maîtriser et à le Eixer dans une 

image chargée de référents culturels occident au^^ La représentation de l'Indien est le résultat 

d'une situation historique en constante évolution. De L'absence de stabilité dans les rapports entre 

Français ec Autochtones nait aussi l'impossibïiité de fixer L'Autre dans une représentaaon unique. 

Une dichotomie bon Sauvage/ Barbate est mise en place pour Caciliter L'appréhension de l'Autre- 

L'Indien est avant tout un « Sauvage » qui peut tour à tour être décrit comme un Barbare cannibale, 

et qui  ne représente alors aucun espoir de conversion au mode de vie occidental, ou bien son 

opposé, cet être naïf et innocent qui ser t  parfaitement les intérêts de la Nouvelle-France en 

acceptant d'être avilisé. &si les retombées de l'exploration sont fortement idéologiques. Alors que 

le récit se proposait de nous informer, il démontre l'emprise idéologique d'un peuple sur un autre. 
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"Man, t h  k nYii;ed man, bar cornmon& d & d  bUn.reYtbe /onl of 
mation, and bar beenpmne tu runme &bat cwsytbi~g exding OH t k p b n e t  

wosp t  t h @ r  hir pelial convenienn, a ~ d  tbaf ail animaIr (ro soy notbing of 
th '5rrLyë~-t" races of hk own &na') ivmplaced on e a d  to be bir mvant~." 

Les récits de voyage ou relations d'exploration apporrent un regard nouveau sur le 

monde puisque porté sur un monde inconnu. D'abord rédigés sans but littéraire précis, ils 

deviennent vers le milieu du X'VIe siède un genre très prisé par une bourgeoisie avide de 

voyages exotiques et lointains, et de découvertes extraordinaires qui marquent l'avènement 

d'une nouvelle ère, celle du colonialisme. Mais tous les textes ne montrent pas expliatement 

cela. Ceux choisis pour noue analyse montrent plutôt une curiosité pout les tenes 

explorées, les éléments rencontrés, et les hommes « étrangers » qui habitent ces tenes : 

- ceux qu'on appelle les « Sauvages ». Le récit de voyage est d'abord le récit de la découverte 

physique d'un environnement étranger, il est l'appréhension de la terre, sur laquelle est 

porté lin regard de voyageur désireux de servir son pays. Ainsi le pays est vu en premier Lieu 

par rapport à sa surface et ses ressources. 11 s'agit d'informer, de décrire, de cataloguer, de 

prospecter et de trouver si cette exploration peut devenu profitable et lucrative- Mais 

Pexplorauon proprement dite, même si d e  est une h en soi, nécessite des moyens fournis 

essentiellement par ou avec L'aide des habitants du pays, les « Sauvages ». Car, le voyage des 

explorateurs ou missionnaires est certainement plus qu'un voyage de surface, ces hommes 



rentrent à fintérieur du pays, Le pénèûe et  y vivent au contact des Autochtones. C'est avec 

ces indigènes que les explorateurs vont apprendre à vivre dans un nouvel environnement au 

dimat ardu dont ils n'ont aucune expérience, sur des terres dont ils ne connaissent pas L. 

géographie. Puis, cette cohabinaon va prendre une autre forme avec le développement de 

la traite de la fouinne- 

L'Autre qu'est l'indigène est donc différent bien sûr, mais nécessaire surrout. Ainsi, 

l'obserrateur fait I'expérience de l'altérité qu'il essaye de représenter dans ses récits. Le 

regard que porte Pexplorateur sur l'Autre et qui transparaît dans les relations, même s'il se 

présente comme objeceif, ne Pest pas toujours- Ce regard est chargé de référents cultut:&, il 

reflète une idéologie qui cherche toujours à simplifier l'Autre et à le rendre même, mais 

aussi à faLe la démonstration de la supériorité de la civilisation occidentale. Ce regard n'est 

jamais indifférent, il invente l'indigène pour le rendre utile à l'exploration, à la chasse, à k 

mite, au alliances. Pourruit, dans la relation de dépendance qui existe d'abord entre les 

deux peuples, et celle à'ioterdépendance qui sera k conséquence du développement de ia 

traite, la voix de L'Autre se fait aussi entendte. Le voyageur écrivain n'entame pas un 

monologue, du moins dans L mesure où PAutre est présent à tous les points dans son réat ; 

seulement le dialogue que nous propose l'écrivain est exclusivement mené par lui. 

Le genre du récit de voyage à proprement parler englobe tous les éléments qui ont à 

VOL avec une découverte ; une appréhension, un commerce et un récit Il est témoignage, 

rapport, Histoire, anthropologie, Littérature en même temps. La relation est tout cela à la 

fois. Teste souvent hagmenté, il est Le point de rencontre de tous ces éléments en un seul, si 

bien que l'on parle de genre iittéraire certes, mais aussi de réunion de styles. En effet, 

comme i ' a f b e  Claude Reichler : 

F e  récit de voyage] ne constitue pas, au sens strict, ungem &#Wazii, 
mais un conglomérat de formes diverses [...] Produit mêlé, impur, 



autant vision du monde que choses rues, autant portrait de soi que 
description de i'autre, le texte de t-opge relève ainsi de plusieurs 
approches : textuelle et i c o n ~ ~ p h i q u e ,  mais aussi évidemment 
anthropologique et historique, de -ère iodissociable '. 

&si, sous le titre de réut de voyage, n i t  un geIm /irérmk certes, mais aussi, avant I? lettre, 

une certaine forme d'anthropologie Ces récits sont une source inépuisable d'lifonnations 

sur le pays, sa géographie, sa faune et sa flore, sur ses habitants et leurs coutumes- Ces 

textes reflèmnt aussi l'histoire naissante d'un pays, le Canada, une histoire qui se fait presque 

en simultanée de l'éécntuse. Les conflits pour le contrôle de la baie d'Hudson sont relatés en 

détad, et les conséquences de ces conflits se font ressentir dans le récit- 

Cette étude comprend un corpus de textes qui servira à Panalyse de ces éléments du 

récit de voyage Les textes choisis présentent un intérêt nouveau par rapport à ceux de la 

Nouvelle-France écrits plus tôt, car ils décrivent l'inconnu d'une nouveiie région inexplorée 

et de populations jamais encore rencontrées, mais aussi ils ne portent pas en eux les mêmes 

motivations. Ils ne s'agit pas tant de coloniser et de détricher, maîs plutôt d'cuplorer et de 

traiter des foumues avec les populations locales. Le discoms de l'explorateur est alors plus 

axé sur L'intérêt économique de la traite et des découvertes que sur celui de Pétablissement 

de colonies. Les testes couvrent la période de la 6n du XWIe au milieu du =711e siècles, 

pendant le régime fiançais au Canada et pesmettent ainsi d'observer la constniction du 

discours sur l'altérité, non seulement de l'autre pays, mais aussi de l'Autre. Ces textes ont en 

commun l'histoire, celle de la baie d'Hudson et de la recherche de la mer de I 'Oues~ de 

l'esploration par les Européens, et de la complexité des rappom de pouvoir entse 

Autochtones, Français et Anglais dans la région. Nous montresons justement l'évolution 

d'un point de vue historique des rapports avec les Autochtones et d'un point de vue 

' Claude Reichler. K Représentation et méditation symbolique dans la littérature de voyage u in Rrvw &I Etnde~ 
de Lctzre~. Janv.-juin 1995 (1-2). p.10 



srmbolique de l'image de Mutre, de i'Indien. De plus, ces récits proviennent d'auteurs 

natifs de France ou  du Canada, et $horizons différents, et offient ainsi une richesse de 

témoignages et de points de vue, mettant en évidence les différentes moüvations de 

l'exploration, mais aussi les condusions que l'on peut tirer sur une période de  cent 

cinquante ans d'esploration et de traite. Dans les cinq Iemes du premier tome de I'Hixtor'ï de 

Phékiqzfe ~~rpentnonah, Bacquede de la Potherk dresse se poonrait de la baie d'Hudson et  

de son histoire, un peu comme Monsieur Jérémie qui dans sa Rehtion de /a &me dWAon se 

concentre aussi beaucoup sur L'attrait économique que pourrait consatuer la région- Ces 

deus récits ont été écrits vers la même époque-le début du X'VIIZe siècle- et décrivent de 

f a ~ o n  très intéressante les premières années de présence française dans la baie. Les relations 

du Père S h  et du Père Marest rejoignent celles de La Potherie et de Jérémie, car &es 

présentent aussi cet intérêt historique et économique, mais expriment aussi la difficulté pour 

les missionnaires d'établir des missions dans la région, e t  les conséquences de l'échec de 

l'entreprise idéologique de la découoerre du Nouveau Monde- Les et Journaux dr, Sievr 

de La Virendrye apportent un regard nouveau, car nettement plus marqué par k vie locale, et 

celle menée au contact des Autochtones. La Vérendrye nous présente, plus que tous les 

autres, le visage de l'Autochtone, qui est celui d'un allié, d'un partenaire c o m m e r d  avec 

lequel ii va tenter de s'allier pour ses esplorations et pour tous les autres échanges qui se 

font. Ce que tous ces textes ont en commun, c'est bien sûr la volonté de savoir, de 

découvrl ce qui est inconnu, d'exploiter les richesses du pays, par la traite en grande partie, 

d'évangéliser les Autochtones. Il faut prendre possession et  rendre utile non seulement le 

pays, mais aussi l'Autre. Dans cette entreprise d'envergure, on ne peut que constater l'échec 

des Français , qui est parfois dévoilé, mais souvent caché, et  qui  est très bien mis en relief 



par les récits de Le Gardeur de Saint-Pierre, en poste dans i'Ouest quelques années avant I? 

chute du régime français au Canada- 



PREMIERE PARTIE : 

RECITS DE VOYAGE : APPREHENDER L'AUTRE PAYS 

1. Comme eenre littéraire. 

7. a) QR 'i~~t-ce que fe kit de qage ? 

Le récit de voyage est né de l'esprit de découverte des puissances européennes 

qu'étaient La France, l'Espagne, le Po+ La Holiande et La Grande Bretagne En 

commenqant à mener des explorations dès le Moyen Age, dans le but de décou~rü ua 

monde vaste qui offrait tant de terres i n c o ~ u e s  et de sols non foulés par la toute-puissance 

que représente la. royauté, la France a voulu, d e  aussi affirmer son importance en tant que 

puissance en panant à la découverte du Nouveau Monde. biais ces récits, d'abord écrits 

pour une instance au pouvoir, et dans un but informatif, c o m m e  témoignage d'un passage 

sur une terre inconnue, en étant publiés entrent aussi daas l'histoire littéraire au début du 

SVIe siècle. L1 paraît difficile de mettre une date précise sut cette entrée. Néanmoins, 

d'après Normand DoLon, c'est vers 1632 qu'de se situe, a ~ é e  où bon nombre de récits 
Z 

sont officieliement publiés, que le récit de voyage gagne ses lettres de noblesse comme 

genre littérake. 

Cette année 1632 marque donc le moment où le réut de voyage est 
reconnu, tant par ses lecteurs contemporains que par les voyageurs 
eux-mêmes, comme un gente littéraire claitement constitué, doté 
d'un sqle, d'une poétique et d'une rhétorique qui lui sont propres.' 

Mais si les relaaons deviennent plus accessibles, en tout cas pour un certain public, 

i l  ne faut pas néanmoins oublier leur but premier : informer, décrire et prospectes dans un 

Normand Doiron, « L'art de voyager. Pour une déf iüon du récit de voyage à i'époque dassique ». Pacliqwc, 
n073 (février 1988). p.85 



but bien précis, celui que le roi a donné à ces mandatales devenus écrivains, la découvene 

de bchesses. Ainsi, on peut facilement dire que le récit de voyage est le témoignage direct de 

cette mission que se propose de mener à bien le narrateur mandaté par ia royauté. Souvent 

d'ailleurs, comme c'est le cas des testes de La Vérendrye, La Potherie, Monsieur Jérémie, ou 

Le Père Marest, le récit se présente sous la forme de lettres directement adressées à celui qui 

a mandaté l'expédition. Cette mission peut comporter deus aspects essenaels que l'on 

pourrait décrire ainsi : tout d'abord, celui de l'exploration à proprement parler, qui n'est 

alors que l'expression de la volonté du roi, et qui est ordomée par lui ; ensuite la mission 

évangéliste motirée par une nécessité de convertir à la religion catholique les peuples Firrant 

loin de Dieu- Cette mission Mpénaliste qui témoigne de la volonté d'e-xpansion franqaïse 

prend alors aussi une tournure scientifique. Dans ce cas, le récit se donnera pour but de 

faire d'un point de vue praaque la liste ~ ~ o m ï q u e  des éléments de la faune et de la flore, 

des animaus, des reliefs, des richesses naturelles éventuelles et bien sûr des hommes 

renconms- Lorsque le voyage est décrit d'un point de vue purement religieux, c'est le cas 

des récits de missionnaires qui accompagnent les explorateurs, il reflète alon une volonté de 

répandre la 'borne' pensée chrétienne dans des coins du monde où celle-ci n'est pas encore 

connue pour élever les âmes impies. Comme i'esplique WJ. Eccles, les motifs des 

Européens pour l'expansion sont nombreux, mais il en reconnaît quatre essentiels : 

The European, had, Grst, an  avid desire for recognition and fame, 
to distinguish himself among his fdows and achieve a higher social 
status, to acquire those qualities the French refer to as la g h h ,  an 
insaaable curiosiq, a tbirst for knowledge to know what is on the 
other side of a mountain, around the next bend in a river, on the 
other planeo ; third, highly developed acquisiave and compeative 
instincts, a deske to acquice more of this wotld's goods than his 
neighbor, an inability to accept what he had, no matter how much, 
as enough ; founh, a marked intolerance in religious beliefs, the 
conviction that his particuiar branch of the Christian Church 
possessed the only mie faith and that all people everywhere should 
be converted to i t  [...] Such then, were the dominant motives that 



brought the French to No& h e r i c a  to establish, hrst c o m m e r d  
bases, then missionasy outposts, and eventuaiiy- permanent 
setdements? 

Cette «gloire » dont parie Ecdes, ou l'idée de uprépondénnce de h France dans le 

monde » dont parle Antoine champagne4 sont de fom mobiles de découverte, car Ben ne 

doit être impossible pour les sujets du royaume envoyés par le roi Ces motifs sont uès bien 

représentés par le début d'un réat de Bacquede de La Potherie. Alors qu'il est nommé 

commissaire de la Marine, embarqué dans L'expédition militaire de Piene Le Moyne 

d ' I b d e  pour reprendre la baie d'Hudson aux Anglais, il d é f i t  les mot& de son voyage 

tout à la gloire de Ia France : 

Il p a peu de personnes qui ne se fassent un mesite de faire Péloge 
de sa Pame [...] Vous voulez bien que je vous fasse part de 
plusieurs événements fott tragiques qui sont arrivés dans mon 
Voyage, mais qui n'en ont été que plus glosïeu aus armes du Roi. 
Nous ne sommes point nez pour nous-mêmes, & rien n'est plus 
glorieu~ que de mourir pour sa patrie. Quiconque aime son Prince 
ne doit respirer que sa gloire, Bc l'on est trop heureux de pouvoir 
sacrifier sa vie pour son service. b.326) 

Néanmoins, tous ces aspects se rejoignent dans les récits pour ne faLe qu'un et pour 

présenter une vision de ce qui est découvert qui se veut moraiisamce, car le voyage est 

motivé par deus esprits supérieurs : le roi et Dieu. 

Le récit est avant tout une aventure, ceile d'explorateurs puas sans connaissance du 

terrain, et  chargés par le roi de prospecter pour le royaume. Ils sont paràs en bateau 

d'Europe pour arriver en Amérique du Nord, pour y découvrl uo pays, ses habitants, une 

faune et une flore, et un c h a t  qui leur étaient totalement étrangers. Car, voilà ce que 

relatent les récits de voyage, la découverte de ce qui est étranger, de ce que Pon ne cornait 

W.J-Eccles. The Chnadian F m d i  1534-1 760- Aibuquerque : University of New AIexico Press, 1974- pp-1-2 
Antoine Champagne. Les La Vé'ndve et  & p u t e  ak /'OIIW~- Les Ca hiers de l'iris titut d'histoire (n012). 

Québec : Les Presses de l'université de Laval, 1968- pp.38-39- 

8 



pas. IL s'agit de la poursuite d'un rêve exotique, de richesses qui pouaient servir i 

c o n h e r  la toute puissance d'une avilisau'on en pleine e.yansion. La relaaon est k nison 

et la cause de l'expression de cette puissance- Car., Pune ne va pas s u i s  hutre. 

La notion de pouvoir est essentielle à l'étude de I? relation de voyage. IL s'agit non 

seulement du pouvoir d'un pays dit 'civilisé', mais aussi de la façon dont ce pouvoir va se 

faLe valoir, et donc il va se développer et  chercher à marquer sa présence et sa puissance de 

L'autre côté de l'Atlantique. L'=plorateur est le porte-parole de ce pouvoir, et c'est lui qui à 

travers ses récits nous tzit comprendre tous les enjeux de l'exploration. Ce rapport d'une 

puissance sur un pays s'exprime à deux niveau dans le regard qui est porté sur le Nouveau 

Monde. Non seulement i'explorateur décrit Pincornu qui ne demande qu'à êne connu dans 

ses écrits, mais il nous présente aussi i'Autre, ce a Sauvage » qu'il rencontre et qu'il ne 

connaît pas, mais que la curiosité propre à son voyage de découverte lui fera 'étudier' si l'on 

peut dire, avant même d'en tirer, bien plus tard, des conclusions et d'en créer un mythe, une 

image dualiste de Barbare / Bon Sauvage- 

Comment alors décrire ce que l'on ne connaît pas ? La relation procède de ce désir 

d'espansion géographique, physique, scientifique et économique, tout en rendant connu 

l'inconnu. En effet, dans le réut, on retrouve l'idée d'expansion du savoir, qui va de paire 

avec celle de l'expansion colonialiste que l'on retrouve dans la découverte géographique. 

Dans la relation, le narrateur se propose de nous décrire ce que l'on ne connaît pas par ce 

que l'on connaît déjà, en utilisant des références cultureiies qui établissent un Lien encre le 

régime politique que représente le narrateur, ce qu'il décrit et le destinataire de ces récits. 

Comme l'affirme Réal Ouellet, pour ce faite le narrateur doit trouver un terrain où il se fera 

comprendre par ses lecteurs. Il doit donc faLe référence à des choses connues, pour rendce 



f a d e r  le différent et le jamais vu, car pour lui «Le seul recours possible réside dilos 

l'uàlisation des référents culturels du desthatakesc » 

1. 6) LJJ de~-fi.rat&re~- 

Comme nous l'avons dit précédemment, le desMataLe des réûn est le plus souvent 

le roi lui-même, ou bien alors son représentant direct au Canada, le gouverneur de la 

Nouvelle-France- Comme l'explique Réai Ouellet : K La relation de voyage, au X'VIIe &de, 

procède d'un double pacte : l'un avec le pouvoir qui la fonde, l'autre avec le lecteur virtuel 

qui d 0 ~ e r a  sens à L'entreprise6- » Le nom du premier lecteur, le pouvoir, est souvent inscrit 

en appendice. Il est souvent présenté au début du récit sous foxne d'une dédicace au 

pouvoir responsable de l'expédition. En effet, Bacquede de L a  Potherie dans H i ~ t o i .  de 

IIAtnénqzire sqtenttfonaie précise dans sa préface à qui il adresse ses lettres : « Lemes de La 

Pothene à Monseigneur le duc d'Orléans, régent du royaume » et la 6nit par : 

Trop heureux si mon zèle et mes profonds respects ne déphisent 
pas à votre ALTESSE ROYALE, dont je suis 

Monseigneur, 
Le très humble et très obéissant sert-iteur, 

De La Potherie 

Si bien que le narrataire est rarement absent du récit Le récit de voyage existe à trois 

niveau, celui du pays décrit, celui du narrateur, et celui de son indispensable lecteur. 

D'ailleurs, souvent le narrateur s'adresse directement à lui pour réaffirmer la légitimité de sa 

relation. Ainsi, Monsieur Jérémie ne peut s'empêcher de s'excuser pour le temps qu'il prend 

à son lecteur royal : n Je m'aperçoi que c'est abuser de vôtre bonté, Monsieur, de vous parler 

-- - -  

j Réai Oueiiet- K Qu'est-ce qu'une relation de voyage » in LA mchm'hr IIzzirair, O&& et mêtho&.~ Claude Duchet et 
Stéphane Vachon (éd+ Montréai : XTZ éditeur, 2993. p.243 

R k l  Oueiiet. Le statut du réei dans la relation de voyage n. LP k'tfiratnrn el k ni?/, Forestier-Georges (éd-). 
Paris : ,\us amateurs de livres, 1989- p.259 



si longtemps de choses inutiles-u @24) On retrouve d ' d e u s  cette nécessité de 

lé$àmation chez La Potherie qui intexvient souvent dans son réat, à chaque début de 

nouvelle lettre, pour louer son coaespondant a e c t  qui lui a ordonné d'écrire, tout en 

légitimant sa démarche d'écriture : 

Si vous ne m'aviez pe.rmïs de vous f&e la dation d'une pame de  
mon voyage de I'hérique Septentrionaie, je n'aurois eû garde de 
prendre cette Iiberté [...] Je vous avoüe que plus je fais réflexion à la 
liberté que vous m'avez donnée, plus je trouve qu'il y a de 
Pindiscretion à m'en servir, d s  souvenez vous, s'il vous plaît que 
vous me Pavez permis. C'est pourquoi je commencerai cette 
Relation [.--1 @-296) 

LZ'Zais on  ne peut parler d'un destinataire unique, car le roi ou les représentants du 

pouvoir politique ou reiigïeus ne sont pas les seuls à qui les récits s'adressent Avec la 

publication des réaa, le lecteur littéraire devient lui aussi desanataire. Nicolas Jérémie dans 

sa fifahoon du détroit et de la baie d ' m m ,  publiée avant celle de La Potherie, montre un 

souci de rapporter en détail les richesses de ia région, comme une mine de cuivre par 

exemple, et aussi les perspectives d'avenir de la région, si bien que, comme l'affirme Céline 

Dupré, il est vraisemblable que Monsieur Jérémie ait bit son rapport : 

[...] à la demande d'un conseiiler du roi, peut-être ministre en 1708, 
qui ne semble pas avoir abandonné alors toutes vues sur la baie 
d'Hudson [...] Jérémie avait vraisemblablement reçu pour mission 
d'écrire tout ce qu'il savait de la baie d ' ~ u d s o n ~ -  » 

Le récit est adressé à hkmsieur, sans que i'on sache de qui il s'agit, et à plusieurs repuses 

dans le cours de sa narration, il prend ce K Monsieur N à parti : «jugez, Monsieur, qu'eue fut 

notre surprise, er dans quel embarras je me trouni, lorsqu'il nous annonça la mort de tous 

ses camarades r, s'exclame-t-il b.34). Mais il semble évident que ce texte qui méiaage 

rapport et réut ait été aussi destiné à un plus large public. Le cours d'histoire sur la 

- - 

Dirllonmin biogrzpbiqae du G7nc1ak ml  ZI. l7OI-l7-CO. David &L Hape & André Vachon (éd.)- Les presses de 
l'université de Lavai, 1969. p.310 



découverte de la baie d'Hudson qui -que le début de son récit nous laisse croire qu'ia 

l'auteur v o d i t  restituer histotïquement cene région pour un lecteur non averti. Il annonce 

dès 1e début de sa rehaon : 

Pour prendce les choses dans leur origine, & pour mieus donner 
l'intelligence de m a  Relation, je dirai que les Danois navigerent dans 
ces Pais, il y a quatrevint-dix à cent ans- Le Détroit que nous 
nommons Hudson, a pris ce nom de HenP Hudson Anglois , qui 
le découvrit l'an 1612.@.3) 

La consdence d'avoir un lectorat confae alors au récit une justification Littéraire- 

Dans son ao&sement, Bacquede de la Pothe.rie rend tout à fait daLes ses intentions 

d'écriture : il faut en effet rendre au Public ce qui lui est dû en lui donnant cette nouvelle 

Rektion de la Baye d'Hudson. ~(p.292) Ici, La Potherie montre bien qu'il a conscience 

d'avoir un public, et aussi un public qui a des attentes par rapport à son récit, car il s'agit 

d'une r nouvelle Relation», impliquant qu'il y en a eu d'autres avant la sienne, celle de 

Monsieur Jérémie notamment, car Hisliire de Mmbiqrn Septenfnonah de La Potherie n'est 

publiée pour la première fois qu'en 1722 ( l'auteur a dû attendre 14 avant d'obtenir le 

pennis d'imprimer), soit deus ans après la relation de Monsieur Jérémien. Cette première 

phrase de son «Avertissement» nous montre bien que le desMataire est donc pris en 

compte par le narrateur et que ce dernier se sent pris d'une mission d'originalité pour 

sausfaLe son lecteur. Comme l'explique Michael Harbsmeier : 

Inside Christian Europe, things had to be notewonhy, curious, 
significant ci remarkable in themselves, of speual historïcal, 
poiiacal, religîous or aesthetic value and interest [...] 

Il s'agit d'écrire une nouvelle relation, dans le sens où il est nécessaire qu'elle diffère des 

Ces deus récits ont été publiés à plusieurs années d'intervaiie, mais il est à noter néanmoins que d'après lu 
informations foumies par le Df~lionnax'ir bioJlpbiq~e ak Cana&, les deux récits aunient été écrits à peu près vers 
la même époque, celui de La PothenÊ vers 1702 et celui de Monsieur Jérémie vers 1714. 
"fichael Harbsmeier. s Spontaneous Ethnographies : Towards a S o ù d  History ofTraveUea' Tales » in SIY~~CJ 
in Travel IVniing. Spring 1997. p- î33  



précédentes par la richesse des inform3aons foumies et sans doute par leur vnisembhce. 

D e  plus, en ce qui conceme la relation de Monsieur Jérémie, la rédaction s'est faite après 

son retour de son long séjour, et bénéficie donc d'un traitement littéraire qui vise aussi i 

attirer un lectorat européen cultivé, très fement et cwieu~ d'exotisme. riinsi, si la relaUon de 

hfonsieur Jérémie est une K nouveiie relation*, celle du Père hlarest bénéficie du titre 

général des relations deJésuites : CC Lettres édifiantes et curieuses m. Ces deux récits montrent 

dairement la nécessité de présenter des éléments nouveaux et signitiants pour satisfaire les 

Iecteurs. 

Ces publicaaons ne pouvaient néanmoins toucher qu'un certain public instruit, car i7 

faut que ce public soit capable de comprendre les références utilisées. Le desMataire de ces 

textes est donc forcément une personne cultivée, car nombreux référents font appel à des 

testes ou des mythes antiques. Ainsi, dans les lettres de Bacquede La Potherie qui forment 

les tomes 1" , Yrnc et 4"" de son H.r/oin de Iirlmén@ue Sqtent/nonole, on trouve d'abondantes 

références à la culture antique, en particulier sous la fornie de ven d'Horace, de Virgile ou 

de Juveoal, utilisés pour ponctuer savamment sa nanation. Le discours ne se fait plus 

seulement factuel, mais aussi savant, fermant toute porte à la uïüque, les citations servant 

de confirmation de ce qui est énoncé. De plus, il introduit aussi par le biais de PHistoue 

antique la supériorité européenne de monde civilisé sur un pays prêt à être réinterprété par 

des référents culturels européens. Ahsi par exemple, lorsque La Potherie décrit le mode de 

rie des Autochtones, il se sert de l'Antiquité grecque et de son mythe de l'âge d'or : 

Leurs tentes sont faites de branches d'arbre COUVMeS de peaux de 
Cdbous, avec une ouvermre en haut pour hisser passer la fumée. 
Ils étendent des robes de Castors sur des feuillages de sapin qui leur 
servent de lit Ils habitent à peu près comme L'on faisoit dans le 
Siècle d'or- 

SyIyestllom motfana /hÔmm nrm $tentent uxor 
Fmndibus, é- nrlmo vicrnammquejèramat, 

Pe&bm. 



II va d'ailleurs encore plus loin en comparant les condiaons climatiques du pays à celle de ia 

h k r  Caspienne en frisant référence à Horace : 

L'on peut dire, Monsieur, que ces Mers-a ont quelque chose de 
bien affieuu- Si Horace en avoit eu cornaissance il auroit d o m 6  à 
son ami Valguis une idée bien différente de celle de la Mer 
Caspienne- Elle passoit de son temps pour h plus dangereuse. En 
Set, Pomponius bkla dit qu'elle est Cuouche, cruelle, sans Ports, 
esposée de tous côtez aux tempêtes, plus remplie de monstres que 
toutes les autres, & par cette même raison moins navigable pue les 
aunes. Affin Cnpiim omne afm.s, soevum, ksi potiubu~; pmceffk unique 
e-xpodum, ac beiluU- magk q ~ ~ t /  metera refert~m, dé- riho minus nav~gabife. 
(p.325) 

Alors, ce double pacte, dont parle Réal Ouellet et que fait l'auteur du récit de voyage 

avec le pouvoir et le lecteur, qui en sont les destinataires, est surtout un pacte narratif qui 

vise à conftrmer la vérité des faits énoncés dans le texte. 

7. c) LJ- oLyë~-tZ;f;- de la dation de myage 

Comme nous Pavons déjà montré, i'un des objectifs premiers du récit est de 

communiquer des connaissances, avec l'inscription du lecteur dans l'instance scripturale, 

mais aussi de relater une aventure qui pourra tenir le lecteur en haleine. Selon les auteurs qu i  

écrivent ces récits, on peut observer chez eux une démarche complètement désintéressée, et 

un récit qui se contente alors de décrire et de relater les observations faites sur place. Il en 

est ainsi des récits du P. Gabriel Marest par exemple. Ou alors on peut observer, relater, 

mais toujours avec un souci pour les intérêts du royaume, et les gains que ses découvertes 

pourraient rapporter, les récits de Monsieur Jérémie en étant un parfait exemple. Mais ce 

que ces testes ont en commun, c'est cette même volonté d'aborder l'étranger et L'inconnu, 

voire même de l'extraordinaire, et d'en f&e prendre connaissance Ies lecteurs. 



Ces textes sont im rassemblement incroyable de domies pour l'époque, nous en 

apprenons autant sur le relief, que sur les conditions dirmtiques, les végétaux, les &ts, les 

animaus. Probablement née d'un inté~êt pour une histoire naturelle naissante, chaque 

nouvelle découverte est répertoriée et classée, sous forme de taxinomie éiémentaire, mettant 

en relief un intérêt encyclopédique naissant au 33TIe siècle. On regroupe de façon 

ordonnée ce qui est ni et obsemé, e t  on d i ~ s e  en plusieurs parÛes le réut: voyage, 

découverte du relief et du dimat, faune et flore, et Sauvages. Ainsi, le voyageur cherche à 

ordonner de facon systématique ce qu'il voir. Se retrouvant devant une sorte de chaos 

naturel qu'il roudrait apprivoiser, il classe e t  liste tout ce qu'il rencontre, pour en former un 

ensemble signifiant et réduire ce monde chaotique qu'il roit devant lui 

Il en est ainsi de f'Kisroire de i p h é n i p e  qûtentrionafe de La Potherïe, qui commence 

dans la lettre première par la K Partance de la Rochelle n, puis dans la lettre rroisième de t( La 

découvert de la baie D, dans la lettre septième le (Déta i l  des peuples qui viennent faLe la 

traite D et divise savamment son récit en ordonnant chaque nouvel élément divulgué. Un des 

buts essentiels des voyages et missions est de mettre de Perdre, d'abord pour mieux 

comprendre, mais aussi pour mieux contrôler. On n'est pas étonné alors que le chaos 

naturel -pourtant propre à tout pays-, en face duquel se renouvent les voyageurs, soit 

toujoun mis en cause. D'ailleurs, La Potherie se trouve complètement démuni lorsque lors 

d'une tempête, il rage contre le chaos naturel de ce pays, comme si ce désordre lui était 

intolérable : 

La mer devint affieuse L..], le grand fioid qu'il faisoit, la nège, & le 
verglats qui avoient couvert toutes nos manoeuvres étoient de 
cruels obstades. Il était nuit, & L'horreur des ténèbres ne faisoient 
qu'augmenter ceile de la mort. Le cahos et Ie désordre se mêlèrent 
bien vite parmi des gens accablez ; & quand h teneur se fut  
répenduë, nous ne p h e s  plus les rassûrer [. . .] b.329) 



Aiors, dans cette analyse du désordre dans le but d'ordonner, l'auteur des récits 

devient aussi une espèce de <c auxihry saentist » tel que l'entend R.W. Frantz'", rapprochant 

démarche de celle d'un historien, à cela près que le voyageur observe sur place et en 

direct Par esemple le Père Gabriel hfvest nous décrit le gibier qu'il a pu rencontrer sur son 

chemin, sans oublier bien nir L'attrait qu'il pourrait représenter et fait prendre C O M ~ ~ S ~ I ~ C ~  

au lecteur des ressources du pays : 

Quoique le pays soit tel que je Fieus de dire, cela n'empêche pas 
qu'on a'y puisse vivre aisément ; les rivières sont pleines de 
poissons, k chasse y est abondante; tout Phiver il y a une grande 
multitude de perdax; nous en avons bien tué vingt mille- Le 
p ~ t e m p s  et l'automne on y trouve aussi une multitude prodigieuse 
d'oies, d'outardes, de canards, et d'autres oiseau-x de rivière- Mais la 
meilleure chasse est celle du caribou ; elle dure toute l'année, et 
surtout au p ~ t e m p s  et dans L'automne[ ...] (p.34) 

Chez Monsieur Jérémie nous pouvons trouver répertorié chaque animal, ainsi que sa 

fonction économique, comme il explique à propos du caribou : 

&es Sauvages] ne vivent que de poisson et d'une espèce de cerf que 
nous nommons caribou, qu'ils tuent avec des flèches. L..] Ii y a des 
lièvres qui sont beaucoup plus grands que ceux de France. Ils sont 
blancs Phivers et gris i'été ; ils ont de fort grandes oreilles toujours 
noires. Le peau en hivers, est fort belle et d'un poil fort long qui ne 
tombe pas comme aux autres lièvres de L'Europe, de manière que 
l'on en feroit de très beau-s manchons. 

Ainsi chaque élément découvert et listé trouve son intérêt e t  son ualité suentifique et 

économique. De plus, le caractère scientifique de ces textes est encore plus souligné par la 

découverte à proprement parler de ce qui est inconnu, dans la description de ce que l'on est 

le premier à découvrir et qui n'esiste pas dans son propre pays. Monsieur Jérémie fait par 

ailleurs la description très intéressante d'une sorte de boeuf qu'il nomme «boeufs 

'" R.W Fnntz. The Engh;b Trov/&rud the htovme~r of Ideu IG60-1732. Cité dans la thèse de doctorat de Janet 
GiIcrow : i S o d  A m e n k n  Trauei IVn'tritg- PhD, Thesis, Simon Fraser University, 1979. p.15 



musquez » et qui d'après Céline Duprez" serait une des prem-ères du genre Ii le fait sans 

jamais oublier ramait économique que l'on pournit tirer de son exploitation : 

Entre ces deus rivières, il y a une espèce de boeuf que nous 
nommons boeufs musquez ; à cause qu'ils sentent si fort le musc, 
que dans certaine saison de l 'a .~ée  il est impossible d'en mangef. 
Ces animaux ont de très belle kine : elle est plus longue que ceiie 
des moutons de Barbarie J'en avais apporté en France en 1708, 
dont je m'étais f i t  fiire des bas qui étaient plus beau que des bas 
de soye : j'ai même encore ici un petit reste de cette laine, que 
j'aurai rhomeur de vous envoyer, si je crois que cela vous fit 
plaisir, pour en faire l'essai par d'habiles ouvriers. 6-10) 

En se rephpnt  dans le contexte de i'époque, on peut mieux apprécier toute la 

portée historique et scientifique des récits de voyage. Xl existe une parenté indéniable entre 

le récit de voyage et l'histoire, chacun se nourrissant l'un de l'autre- Le récit de La Potherie, 

par exemple, prend le nom 'd'histoire' ; ceux de Monsieur Jérémie et du Père bfarest, 

racontent i'histoue de la baie d'Hudson, les débuts de l'implantation économique ftanqaise, 

de la traite des fournires et de l'arrivée des avant de commencer son propre 

récit. Il y a donc chez ses e-vplorateurs une historiasation de leur discours, propre à l'époque 

qui reconnaît l'histoire comme un « genre noble D. Car le réac raconte l'histoire passée, mais 

si récente, et surtout i'histoire qui est en train de se faire. Comme l'explique Nomiand 

Cette parenté du récit de voyage et de l'histoire s'explique d'abord 
par le f i t  que les voyageurs rapportaient de leurs périples dans le 
monde une somme énorme d'informations. Très tôt les récits 
furent perçus comme des sources inépuisables, au même a u e  que 
les sources traditionnelies [...]" 

Céline Dupré dans le Di~-trOnnak biograpbiq~~e cIir Cânada précise propos de Monsieur Jérémie, que « sa 
description du Boeuf musqué est probablement la première de ce mammifère. Le nom même de Ir bête 
apparaît pour la première fois en fmnçais [...] L'une des prodiaines mentions sera c d e  de La Porherie duis 
son Htiroiie rédigée vers la même époque que h Rrbtion. n. Dictiommk bioppbiipe ak Cana&. Irol.II, de 1701 à 
1740. David 51. Hayne & -\ndré Vachon (ed.)- Les presses de  1'Université de Laval, 1969. p.309 
" Norrnand Douon. « L'art de voyager m. op. ut. p.87 



Cette volonté de CU& les informations à leur source et de les ordonner souligne le 

caracrére enqdopédique des relations de voyage et en font logiquement des Cléments 

d'information indispensables à la pensée saenrifique, historique et philosophique de 

l'époque. La relation de voyage se place quelque part entre les A n s  et les Sciences, ce qui 

préfigure le Dihoonnairt. &sPslfr(c et  lirr S~ietzrrr de Thomas Corneille publiée en 1691 et 1695. 

On trouve cette idée chez La Pothezie qui s'inclut d'ailleurs dans ce registre et qui écrit à 

son des~ateur :  

C'est ce que tout le monde sait que vous faites depuis si long-temps 
que vous portez le seul poids de deux Intendances considérables ; 
& que quand elles vous laissent quelque loisir, vous croyez ne le 
pouvoir mieux employer qu'à vous enttetenir des Sciences & des 
belles Lettres : & il semble que votre esprit prenne de nouvelles 
forces dans ces changements d'entretient. Je me flâte, Monsieur, 
que celui que je vais vous faLe Bune partie de mon Voyage, n'est 
pas tout à fait indigne de vous occuper quelques momens (p.314) 

La recherche de la vérité, liée à la recherche scientifique, si importante à la pensée du 

XWIe siècle se trouve ici parfaitement illustrée. Comme l'explique WJ. Eccles. 

l'impérialisme u'érait point le seul motif p o u  i'=ploration, la curiosité suentiaque pousse la 

France et notamment le régent à encourager les découvertes. WJ. Eccles affirme : 

Canada was by no means evcluded from this sùentific inquky. At 
Quebec, Michel SatraWn, king's physidan and corresponding 
member of the Acadkmie de SRence, was sending plants to the Jardin 
dex Pfan1e.r in Paris and reporting on Canadian anhals that he had 
dissected as eady as 1706." 

Ainsi, i'émergence de la modernité se Lit à travers les pages de ces récits qui 

cherchent toujours à relater ce qui pourrait amener un progrès dans k coanaissance. Cette 

curiosité suen ti Gque est parfaitement traduite dans les celations où chaque élément qui 

pourrait être intéressant est décsït et répertorié afin de servir à des fins iaformaaves pour le 

l3 WJ. Eccles. ESSUJJJ on LVW Fra~c-e- Toronto : Oxford University Press, 1987. p-99 
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commerce, mais aussi les sciences et L'histoire, une fois encore tout à h gloire du royaume 

de France qui pourrait alors s'enorgueillir de teks découvertes fites par les sujets de son 

royaume. Pour noue regard moderne, ils présentent bien sûr un caractère historique, mak 

aussi leurs intérêts anthropologique, ethnographique et enfin littéraire en font une source 

d'information essentielle. 

2. Recherche de la t-&té ou due le vrai. 

2. a) Fiction OZL reâIité : fe d e  de I'ob~ervaieur, 

En prenant en compte Ia portée historique du réat, et en considérant aussi ces 

testes comme un genre littéraire, on se trouve devant le problème de la réalité historique 

des faits énoncés. Si ces récits se targuent de décrire la réalité, ne peut-on pas y trouver une 

recherche de fiction ? En effet, ces textes relatent une histoire très récente par rapport à 

l'écriture. C'est une histoire qui se fait en même temps qu'elle s'écrit Le temps qui s'écoule 

par esemple enme les événements de k bataille pour les postes de la baie d'Hudson en 1694 

et 1697, l'écriture du r6ùt et sa publication est très bref. Cette question de réalité historique 

mais aussi de réalité des faits est au centre de la relation de voyage. L'esplorateur se place 

comme observateur qui ne se fie qu'à ce qu'il voit, qu'il décrit objectivement par la suite. 

Pourtant, on peut s'interroger sur la réalité de ce qui est énoncé, et surtout se dernander s'il 

peut y avoir une place pour h fiction dans ces récits. Richard Hakluyt dans i'édition de 

Diucrs V0yage~- Toching the D ~ J T O ~  of-heni-a s'interroge sur ce problème de réalité/ ficaon 

en se demandant s'il est halement nécessaire de chercher à faire une teUe distinction si l'on 

considère les récits de voyage comme un genre littémire. Pour lui, la distinction est inutile, 



et annonce dairement qu'a ne croit pas qu'il faille : « dis~guish the probably m e  fiom the 

certainly false in the nanative P. 

C'est pourtant ce que l'explorateur qui écrit souhaite faire : dire la véaté. Au delà des 

réalités historiques, le récit de voyage se propose de transformer la vision en texte, but 

d'autant plus difficile qu'il s'agit de pder de choses qui n'ont été vues que par le voyageur. 

L'écinire se fait donc alors appréhension de l'autre pays, d'une réalité qui nous est 

inconnue. D'où cette intecrogaaon tout à fait légitime de tout critique sur k réalité des faits 

énoncés : comment peut-on véc&er la réalité de ce qui est dit ? D'après k n d h e r  Kiluii, 

c'est la réalité qui prime sur k fiction : 

[...] les choses vues &nt transformées par l'écriture née de k 
distance, La découverte des nouveaux continents et des humanités 
esotiques s'est toujours accompagaée de l'exigence d'une 
transcription rigoureuse capable de faLe voir à un public lointain, 
resté sur place, ce que les voyageurs voyaient de leur propres 
"u.Y!.'~ 

Seulement, dans la mesure où la réalité décrite n'est pas vérifiable, peut-on se fier à 

l'objectivité des récits? Le problème de i'objectivité de l'auteur se pose alors, dans la mesure 

où cetre réalité décrite est néanmoins décrite par un individu. S'il est vrai que ce monde 

décric est un monde réel, il semble difficiie d'imaginer que la perspective de chacun n'y soit 

pas exprimée. Ce monde qui nous est décrit n'est qu'une parné de ce qu'il est, car il est vu 

par les yeux d'un individu, qui appartient d'abord à un autre monde chargé de ces propres 

signes dont il a besoin comme référent pour décrire le nouveau monde. Si bien que ce 

monde ordonné est néanmoins fragmenté, il ne peut être uni, de par Pobservatïon qui en est 

faite de facon méticuleuse dans le but de dresser des listes physiques et humaines sans lien 

l 4  Cette a f h a â o n  se trouve dans une note sur « Discouerïe » de Nicolo Zeno et est citée dans la thèse de 
doctorat de Janet Giltrow : North Amcnkn TmwI Wn'Iing- PhD. Thesis, Simon Fraser University, 1979- p l 8  
l5 Mondher Giani. « Découverte et invention de L'autre dans le discours anthropologique n. G b i m  de ITLK 
~01.2, 1992. p.8 



les unes avec les autres. Ce monde qui nous est présenté est un monde dont oa a seulement 

une vue partielle- 

L'homme est chargé d'une mission qui s e r t  cet autre monde auquel il s'adresse. 

Comme nous l'avons déjà préasé, certains textes ont été reuavdés  avant publication, 

néanmoins, dans de nombrear récits, dans un avem-ssement préliminaire, l'auteur prévient 

son lecteur de i'authentiaté des faits décrits. Cette vérité des infornaaons transmises est la 

prérogative du récit de voyage. Il s'agit de tout décrire et de ne rien dire qui ne soit vrai 

L'auteur se défend de décrire en toute objectivité des faits réels dont il a été le témoin, ou 

qu'il a pu vérifier sur piace- C'est ce qu'explique La Pocherie dans son 

« Avemssement » dans lequel il cherche à affirmer que son récit se veut origlial en cela 

qu'il ne cherche pas à plaire, mais plutôt à iosauire : 

On ne dit rien qui ne soit exactement vrai: tout ce que l'on 
rapporte à l'égard des glaces, des terres, des mouillages et des vents 
est la pure vérité ; telle qu'on l'a éprouvée p h  les plus effroyables 
tempêtes, sans qu'on n'y ait rien ajouté ou changé, qui puisse en 
imposer au Lecteur ; d'autant qu'il est d'une trop grande 
conséquence, e t  même contre la probité d'un Auteur de tromper 
pax de honteux mensonges le Public qui a de la bonne foi & de la 
c o n h c e  en ses écrits. b.293) 

Il ajoute même ne pas chercher à écrire de la littérature, m U s  que son intention serait plutôt 

- «de rapporter les faits naturellement et simplement». Il est tout à fait conscient qu'il 

p o u a i t  céder au plaisir de la fabulation, pour tt d o ~ e r  un tour de gayeté & d'enjouement ». 

Alais il tient powtaat, maigré le danger de adonner de l'effroi» aux lecteurs, à une 

nanation « un peu sèche & stérile me». Il se réclame d'un style qui rapporte les faits 

« naturellement & simplement » et refuse tout N ornement » (pp.293-4). Le serment de 

vérité est donc fait, comme le postule Normand Doiron : L'écriture découm. Pour le 

voyageur, &vin, ckrt dh-rim La description devient à ia fois épreuve de vérité, prewe de h 



présence au lieuL". » Aiors i3éCnture elle-même est la preuve irréhitable. Comme La Potherie, 

Monsieur Jérémie qui se définit comme: témok oculaire avant tout, lui aussi a f b e  ne 

vouloir dire que la vérité : 

Ceci paroitra peut-être fabuleux, aussi bien que quelqu'autre 
circonstance que je ne puis m e  dispenser de marquer, pour ne Pen 
omettre de ce qui doit satisf&e la curiosité; mais je puis protester 
que je ne marque rien, qu'après l'avoir vû & examiné par moi- 
même : & afin de ne rien risquer sur le rapport d'autrui, je me suis 
transporté dans presque tous les Lieux dont je parle- (p.13) 

Ainsi, Monsieur Jérémie se plie à h pensée naissant au X W e  siècle et au (c privilège presque 

esclusif de la vue », seul sens que l'on peut reconnaître dans i'obsemation. Comme le 

postule hiïchel Foucault : 

Observer, c'est donc se contenter de voir. De voir 
systématiquement peu de choses. De voir, ce qui dans la richesse 
un peu conhise de h représentation, peut s'anaiyser, être reconnu 
par tous, et recevoir ainsi un nom que chacun pourra entendre : 
« Toutes les similitudes obscures, dit Linné, ne sont introduites qu'à 
la honte de l'art. »" 

Alors é&e est décrire, et la présence au lieu, le fiüt d'avoir pu et d'avoir vérifié 

servent la cause de cette preuve de vérité. Comme Vafiinne Normand Doiron, le voyage se 

fait en quelque sorte pmuw de vérité, il la sert, en opposition à la morale ou i'histoire qui 

rédarnent la vérité. Ainsi, cette prévention indispensable à i'auteur et qu'il fait avant son 

récit, marquerait cc I'apyment du p d e  intégrante de ce pacte de vérité que veut 

établir le voyageur et qui e-uis terait alors entre l'auteur et le lecteur. 

lG Nomand Doiron. « Voyage et vérité » in Smlti Sui& Nouwlfe-Fmm Ne/S&tpnto- PGs : Ariauca-BadNizet, 
1984. p- 21 
i7 Michel Foucault. Lcr mo& et /;.I cbo~w. Pans : Gallimard, 1970- p-146 
l8 Nomand Doiron- M Voyage et vérité )) op. cti, pp-11-12 



2, It) Inventer I'aufm mon& 

En tant qu'observateur, l'eqlorateur voit, en se sen-ant de la vue comme de h 

preuve de son 'dire vrai'- Il décrit, écrit en représentant ce qu'il a vu, cectes, inais en 

écrivant ne peut-il s'empêcher de l a i s s  une place à l'interprétation de ce qu'il a vu ? N'y a- 

t-il pas halement dans les récits de voyageurs une phce pour une invention du Nouveau 

Monde ? S'il est vrai que cette littérature sen en  fait de pont entre l'Ancien et le Nouveau 

Monde, il est moins évident de savoir jusqu'à quel point le narrateur peut se déma-rquer du 

discours de L'homme uPilisé qui dénigre une tene sauvage dans son observaaon. L'idéai 

serait de pouvoir comme le définit Claude Lévi-Strauss se d é f i e  de tout vécu dans la 

description de la réalité: n P o u  atteindre le réel il faut d'abord répudier le vécu, quitte à le 

réintégrer par la suite dans une synthèse objective dépouillée de toute sentimentalitt?" » 

Mais le jugement de valeur est porté sur le monde et envahit à tous les niveaux du réut le 

discours de l'explorateur. Si une région au climat et à la situation diffides est décrite, eiie 

l'est de faqon subjective, c u  l'énoncé factuel est a f b é  par un jugement de l'auteur, 

comme le montre ce passage de Monsieur Jérémie : 

Quoique ce Détroit soit un pa?s tout à fait inculte, & le plus ingrat 
de tous les païs du monde, il y a cependant des Sauvages que nous 
nommons Esquimau, qui habitent dans ces mallieweu-~ deserts- 
@-4) 

L'appréciation du pays qui est hite est introduite par un sentimentalisme, et la conclusion 

de Monsieur Jérémie s'impose: si le pays est invivable, les Esquimaus doivent y être 

malheureus. L'esplorateur peut certes déctire, mais est-ce que cette description est 

objective, ou au contraire, ne peut-il s'empêcher de comparer et juger un monde autre qu'il 

voit pour la première bis ? La comparaison semble être indispensable à l'explorateur ou au 

missionnaire pour que son message d'information puisse passer plus simplement. Son souci 



est un souci d'informaaon, et il désire rendre accessible quelque chose qui o prion‘ est 

inaccessible à son lecteur, mais qui est peut-être même inaccessible pour lui IL tente de 

rendre cornu L'inconnu, et pour cela, il compare à ce qu'il conriait déjà. En rendant familier, 

il se fimdkise avec le lieu- 

Les comparaisons ou analogies qui servent à représenter sont forcément chargées de 

sens, cac elles font référence à une culture différente qui est celie du voyageur et du lecteur. 

En effet L'écriture, même si elle se veut orïgïaaie et objective, est presque obligatoirement 

chargée de référents culturels, car d e  est le signe de la adkation dont le narrateur se fait le 

représentant sur des terres incornues. La défi t ion du dic~onna~re n'offke pas autre chose 

que cela : représenter c'est aussi re-présenter: 

Présenter à l'esprit, rendre sensible (un objet absent ou un concept) 
e n  provoquant i'apparition de son image au moyen d'un autre objet 
qui lui ressemble ou lui  correspond^'. 

En rendant présent à l'esprit, on uàlise ce que Pon c o ~ a î t  le mieux, ce qui renroie à sa 

propre culture, ce qui est familier. Le regard porté n'est jamais i ~ o c e n t ,  il est chargé de 

sens et transpose un mode de pensée venu de l'rincîen Monde sur un monde considéré 

vierge. Et cela, écrire sans juger, ne faire que reproduire platement ce qui a été vu, n'être 

qu'un témoin objectif, c'est pourtant, comme nous l'avons montré, ce que se défend de 

faLe le voyageur dans ses rédts. 

N'oublions pas que certains de ses rédts sont écrits par des voyageurs venus 

d'Europe, et de France pour ceux qui nous intéressen~ qu'ils décrivent un univers extérieur, 

mais que pour être à la portée du plus grand nombre, ils doivent p d e r  un discours de 

a l'intérieur D, en cela qu'ils doivent utiliser des référents cuinirels qui seront tout de suite 

- -  - - . . -- - -- 

l''Claude Lévi-Strauss. T&CZ rtvpiqzi~~ Paris : Librairie PIon, 1955. p.50 
"' Définition cirée du Petit Robert. 



récits, sinon ce qui lui parle, ce qu'il peut comprendre, ce qui L'aide a représenter i'autte 

pays. En cela, l'expéence de i'ailieurs K n'a jamais Lieu sur une table rase », comme 

Pesplique Claude ~eichler", car le narrateur écrit et décrit en rapport à son propre pays. 

Ainsi, lorsque Monsieur Jérémie décrit le caribou, il parle logiquement du cerf pour que son 

lecteur se représente l'anùnal. Lorsqu'il faut décrire la banquise et les icebergs, le voyageur 

utilise un vocabulaire qui permet de faire immédiatement i'analogie avec un paysage que le 

lecteur pourrait plus facilement reconnaître, si bien que l'auteur doit faire appel à la 

comparaison, mais aussi à i'imagination pour décrire. Telle est la description du  Père Macest 

en ce qui concerne les icebergs qui d e v i e ~ e n t  des K montagnes de glaces »: 

Nous commençâmes dès lors à apercevoir de ces groupes de 
moatagnes de glace qui flottent dans la mer : nous en vîmes peut- 
être une Fingaine. Elles paroissent de loin comme des montagnes 
de cristal, e t  quelques-unes comme des rochers hérissés de pointes. 
@ -10) 

Encore mieus, dans la description des animau rencontrés, il va atmbuer au castor des 

vernis humaines, et donner de l'animal une véritable description anthropomorphique : 

Ces animaux ont un i n s ~ c t  tout particulier pour le foyer. Ils 
choisissent une petite Rivière qu'ils barrent dans i'endroit le plus 
étroit , p o u  arrêter l'eau qui leur sert d'étang, au bord duquel ils 
font une cabane L..] Ils ont divers appartements dans ces cabanes. 
Ils ne mangent point où ils couchent, crainte d'y f i e  quelque 
saileté . Le jour ils n'approchent point de leurs Lits que lorsqu'ils ont 
envie de donnir. Ils sont ordinairement dans ces cabanes, d e ~ x ,  
quatre ou six, toujours nombre pair, mâles & femelle, parmi 
lesquels il y- a un maître qui a soin de faire travailler les autres- Et s'il 
se rencontre quelque paresseux, les autres le battent tant, qu'ils le 
contraignent d'abandonner et  de chercher parti ailleurs. (p.38)" 

'' Claude Reichier. K Représentation et méditaaon symbolique dan la littérature de voyage N in &me d a  Et~dcs 
de LPmx p.8 
i-> - Il semble intéressant de noter que cette description du castor par Monsieur Jérémie sera comment6 par 
Samuel Hearne, voyageur anglu's travaillant pour the Hudson's Bay Company. Dans A Jonmg fo Th N o r l b ~  
Oceaq celui-a s'en prend à plusieurs repases à Monsieur Jérémie, mettant en doute la vérité de certaines de 
ses affirmations qui sont présentées dans sa relation de la baie d'Hudson. 11 remet notamment en cause sa 
description du castor- Il affirme que cette description ne présente aucune objectivité scientifique, mais n'est 



Cette description montre que non seulement le voyageur est obligé d'uali-ser des réfkents 

compris par tout le monde, celui du foyer », de la division des pièces en appartemens, par 

esemple. De plus, il donne des caractéristiques humaines au castor, qui doté de nison est 

capable, non seulunent d'organiser son espace virai comme une maison, mais qui en plus, 

tel un humain, va se coucher dans son lit lorsqu'il est fatigué- Alors, malgré lui peut-être, 

l'eqdorateur décrit ce qu'il voit à travers le filtre de sa civilisation, de son pays, de sa culture, 

autant de signes nécessaires pour comprendre et se faire entendre- C'est grâce à ce filtre 

qu'un autre pays est inventé, un pays que l'on voudrait si proche de son propre pays et le 

plus éloigné possible de ce qu'il est vraiment : une terre sauvage, un chaos non maîrnsé Les 

constructions et les valeurs de Ia soaété dite 'avilisée' sont projetées sur un élément de la 

nature pour d o ~ e r  le sentiment que s'il n'est pas encore possédé, le pays le sera bientôt 

2- ~j Se r e n h  maifre de /a nature 

Dans la description du castor citée ci-dessus, Monsieur Jérémie introduit une notion 

très intéressante qui est ceiie de la hiéruchie au sein d'une société civilisée. En effet, nous 

avons vu que le castor a la capacité de penser son espace comme un humain, mais pas 

comme n'importe quel humain, comme un humain 'civilisé' ; disons plus précisément 

comme un Francais, ou encore un Européen, On voit dors comment l'idéologie s'incère 

dans le discours du voyageur. Car le système a du maître qui a soin de faLe travder les 

autres » dénote bien un système social hiérarchique où par exemple un chef dkige ses 

employés, qu'il peut remercier si ces derniers ne font leur travail, ce qui est décrit p u  la 

que pur objet fictionnel. 11 explique : a I cannot reftain fiom srniling, when 1 read the differmt accounts of 
-\uthors who have written on the economy of those anirnals, as there seem to be a contest benveen them, who 
s h d  mos t exeed in fiction. » (p.149) 



phrase: « Et s'il se rencontre quelque paresseux, les autres le battent tant, qu'ils le 

conaai-gnent d'abandonner et de chercher pvti ailleurs. » On calque sur ia nanue et les 

animaus les craits de comportement humalis, mais humain dans le sens d'homme ai i l isé 

habitué à l'ordre- O n  peut rencontrer cette même inscription de Pidéologie sur la nature 

dans une description du même animnl fiaïte par La Potherie. 

Ce dernier d o ~ e  à L'animal h veztu de raisonner certes, mais il va un peu plus loin 

que Monsieur Jérémie. Il pense l'animal capable de se consauire deux maisons, une pour la 

vie de tous les jours et une autre a de campagne » pour r s'égakr et prendre le bain avec plus 

de aanquilité », nous espiique-t-il (p.343). bfais La Potherie va aussi beaucoup plus loin 

lorsqu'il écrit : 

Je ne saurois vous parler, Monsieur, de cet animal, qui fait toute la 
richesse de ce païs, que je n'avouë en m b e  temps que c'est celui 
de tous les uiimauu qui p d  avoir le plus de rakonnemenr, et je ne 
sais ce qu'en penseroient les Cartésiens s'ils avoient vu l'adresse 
avec laquelle il bâtit sa maison, elle est si admirablement que l'on 
reconnaît en lui l'autorité d'un maître absolu, le véritable caractère 
d'un Père de famille, et le génie d'un habile architecte : aussi les 
Sauvages disent que c'est un esprit & non pas un uumal. b.341) 

Ce passage est particulièrement représentatif à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il f i t  appel 

à plusieurs référents : littérale et philosophique d'abord en faisant menaon de la raison 

cartésienne ; idéologique ensuite, en hisant référence au système patriarcal du «Père de 

E d e  » et: probablement à celui de la monarchie en parlant de a l'autorite d'un maître 

absolu P ; pour hk, il affirme son analogie en se servant de c e u  qui connaissent le mie= 

faaimal, les a Sauvages >r. Cette construction idéologique à travers les descriptions de la 

nature, justifie la pensée philosophique de Descartes que l'homme est maître et propuéraire 

de la nature, et qu'il peut la modifier à sa guise. En exprimant cette idéologie, le voyageur 

mandaté par une puissance du pays, prend possession du territoire, d'abord d'un point de 

vue symbolique et culturel, au même titre, comme nous L'étudierons plus tard, qu'il prend 



possession de L'Autre et de son discours, illustré ici p u  lttilisation du dixours de L'Autre 

aussi référent- 

Le pays est alors pris comme une feuille vierge s u t  kqueile on écPnit son histoire, le 

pays est un teste qu'il faut travadler. Ce texte est écrit par les représentants de L'Ancien 

Monde qui inscrivent leur vision du monde, avec tout ce qui l'accompagne, culture, 

idéologie, coutumes, e t  i'appliquent à ce qu'ils découvrent. Alors le découvreur découvre et 

inscrit sa découverte sur le papier, mais aussi sur le pays même en lui donnant des noms de 

lieux, lacs, rivières, f o c  postes. Le pays est alors é u i ~  et s'a existe déjà des noms dom& 

par les Autochtones, il est renommé pour correspondre à la culture du dominant. Comme le 

postule Michel Butor : 

Le voyage de découverte manifeste de la faSon la plus saisissante 
les phénomènes de marquage et d'écriture. O n  dresse une croix, un 
monument, une tombe, on inscrit '.-] le plus souvent il va nommer, 
nouvel Adam, nommer, inlassablement nommer chaque site qui se 
détache comme repérable ; ainsi les mappemondes se couvriront 
d'appellation, le tracé des côtes sera pratiquement dessiné par cette 
foule de vocables. L'explorateur, amnt le conquérant, recouvre de 
sa langue la terre qu'il parcourt3. 

do r s ,  les rivières prennent de noms chargés de sens. La rivière danoise est appelée ainsi, 

parce que découverte par les Danois ; la rivière Sainte-Thérèse est appelée ainsi N à cause 

que le Fort ht réduit sous l'obéissance des François le jour de sainte Thérèse 14. Octobre », 

explique MonsieurJéLémie (p.18). Quant aux noms domés par les Autochtones, ils peuvent 

aussi subk ane réécnnire. Tel est le cas de la rivière danoise d'ailleurs qui comme l'esplique 

Monsieur Jérémie est une Rivière que l'on a nommée Rr'vière Danoiie, & que les Sauvages 

nomment Manoteou.di, qui signifie Rivière des Etrangers » (p.8). D'ailleurs ce passage 

montre bien que Le nom d'origine donné par les Autochtones vient en seconde position 

23 Michel Butor. a Le voyage et i'écrinue. » in Romrl~ttinne, n04, 1972. p-13. 



dans l'énoncé, relégué à une curiosité Cette prise de possession du pays, qui s'exprime à 

travers le langage, p u  l'usage de référents, puis par l'idéologie, à travers des concepts 

sociaux et culturels, se f i t  aussi par la notion économique de profit- 

En effet, n'oublions pas que k voyageur, explorateur ou missionnaire est aussi ià 

pour prospecter le tetrain et chercher si le pays présente quelque richesse qui poumit 

profiter au royaume La tene est vierge lorsqu'ils anivent, mais très vite elle prend leur 

empreinte p u  le regard qu'ils y posent Malgré le devoir de vérité, en posant les yeux s u  le 

monde sauvage, l'explorateur cherche p u  son regard à apprivoiser ce même monde Ami, 

La vue est preuve irréhtable du passage sur les lie-, mais le regard est Loin d'être 

désintéressé et purement objectif, si bien que le pays est d é f i  par ce qui est exploitable et 

ce qui est exploité. Comme le définit Mary Louise Pratt, il s'agit de « the comection 

benveen informacion, landscape, and commercial espansion ' 4 ~ ~  Tout est décrit et analysé en 

rapport à la valeur que l'on pounait en tirer. L'exploitation de k fourrure e n  vue de la traite 

en est bien s û r  le meilleur exemple. Dans les r é a s  du début du XWIIe siècle, tels ceux de 

Monsieur Jérémie, qui deviendra d'ailleurs commis aux postes de la baie d'Hudson , ou 

encore de La Potherie, l'accent est mis sur L'iatérêt économique du castor, « qui fait toute la 

richesse de ce pays s), et dont « l'usage est considérable en Europe N, comme le note La 

Potherie @p. 341-342). Ce 'regard économique' va grandement influencer la façon dont est 

perçu le pays, mais avec le développement de la traite et par voie de conséquence des 

rapports avec les Autochtones, il va aussi avoir une influence sur la perception et 

l'appréhension de l'Autre. Du début de la traite dans la baie d'Hudson, au milieu du X'VIIIe 

siècie, que l'on abordera à travers les journaux du Sieur de La Vérendrye, ce regard va se 

24 Masy Louise Pratt K Scntches on the Face of the Country ; or What Mr. Barrow Saw in the Land of the 
Bushmen- » in Cn7icrtf Inqni.,  V. 12 (1985). p-125 



consauire, puis évoluer, tout comme les rapports entre les Français et les Autochtones eux 

aussi évolueront. Alors, pour mieux comprendre le regard de l'explorateur ou du 

miçsiomaire sur le pays et tout partidtement sut l'Autre, il semble nécessaire de mettre 

ces testes en contexte historique. Comprendre les mécanismes et sunout les implications de 

l'expansion de la traite peut nous aider à mieux entrevoir la complexité des rapports avec les 

Autochtones et donc p u  conséquent du regard qui est porté sur lui par l'explorateur. 



SECONDE PARTIE : 

LES ENJEUX DE L'EXPLORATION 

1. Esdorer 

7. a) LA dei.ouuertephy+~e : fa baie d'Hzfh-on et  /a mer de IVue~rf 

Si nous avons mis l'accent sur Phportance du lieu physique dans les récits de 

voyage, c'est parce que sa connaissance est essentide à l'exploration, à la découverte de 

minérau, ou terres cultivables, au commerce avec les Autochtones, et à la transmission de 

la pensée chrétienne. La nature est très présente dans les narrations des explorateurs ou 

missiomaires, parce que le voyage est avant tout symbole d'une rencontre physique avec un 

Lieu. De plus, dans les récits la nature inconnue du pays peut se faire, soit l'allié de 

l'expansion ou un obstacle à celle-ci- Le climat est rude, i'hiver est long, et suniivre dans un 

tel enviro~ement n'est pas sans poser de problèmes à tous cew qui déadent d'explorer le 

pays. Ii n'est pas rare dans les récits de trouver des descriptions de voyages qui se hissent 

de facon tragique parce que l'expédition n'a su « hyvemer » et lutter contre un froid très 

rude. II en est ainsi de l'expédition menée p u  les Danois dans la baie d'Hudson au XWe 

siècle et décrite par Monsieur Jérémie qui explique : 

[...] comme gens qui n'avoient n d e  expérience de ce pais, & qui ne 
se défioient pas du grand froid qu'ils avoient à combame : En& 
ils essuyèrent tant de misères, que la maladie s ' ê ~ n t  mise entr'eux, 
ils mounitent tous pendant I'hyver, sans qu'aucun Sauvage en Ût 
connaissance. @.8) 

Car l'autre problème auquel doit faire face l'explorateur est son ignorance de la géographie 

du pays. Si l'expédition danoise a ichoué, c'est en partie à cause de l'absence d'Autochtones 

pour les guider et les aides à survivre dans le Goid. D'ailleurs, Monsieur Jérémie 



explique bien que les Danois sont morts dans un parfait isolement, sans pouvoir bénéficier 

de secours- 

Même si les evplonteun restent pour un temps dans un certain endroit, et  s'il n'est 

pas question pour eux de s'installer de façon déhitive, il passent assez de temps dans le 

pays pour pouvoir en domer une desçription des richesses. Mais il s'agit principalement 

pour eux d'avancer dans le pays, d'aller toujours plus loin vers l'intérieuç. Aiors que la fin du 

LTrIIe siède est consacrée à l'euplonàon de Ia baie d'Hudson, le XYIIIe lui est plus 

marqué par l'avancée vers le sud avec les =plorarions de La Sale et  à L'Ouest avec ceiles de 

La Vérendrye. Mais même avant que ce dernier ne soit nommé pour la recherche de la mer 

de L'Ouest, on  retrouve clairement énoncée, dans la relation de Monsieur Jérémie, cette 

intention d'étendre i'e-uploration à de nouvelles régions, plus à l'ouest de la Nouvelle- 

France, non seulement pour l'intérêt géographique propre à la découverte, mais aussi bien 

sûr pour la prospection et L'espoir de découverte de nouvdes richesses. Après avoir 

espliqué la situation des Français dans la baie d'Hudson, son réat  commence à décrle 

l'éventualité de nouvelles découvertes qui pourraient s'avérer intéressantes pour la 

Nouvelle-France. Son récit montre un intérêt pour une avancée vers l'Ouest qui semble 

présenter des bénéfices évidents pour la France. Ii écrit : 

Pendant que j'étois à Quebec, il y a 4 ou 5 mois, M. Begon, 
Intendant de Canada, me fit I'homeur de m'envoyer quérir, pour 
que je lui donnasse les connaissances que j'avois de ce Païs-là, pour 
faire entreprendre cette découverte par le Canada. (p.27) 

Il fait aussi mention dans sa relation de Pesistence de la mer de POuest qui ouvrirait alors 

une porte sur le Pacifique. A plusieurs reprises il parle de cette mer qui semble beaucoup 

l'intéresser : u Suivant toutes les apparences, il est à croire que ce bras de Mer a 



communication avec la Mer de POüest L..]» @-l?), et il explique d'ailleurs plus tard dans son 

récit : 

'..] on  peut der joindre me autre Rivière qui pom son courant du 
côté de L'Ouest [-..] J'ai fait tout mon possible pendant que je suis 
resté au Fort Bourbon, pour envoyer des Sauvages de ce côté-là, 
sçavoir s'il n'y auroit point quelque Mer dans laquelle se déchargeât 
cette Rivière [W.] (p.26) 

La prise de possession symbolique du pays se uansfoxne donc en prise réelle et ceia 

continuera jusqu'à la chute du régime fiançais. Découvrir le pays, c'est donc aussi le 

posséder. Bien avant que La Vérendrye ne parte à la découverte de cette f-euse mer, 

d'auaes explorateurs comprenaient toute la portée d'une telie découverte géographique. 

Néanmoins, c'est bien La Vérendrye qui fera les recherches les plus fructueuses. 

L'esplorateur se propose de partir à la recherche de la Mer de l'Ouest dès 1731, avec 

i'approbation du hifisue de la marine Maurepas. Il esplique dans son journal de 1730 : 

K [...] j'ai pris connaissance du chemin par différents sauvages, tous rapportent la même 

chose, qu'il y a trois routes ou rivières qui conduisent à ia grande rivière de l'0uesP. u 

Quelques soient les mot& d'avancée dans le pays, il fallait trouvet les routes pour se 

déplacer dans le pays. Si l'eau occupe une si grande place dans les récits c'est parce qu'elle 

est au centre de toutes les activités, car il est indéniable que le chemin qui a été le plus à 

même de permettre aux explorateurs d'aller de plus en plus à l'intérieur du pays est celui de 

l'eau. 

Sieur de la Vélendrye. «Joint à la tettre de AL de Beauharnois du 10 octobre 1730.-Suite du Mémoue du 
Sieur de La Trérendqe touchant la découverte de la Mer de SOuest. » jownah and Ltfm of Pr'mr Gad& & 
i/arrnne,- de Lo t/irrn&yc and Hi5 Jonr. Lawrence J- Burpee (ed). Toronto : The ChampIain Society. 1927- pp.52- 
53. 



1. U) IL d e  de l'eau 

Elément incontrôhble pendant toute une partie de i'année où les voies d'eau sont 

impraticables, lorsque Peau n'est pas prise dans les giaces, elle se fait le plus grand allié des 

explorateurs au Canada. L'eau occupe un rôle p ~ o r d i a i  dans les récits de voyage, 

essentieJiement parce que c'est p u  la mer qu'urivent les Européens en Aménque du Nord, 

et que c'est par les rivières et les lacs qu'ils vont avancer vers la découverte de l'intérieur du 

pays. Dans les récits, le voyage qui comporte le départ d'un port de France, la traversée de 

L'Atlantique, et enfin Pamivée au Canada est longuement détdé. C'est le cas du Jozimat du 

Pèn 3% qui raconte en détail la traversée « Depuis Bell'Isle jurqu'à Portneison » et qui 

n'oublie rien dans sa relation : dates, positions, conditions météorologiques et de navigation, 

temps de traversée, terres rencontrées, reliefs observés. Son réut du voyage s'étend sur des 

pages, ec souligne l'importance de la mer, et le danger qui guette sans cesse le voyageur du 

XWIe siècle. La mer est omniprésente dans les relations de voyage, parce qu'elle amène à 

L'autre continent après une très longue traversée. L'eau en général est l'élément qui permet 

d'avancer parce que lorsque les Frausais pénètrent dans le pays, les rivières sont leur moyen 

de déplacement. En hiver, lorsque l'eau est gelée, on traverse les lacs gelés à pied- 

En effet, l'arrivée au Canada se faisait par la voie maritime, mais les entrées vers 

l'intérieur du pays n'étaient pas très nombreuses. La baie d'Hudson et le St Laurent, les 

ririères Hudson et Mississipi sont donc d'une importance capitale pour la circulation à 

l'intérieur du pays. Une fois arrivé à la baie d'Hudson, ce sont les rivières qui pennenent les 

déplacements vers l'intérieur du pays. I l  est important de découvrir les voies de 

commUNcation entre les lacs et les rivières pour continuer la progression à l'inti5ieu.r du 

pays. La découverte du pays et sa prise de possession passent p u  une comaissance 

approfondie des voies d'eau. Ainsi, Antoine Champagne explique : 



[...] il faut se rappeler que pour les sauvages et même pour plusieurs 
voyageurs canadiens qui les fréquentèrent, une rivière est une route, 
abstraction fàïte du coutant, route qui peut constituer en plusieurs 
rivières ou tronçons de rivières que L'on monte ou descend, en 
nombreux pomges, à la hauteur des terres ou ailleurs, e t  en lacs de 
toute dimension que L'on doit traverserx. 

Les descriptions de rivières et surtout des connections entre rivières et entre lacs 

sont ttès nombreuses dans les récits. C& est très mai dans les récits de Monsieur Jérémie 

qui eq$ïque en détail les situations des rivières, comme il le fait par exemple dans ce 

passage pour la rivière Danoise: 

La Ri* DuRwc dans son embouchûre n'a pas plus de 500 pas de 
largeur & fort profonde ; ce qui forme un grand courant, lorsque la 
Mer entre & fort B toutes les marées avec beaucoup de rapidité- Ce 
détroit n'a pas plus d'un quart de Lieuë de long, ensuite de quoi 
cette Rivière s'élargit & c o n ~ u ë  son cours, êtuit pendant l'espace 
de 150 fort navigable [...] Au bout de 150 iieuë, il y a une chaîne de 
hautes montagnes qui rendent cette Rivière impraticable, à cause 
des chiites d'eau & des rapides continuels qui s'y rencontrent; 
après quoi, elle reprend son cours ordinaire & aanquile, & a 
communication avec une autre Rivière que Ibn nomme &%ère du 
Ce6 dont je parlerai par la suite. k.9) 

11 s'agit de savoir si une voie d'eau a «communication avec» une autre ou débouche 

quelque pan, pour être capable de d'avancer sur le tenain. L'établissement de cartes est 

bien SÛI une des motivations de ces explorations sur les cous d'eau, mais cela en est aussi 

une conséquence, car plus on progresse, plus on est à même de dresser des cartes. Elles 

sont indispensables à cette prise de possession progressive du pays. Mais la réussite de 

l'exploration dépend avant tout de i'aide des Autochtones qui  deviement des guides, et qui 

aident à découvrir le pays, mais aussi à dresser les cartes. On mesure dors Pimportance des 

bons rapports avec les Autochtones. 

Le désir d'explorer le pays pousse les Français à se fier aux Autochtones, à leur 

+intoine Champagne- L z  Lrr V+ndiye et &poste de /'Onest. op al. p.98 



connaissance du t d  et aussi à leur mode de transportation bien plus commode que celui 

des Français. L'utilisaaon du canot transforme la mobilité des explorateurs. Ils y ont trouvé 

le moyen de transport le plus efficace : le canot en écorce de bouleau. Ii est assez léger pour 

les pomges et assez grand pour transporter les vivres et produits nécessaLes à ia traite, 

comme l'esqdique La PotheEe : 

[...] on construit des canots pour le départ. Ils sont fvts d'écorce de 
bouleau, & ces arbres sont d'une grosseur plus considérable que 
ceux que nous avons en France [...] Ces petits bâtiments font une 
diligence surprenante. L'on peut faire en un jour plus de mente 
Lieuës sur les rivières. On s'en sert aussi pour la met. Leur grandeur 
n'est pas réglée. On les porte faalement sur le dos. Ils sont h t  

volages à l'eau. Lorsque l'on veut ramer, il faut se tenir debout, à 
ou assis da& le fond. parce qu'il n'y a point de sièges. 

@-357) 

Grâce au canot et à l'aide des Autochtones, les Français trouvent ainsi le moyen physique de 

pénétrer plus à l'intérieur du pays. De plus, à ce moyen de déplacement bien plus léger que 

les petits vaisseaus hançais, s'ajoute donc une connaissance de plus en plus grande des 

routes par voie d'eau. Les rivières qui sont les routes du pays sont aussi importantes pour le 

déplacement qu'elles le sont pour le commerce. Eiles sont utilisées par les Autochtones et 

les Européens pour le commerce qui se fait alors au gré des saisons. La Potherie explique: 

Ceux d'entre ces nations qui viennent de loin pour faLe la traite 
avec les François s'y disposent au mois de Mai. Lorsque les lacs & 
les rivières commencent à charier, ils s'assemblent quelque fois 
douze à quinze cens sur le bord d'un Lac, qui est un rendez-vous 
où ils prennent pour cet effet tous les expédiens nécessaires pour 
leur voyage. @-356) 

Ainsi, Peau se fait L'allié essenael p o u  découvrir, transporter, commercer et traiter. Car, 

comme le montre ce passage du récit du Père Marest qui décPt la rivière de Bourbon, 

proche du fort du même nom, kt rivière revêt aussi un aspect commercial essentiel i ia 

traite: 



La rivière à iaqueiie les Fnn+ ont donné le nom de Bourbon, est 
appelée par les Anglois h rivière de Pornetton L..] Cette ririère est 
grande, large et s'étend fort avant dans ia profondeur des tenes. 
Mais comme elle a plusieurs courants rapides, elle est moins 
commode pour le commerce des Sauvages ; c'est pour cela que les 
Anglais n'ont pas bâti leur fort sur cette rivière. (p.14) 

D'ailleurs, lorsque les Français prennent possession du Fort Nelson, sur la baie d'Hudson, 

qu'ils renomment Fort Boucbon, Le Père Marest note dans son journal : « nous entrâmes 

dans le fon ; ce qui nous rendit les maîtres de la navigation et de tout le commerce de cette 

grande rivière [Sainte Thérèse]. » b.25) En découvrant les cours d'eau et leurs comexions, 

les Franpis peuvent s'enfoncer plus loin dans le pays et multiplient ainsi les rapports avec 

les Autochtones nécessaires au développement du commetce- 

S'il est vrai que l'es~lorateur cherche avant tout à explorer le pays pour le 

découvrir, pour connaicre son étendue, pour pouvoir établir des cartes, il prospecte aussi. 

L'intérêt du voyageur qui découvre le Canada n'est pas purement süenafique, il est bien sûr 

aussi et peut-être même surtout économique. Il apparaît donc qu'une des moüvaaons 

premières de l'exploration est la prospection en vue d'une possible découverte de ressources 

naturelles qui pourraient s& les intérêts de la métropole. Ainsi que nous l'avons VU dans 

le discours de Monsieur Jérémie, la nature du pays est pensée en foncaon de ce qu'elle peut 

apporter de richesses. D'un point de vue purement économique, la terre produit toujours 

quelque chose. Avant même de concentrer les explorations sur le développement de la traite 

de la foumire, l'intérêt est porté s u r  les éventuels métaux précieux ou non que k terre 

renfermerait. Ainsi la prospecaon est portée suc l'or, le cuivre ou l'argent e t  les r&ts 

relatent ces espoirs de découvertes, Monsieur Jérémie fait par exemple réference à une mine 

de cuivre : 



Ils ont dans leur pays une Minc lit Citim mvgc si abondante & si 
pure, que, sans le passer par la forge, tel qu'ils le ramassent à la 
Mine, ils ne font que le frapper entre d e u  pierres, & en font tout 
ce qu'ils veulent J'ea ai vÛ fort souvent, parce que nos Sauvages en 
apportoient toutes les fois qu'ils alioient en guerre de ce côtez ià. 
@-il> 

Seulement, et ce passage en est une très bonne iuustration, dans cette recherche, le 

Sauvage n est nécessaire, car il est celui qui cornaît le pays et qui donc sait où se trouvent 

les mines de rnétarru. Comme le montre cet autre passage tiré des journaux de La 

Vérendey e, au XlrlIIe siècle, les Autochtones sont indispensables aux découvertes de 

matières premières que font les explorateurs. C O ~ M U ~  dans ses journaux à infornier le 

lecteur sur les découvertes de maaères premières qu'il aurait faites t 

Ils m'ont fait ia carte de leur terre, et de celles dont ils ont 
connaissance qui est la même que la première- C'est dans les tenes 
qui sont sur la gauche de cette grande rivière en la descendant que 
se trouvent les minéraux et métaux en quantité, parmi les métaux 
qui s'y trouvent ils connaissent le plomb et le cuivre ; mais il y en a 
une troisième sorte qui ne s'aplatit point quand on la bat, mais qui 
casse. Iis ne connaissent pas cette dernière, sa couleur blanche leut 
fait croire que c'est de l'argentz. 

Cet extrait montre bien que dans toute prospection que mène l'explorateur, dans un but 

commercial ou alors scientifique, L'Autochtone est toujours présent Il est véritablement le 

guide indispensable à toute découverte, et i'es~lorateur ne peut en aucun cas se passer de 

lui. D'ailleurs, les Autochtones sont toujours aux côtés des Français et les accompagnent 

pour servir de porteurs, de guides, d'interprètes et de défenseurs, car les Français sont trop 

peu nombreux. 

&si et c'est là toute i'ambigulté de l'exploration, elle ne peut être menée à bien 

sans Paide et la participation active des Autochtones. La démarche de connaissance active 

z7 Sieur le la Vérendrye, document joint à la leme du 10 octobre 1730- - Suite du Mémoire du Sieur de la 
Vérendrye touchant la découverte de la Mer de l'Ouest- op.& pp.55-Sb. 



du pays ne peut être faite seulement par i'cxpbiteur. L'Autochtone lui est nécessaire et 

sans lui aucun projet ne peut être mené à bien. Lorsque L'explorateur se trouve dans le pays, 

il ne peut plus compter sur l'aide de la France, il est entièrement dépendant de l'aide et la 

c o n ~ c e  des Autochtones, non seulement pour les découvertes, mais aussi bien sûr pour la 

traite- 

bfais c'est véritablement vers la traite de la fourrure et en partider c d e  du castor 

que la France va porter tous ces intérêts pour remplir les caisses et maintenir le statut de la 

Nouvelle-France. Lonque les premiers colons fiançais se sont installés le long du St 

Laurent au XWe siècle, ils ont commencé la traite de la fourrure avec les nations 

envkonoantes qui venaient parfois de très loin pour pouvoir traiter avec les Français à 

Montréal. Ce sont Les Ottawas qui taisaient l'intermédiaire entre les Indiens qui avaient des 

pelleteries à vendre et les Français. Il semblait alors assez logique d'essayer de se rapprocher 

des Autochtones et de s'enfoncer dans l'intérieur du pays, pour der directement traiter avec 

e u x  Cette avancée dans le pays, et vers k baie d'Hudson servait certes à mieux maîtriser 

l'étendue du pays, mais d'avantage à - m s e r  et développer la traite de la foumire avec les 

natioris du Nord et de L'Ouest La, traite était alors largement développée avec la présence 

des Anglais dans la baie d'Hudson. Comme l'explique le Père Marest dans la courte histoire 

qu'il dresse de la baie : 

[...] les marchands anglois K...] ont fiit depuis, un établissement à la 
baie d'Hudson. et y ont commencé le commerce des pelleteries 
avec plusieurs Indiens septentrionaux. [...] Les François du Canada 
voulurent s'y établirent de même, prétendant que plusieurs des 
terres voisines, étant du même continent que la Nouvelle-France, 
ils avoient &oit d'y négocier par le SI0 degré, et même plus haut- 
@P-3-41 

C'est la traite de la fournue qui va végtablement développer les rapports et les contacts 

avec les Autochtones. A tel point que l'on pounait dire que c'est sans aucun doute la traite 



qui va établir une connexion, ou un pont entre le vieux monde et le nouveau, liant les deux 

partis par des liens économiques forts . 

En effet. dans la traite, les Français ne chassant pas les bêtes à f o w e ,  ne peuvent 

bien s ù r  pas se passer des Indiens qui leur apportent des pelleteries, principalement de 

castor. Maïs, les Français changent aussi d'attitude en allant d'eux-mhes vers les Indiens 

p o u  traiter avec eux. Dans le déplacement vers POuest, et  notamment ven la région du lac 

ivinnipeg, un établissement va permettre a u  Franpk non seulement d'étendre leur 

emprise dans le commerce avec les Autochtones, mais aussi de conhaner leur avancée dans 

le pays en se lançant dans la découvezte de la mer de POuest Les récits choisis pour cette 

étude en sont le reflet Ils marquent cette avancée française dans le pays, l'expansion du 

commetce avec les Indiens, et la multiplication des rapports avec eau. Néanmoins, ce que 

montrent aussi ces récits c'est que ce diveloppement s'est fait en partie grâce à une 

reconnaissance des Français pour certains aspects du mode de vie des Autochtones. Ii est 

entendu que cette teco~aissauce n'est pas désintéressée, mais elle montre tout de même 

une légère tolérance de la part des Français. Ces derniers se rendent compte rapidement que 

le meilleur moyen de mesurer i'étendue du pays est premièrement d'e-xplorer les routes par 

voie d'eau, et deusièmement de la faire dans un canot, bien mieux adapté au pays que les 

ba teaus qu'ils possèdent. 

Alors, que cela soit dans le cadre de l'exploraaon ou de la traite, pour leurs 

déplacements et afin d'évoluer géographiquement avec plus de facilité dans un pays très 

étendu, ils s'en remettent aux Autochtones. Si dans les récits du XWIe siècle, il est 

davantage fait mention d'une partie d'Autochtones envoyée pour aller se rendre compte et 

vérifier une route ou alors la présence de métaux, au XTIIe siècle, comme dans les récits 

de La Vérendrye, Mutochtone Eiit partie intégrante du paysage de l'explorateur. Pour toute 



espédition menée, Les Autochtones sont toujours aux côtés des Français, comme le montre 

ce passage ciré du journal de La Vérendrye : 

Le 8 juin nous partimes, le père missionnaire, mon neveu e t  deux 
de mes enfints avec sept canots pour suivre m? découverte. J7eus 
grand soin de fkke accommoder tous les portages par où il nous 
fallait passer : enfin nous anivâmes le 14 j d e t  au fort Saint-Pierre 
qui est à ia décharge du lac la Pluie que nos Français avaient bâti 
l'automne précédente, plus de cinquante canots de sauvages nous 
accompagnèrent et nous conduisirent au fort saint-charles? 

Les Autochtones devknnent donc les guides, les interprètes et les informateurs des 

Franqais ; ce sont eux qui tout d'abord connaissent les routes, dressent des cartes et dans un 

autre conteste, rapportent les mouvements des Angkis et des autres mbus. C'est dans ces 

coatacts obligés avec l'Indien que les rapports vont se transformer des deux côtés. &si 

dans les récits, celui-ci ne sera plus un élément séparé de la nanation, relégué après le 

paysage, mais il prendra sa place pour s7ins&e dans le paysage de son pays et créer une 

image peut-être plus cohérente du pays. 

2. Domination et assimilation? 

2. a) Le d e  &J- mzkionnai~~ 

Les missionnaires ont certainement participé au dédoppement des rapports avec 

les Autochtones. La mission d'évangélisation faisait partie de l'aventure qu'était 

l'exploraaon au Canada, et allait de paire avec celle plus cot~unerciale de la traite de 

fournires. En effet, à chaque nouvelle contrée explorée, il fallait un aumônier pour 

accompagner les explorateurs ou marchands ; à chaque bataille kncée, il faIlait la présence 

d'un homme d'église ; et à chaque nouveau poste créé, on y ajoutait une église où un 

Sieur de La Vérendrye- « Mémoire au sujet des étabiïssements pour parvenir à la découverte de h mer de 
l'ouest, 1731- » 



aumônier se chargeait de due la messe et de mener sa mission d'évangélisaaon pumi les 

« Sauvages » du Canada. Lorsque l'on sait i'importance de l'église catholique en N o u d e -  

France, où Pinstallaaon de colons iargement contrôlée p u  l'église a permis un renforcement 

de la présence catholique au Canada, on comprend alors toute l'importance des 

missionnaires dans I'explontioa ainsi que leur piace d'agent politique et de pouvoir. En 

cela, le voyage est alors considéré comme un lieu de perfection morale, i'évangC1Lation 

procède de La nécessité de adïser et d'élever les âmes des Sauvages qui «n'ont aucune 

espece de religion [et] vivent dans la dernière des ignorances D, tel que i'affinrie Monsieur 

Jérémie (p.37). Néanmoins, il est intéressant de noter justement que dans les textes qui 

relatent des missions dans la région de la baie &Hudson, le pouvoir cherche à s'exprimer 

dans les actes, mais L'impression qui ressort à la lecture des textes serait plutôt ceNe de 

l'impossible, pour la simple raison que ia mission d'évangélisation se solde en fin de compte 

par un échec. Dans la baie d'Hudson, les missionnaites se retrouvent conbontés ai des 

situations bien différentes de ce qu'ils avaient imaginées. 

Les motivations des étaient doubles : sauver Pâme des Sauvages dans 

une tentative d'assimilation à la religion chrétienne et pour ce faire, vivre arec eux, 

apprendre leur langage, et s'impliquer dans leur vie quotidienne. Cette mission est très bien 

mise en évidence par les récits des missionnaires jésuites choisis pour notre analyse, ceux du 

Père S d v y  et du Père Gabriel Marest, tous deus envoyés dans la région de la baie d'Hudson. 

Le Père Silsy accompagne comme aumônier en 1684 « I'espkiition que le sieur Bennen de 

La Maetinière conduit par la mer à la baie d ' ~ u d s o b .  » Le Père hfarest lui succède et est 

envoyé en tant qu'aumônier dans la même région eu 1694, alors que Pierre Le Moyne 

d'Iberville tente d'arracher la baie d'Hudson à i'emprise angbe-  

r, Les réErences biographiques ualisées proviennent du Dictiotrtraim b iog .b+  du GnacCt. op.&. 
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Ces deus relations nous témoignent la volonté fvouche de ces hommes de 

s'impliquer auprès des Autochtones a h  de propager la bonne pvole chrétienne. Le Père 

h(1;u:est explique à la toute iin de sa relation : 

[...] il n'en est point venu au fort, à qui je n'ai parlé de Dieu. J'avois 
un secret plaisir de i'annoncer à ces pauvres gens, qui n'en aroient 
jamais entendu parié ; plusieurs m'ont écouté volontiers : ils ont du 
moins connu que je venais P une autre fin que les autres François. 
Je leur ai  dit que j'irois dans leur pays, pour leur faire comaiae Le 
Dieu que j'adorois ; ils en ont été bien aise et m'y ont invité. @36) 

Conscient des problèmes de communication avec les Autochtones, qui nécessitent 

Puolisation d'un interprète, le Père Marest cherche aussi à apprendre le a sauvage » pour 

m i e u  pouvoir communiquer aux n Sauvages >> sa connaissance de la religion. Comme il le 

précise dans sa relation, il fait a un dictioanaùe de tous les mots selon notre alphabet >>, et 

maduit K le signe de la croix, le Pater, i'Ave, le Credo, et Les commandements de Dieu m. 

(p.36) Son dévouement est tel qu'il désire même rester au fort, alors que les vaisseau 

repartent en France, car il précise qu'il pourrait n apprendre tout à fait la langue des 

Sauvages, et [se] mettre en état d'y commencer une mission » (p.37) Cependant, sa mission 

d'évangélisation n'est pas ua franc succès, il fait mention de quelques baptêmes, mais est 

obligé d'admettre son échec : 

J'ai seulement baptisé deux sauvages adultes, qui sont mons 
incontinents après. J'ai baptisé encore trois enfants, dont deux sont 
ailés au Ciel ; et si j'avois pu aller pamii eux, j'y en aucois mis 
d'avantage. » @36)  

Malgré la borne volonté des missionnaires, toujours mise en avant dans les récits 

des explorateurs ou marchands qui les ont vus à i'œuvre, ces textes nous montrent Les 

difficultés qu'ils rencontrent quant à l'évangélisation des Sauvages. Ils témoignent de i'échec 

de leu mission qui était rendue particulièrement ciiffide dans une région où la majorité des 



mbus indiennes sont nomades et se soucient peu de k chrétienté, dont les concepts ne 1s 

touchent pas. Le Père Sylvie esplique à propos d'Indiens venus quémander au fort : 

Ils y- hfurent 2 ou 3 jours pendant lesquels je les catheasay ; ils 
m'escoutoien~ et puis ils en noient. EL est moralement impossible 
de les faire chrestiens, estant toujours errants et ne paroissant que 
pour traitter le peu qu'ils ont et puis pour s'en hk comme des 
oyseau de passage. Comme ils ne viennent que pour la traitte ils 
ne sont pas capables de religion à moins que d'estre longtemps 
avec eux et dans leur vïliage [...] Oa y avancera jamais rien. @. LV) 

Et au Père Marest de faire la même constatation dix ans plus tard ; ce dernier se voit lui 

aussi bien obligé d'admettre que parmi les K Sauvages u qu'il a rencontrés, ia plupart v k n t  

« dans un grand éloignement de la religion chrétienne », et il ajoute K Par là, vous voyez, 

mon révérend Père, qu'il me sen fort difficile d'établit la religion parmi ces peuples. n (p.31) 

D'ailleurs, ce n'est pas dans Les récits des missionnaires que i'on trouve des descripaons des 

rites des Autochtones, mais plutôt chez les explorateurs ou les marchands. Il y a donc un 

refus marqué des missio~aires de reconnaître l'existence d'une autre forme de religion qui 

ne peut être considérée que comme une Conne impie de croyance, de la a jonglerie N, 

comme eile est dé f ie .  Us ne sont pas les seuls à dénigrer les croyances des Autochtones, 

La Pothese, par exemple, met en relief l'aspect paien des pratiques des K Sauvages D. Il 

écrir à ce propos: 

Cette vie errante & liberrine éloigne naturellement Pespnt du 
Sauvage de la connaissance de Dieu. L'on ne sçait à la vérité s'ils le 
connaissent, & les ténèbres de l'ignorance offusquent trop leur 
entendement pour en développer la vérité. b.337) 

PvIais on peut VOL là toute l'ambiguïté de ce contrôle moral que cherchent à exercer 

missionnaires et aussi marchands et explorateurs, car d'un côté ils les exhortent à se 

sédentariser pour pouvoir mieu les contrôler, mais de i'autre ils les encouragent à aller 

chasser des foumires e t  pae conséquent à continuer leur mode de vie nomade, cette vie 

« errante & liberthe » dont parle justement La Potherie. 



Les missionnaires se trouvent dans l'incapaaté d'=ercer leur contrôle moral. tout 

d'abord sur les Sauvages qui sont diffidement sensibiIisés à la pensée chrétienne, et par la 

suite sur ie bon fonctionnement des postes en s'assurant que les rapports entre les Indiens 

et les Français diduencent pas trop les modes de vie de chacun. Comme l'e-qlique WJ. 

Eccles : 

At k t  the missionaries sought to assimilate the Ladians into 
French a ~ a a o n ,  but f d e d  Tm muip of the Indians seemed to 
acquire only the wont  traits of the French hymen theg 
encountered ; and conversely, too maq of the French showed a 
marked aptitude for adoptïng Indian mores that wete quite 
c o n t r q  to Chriscian teadung. '' 

&si, la prosimité géographique et les échanges nécessaires pour le commerce font que les 

rapports entre Indiens et Franqiïs se développent de façon ûès rapide. Certlins des 

Canadiens décrits par les explorateurs vont alors adopter le mode de vie des Autochtones, 

au grand dame de la France qui essaiera un temps de Limiter, sans doute peut-on dire sans 

succès, cette transformation. En s'eafonçant de plus en plus dans le pays, les explorateurs et 

marchands empruntent de nombre= traits de la culture des Autochtones, comme le canot 

dont nous avons padé. D e  plus, avec l'étendue du commerce et les rapports directs, Les 

besoins des parties autrefois opposées les unes aux autres se rapprochent. 

Le missionnaire est un bon exemple de la vie au sein des nations autochtones, mais méme si 

les esplorateurs ou marchands ne vivent pas directement au sein des tribus, ils vivent avec 

les Autochtones. Ce ne sont pas des touristes, ils passent parfois un laps de temps 

important avec des Autochtones pour les besoins de l'exploration ou de la traite. Cela leur 

3' The Cafladian Fmntiec 1534-1760. op. cil. p-7 



confère une approche ethologique avant Pheure. En cela on peut dire que les explorateurs 

se retrouvent andiropologues sans le savoir- Leur séjour dans un pays au coauct des 

Autochtones leur permet d'en faire une observaaoa très précise. Cela est d'autant plus vrai 

que dans le cadre de la traite de la foumire la mduplicatioa des rapports qui deeemeat 

quotidiens permet une obsemation au sein même des aïbus, certains Autochtones Pivant 

littéralement avec les Français et inversement Céline Dupré explique à propos de la relation 

de Monsieur Jérémie : 

Le récit de Jérémie est un des rares témoignages d'un Français 
ayant vécu quelques années dans ces territoires. Les desaipaons 
que Pauteur donne de la vie indigène apportent des éléments 
précieux à Pethnologie canadienne: Jérémie a vécu dans le pays 
assez longtemps ; son témoignage n'est pas celui d'un voyageur de 
passage3'. 

La traite des foumites va transformer les rapports avec les Indiens, cat ces derniers 

deviennent de vrais partenaires commerciaux, mais ce rapprochement n'est pas uniquement 

dû à l'intérêt commerd.  En effet, le meilleur exemple de cette vie partagée avec les 

Autochtones est sans doute celui de La Vérendrye et de ses fils. L'explorateur décrit ce qu'il 

voit, les nations qu'il rencontre pour la traite ou l'exploration, mais raconte aussi en détail 

leur mode de vie, parce qu'il participe à tout ce qui fi& leur ne- S'il doit renconuer une 

nouvelle nation par exemple, il accepte les invitations, prend part aux festivités, parie avec 

eus, se fair souvent accompagner par eux. La Vérendrye restera une trentaine d'années dans 

la région, ainsi que ses fils, en contact direct avec les Autochtones. Pour la recherche de Ir. 

mer de l'Ouest par exemple, il décide de (t passer une partie de l'hiver chez eux fles 

Mandanes] pour prendre cornaissance de plus loin M. Il explique à ce sujet : 

Je leur déchai que j'étais dans le sentiment de rester quelque temps 
pour prendre connaissance du pays selon vos ordres, ce que je ne 
pouvais faLe dans un jour. Les Mandanes me témoignèrent la joie 



qu'ils en avaient, en m'assurant que je ne devais pas appréhender de 
jeûner ; qu'ils avaient des vivres en réseme bien plus qu'il nous e n  
faliait et que tout leur fort était bien muni ; j'enpou&s disposer 
étant maître chez eu.xf7. 

Comme le montre ce passage, dans leur établissement dans le pays, on  peut affkmer 

que les Français prennent conscience du besoin qu'ils ont des Autochtones pour vivre. et 

cela contrairement aux Anglais qui sont d'ailleurs très peu considérés par les Autochtones 

qui les appellent « méchants », ou « mauvais » Français. Comme Peuplique Monsieur 

Jérémie : a ils n'ont pas k même attache pour les hoglois, parce qu'ils disent qu'ils sont trop 

dissimulez & ne disent jamais la vérité ; ce qu'iis n'aiment pas. u (p.25) 

Nous avons déjà montré à quel point ils sont nécessales à la découverte du pays et 

notamment de la mer de l'Ouest, mais ils sont aussi très présents dans la vie de tous les 

jours pour des raisons plus pratiques, comme le besoin de ravitaillement en viande ou en 

céréales. Il est vrai que si dans les récits du début du X'VIIIe siècle relatant la découverte de 

la baie d'Hudson ils sont souvent décrits comme une curiosité, et c'est notamment le cas 

des Esquimaux dans les relations de Monsieur Jérémie, au fur et à mesure que les 

e'rplorations s'avancent dans le pays et que les contacts se font moins sporadiques, i'Indien 

derient une figure quotidienne dans le paysage du pays, nous donnant une image plus 

h W e  et surtout plus cohérente du pays. 

Non seulement les Autochtones fournissent-ils les Français en foumires, mais aussi, 

dans la vie quotidienne, ils sont chargés de l'approvisionnement en vivres. Ils doivent der  

chasser pour nounir les garnisons des postes, ou bien lors d'expéditions, ils doivent 

'' «Journal en forme de Letre, depuis le 20 j d e t  1738, de mon Despart de &fichilimakLiac, jusqu'en map 
1739- Envoyé à BIonsieur le bkrquis de Beauhamois, Commandeur des ordres militaires de St Louis, 
Gouverneur et Lieutenant Généd de toute h Nouvel]e-F~ce tenes et pars de la Louisiane, p u  son très 
humble serviteur La Vérendrye, Lieutenant d'une Compagnie du Detachement de h marine En Canada, 
chargé de ses ordres pour la Découverte de la mer d'oiiéstn J o M ~ &  and Lrzzns of P i m  Gadiër & Va- de 
Lcr Véntzd~e and Hi$  son^ Lawrence. J. Burpee (ed). Toronto : The Champlain Society, 1927. pp. 329-330- 



approvisionner les membres de Pexpédition. A cela s'ajoute la dture du rmlr, pratique à 

emmener dans les voyages, et la récolte de la folle avoine (terme faisant réfkence au riz 

sauvage). Ces produits de première nécessité font d'ailleurs aussi p d e  des é h g -  

commerciauv qui s'opèrent et sont échangés ou donnés en fonction des besoins des deus 

p d s  intéressés. Ainsi, lonque le sieur de La Vérendrye part dans un des ses voyages, il est 

accompagné de Sauvages qui sexvent de guides, d'édaireurs et de chasseurs. De plus, 

comme le montre ce passage, lorsque l'expédition remontre sur son passage une nation 

alliée, celle-ci peut aussi la fournit en no-tue : 

'..] je fis partir tout notre monde avec ordre d'der camper proche 
et partis ensuite avec Monsieur de la Marque sut le midi, en 
encourageant les sauvages que je laissais au fort de chasser aux 
boeufs, le castor n'étant pas encore bon, pour foumir des vivres 
ault Franpis que je laissais. Le troisième jour de notre départ, un 
viUage de quarante cabanes assiniioines nous joignirent à dessein 
de me parler. Le chef me demanda de Fouloir bien lui accorder la 
journée pour avoir le plaisir de nous donner à manger [...] Il me 
témoigna beaucoup de reco~aissance, me promettant bien des 
merveilles, qu'il allait porter des vivres aux Français et chasserait de 
leur mieux, enfin d'avoir leurs besoins.33 

Il faut donc bien comprendre que si les Indiens fournissent les Français en provisions, iIs ne 

le font pas de façon désintéressée e t  qu'ils attendent quelque chose en retour, comme ce 

passage le montre biea Cependant, les Français dépendent entièrement des Autochtones 

pour ces provisions-là, et ne semblent pas s'adapter à la vie locale, car ils cherchent 

rarement à chasser eux-mêmes. 

Pourtant, une certaine catégorie de Canadiens présente dans le pays depuis plus 

longtemps s'est très bien adaptée à la rudesse du pays et au mode de vie des Autochtones. 

Ces Canadiens dont il est fait mention, qui sont sans doute des coureurs de bois, se sont 

. -  
33 «Journal en forme de lettre, depuis le 20 j d e t  1738, de mon Despard de Afi-c, jusqu'en 
1739. op.& p. 298. 



parfaitement adaptés, mais Leur mode de rie &se entendre qu'ils ne sont probablement là 

que pour la traite et ne se sont pas étabiis dans h région de façon définitive- La Potherie &t 

référence ails voyages dans le pays et met i'accent sur l'adaptation des Canadiens aux modes 

de déplacement et à ia rudesse de tels voyages en soulignant que les Canadiens ai ont 

l'habitude: 

Ils partirent de Montréal au mois de Mars 1686, traînèrent & 
portèrent sur leur dos leurs canots avec leurs v k e s  une bonne 
partie du chemin dans le bois, où 5 trouvèrent les Bvières qui 
avoient chariées. Cette marche dura jusques au vingt Juin, 
accompagnée de beaucoup de fatigues, & il fdoit être Canadien 
pour supporter les incomrnoditez d'une si longue traverse (p.346) 

A l'inverse des Franqais, les Canadiens sont tout à f i t  capables de se Iivrer à la chasse du 

gibier local, si bien que dans les réats, à défaut des Autochtones, ce sont souvent les 

Canadiens qui connaissant le pays et les modes de chasse, partent à la recherche de gibier- 

Monsieur Jérémie loue d'ailleurs les qualités d'adaptation des Canadiens: « Pendant Phyver, 

les rivières étant glacées, les Canadiens [...], gens fort alertes & agiles dans les bois, [étaient] 

à la chasse le long de ia mer [...] f i  (p.13) Les Canadiens étaient présents en renfort de 

troupes françaises eutrémement limitées dans les expéditions et dans les forts, et devaient 

beaucoup à la mode guerrière des Autochtones. Ainsi dans les récits, il est fait mention des 

saskoués, ou sassakoués, des cris de guerres poussés avant toute banille par les Canadiens. 

Le Père Marest y fait réfikence : tc Nos Canadiens n'y répondirent que par des Sana Korri, : 

c'est le nom que les Sauvages donnznt am u i s  qu'ils font à la guerre en signe de 

réjouissance. » b.18) Ceia ne laisse alors planer aucun doute sur Pensauvagement des 

Canadiens, qui était si craint par les missionnaires. C'est bien un sentiment d'ensauvagement 

qui ressort de ces références à Passiiniiation des Canadiens au mode de vie sauvage. Ré11 

Ouellet avance à ce sujet que : 



Comme plusieurs o b s ~ a t e u r s  européens L'ont noté, dès la 
première moitié du XWIe siècle, les Français qui s'enfoncent chez 
les Sauvages ne cidisent pas ceux-ci, mais s7ensauvagent?. 

Cette présence de Canadiens reflète bien le mouvement migratoire des colons 

canadiens ven la baie, pour aller traiter directement avec les Autochtones ; pourtuit cette 

présence dans la région aux côtés des Français ne laisse jamais penser que L France voulait 

aussi coloniser la région de la baie et c d e  plus au sud-ouest. 

2. L~L non-coZonü-afion 

A travers les réats étudiés, il apparaît que le discours des Francpis est un discours 

intéressé- Les Français recherchent les matières premières, les minéraur précieux, se lancent 

dans les découvertes de nouvelles régions, et s'engagent dans la traite des foumues. 

Pourtant, à la diffikence des réats de Nouvelle-France, il ne semble pas qu'il soit aussi 

question d'un éventuel établissement de colonies. Dans la prospection faite, il est fait 

mention de l'intérêt économique de certaines régions, mais L'intérêt d'un établissement 

définitif dans Le but d'y installer une colonie n'est pas vraiment exprimé de faqon claire. 

Pourtant la prise de possession existe, en tout cas en ce qui concerne les réats de La 

Vérendrye, qui esplique dans son mémoire de 1738, comment il prend possession des terres 

des Mandanes : 

Je domai au premier chef un p a d o n ,  lui d o ~ a i  une plaque de 
plomb, que j'avais ornée par les quatre coins avec un ruban. L'on la 
mit dans une boite pour être gardée à perpétuité, en mémole de la 
prise de possession que je faisais au nom du roi de leur terres- Eiie 
sera gardée de père en fils, mieux que si je i'eusse mise en terre, où 
elle aurait pu courir le risque d'être friponnée. Je leur fis 

Réal Oueiiet. (cius origines de la littérature québécoise : nomadisme et indianité » in ~'Qfbecet @hbgis des 
ongine~ d m  /o /ittéraf~~m qrrébeivisc- Librarii Universitaria Editrice Bologna, 1994. pA 
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comprendre du mieux que je pus que je leur kissais cette marque 
en mémoire des Français venus sur leurs temsS5. 

Ce rapport à la colonisation peut nous mener à nous interroger sur les véritables 

motivations fianpises dans cette région. Nous avons essayé jusqu'à présent de montrer 

comment les récits expriment une volonté d'expansion et de perpétuation d'une idéologie 

de prise àe possession du pays, à travers le discours et h symbolique utilisés, mais qu'en est- 

il de la colonisation proprement dite ? 

Ea effet, il existe une arnbigulté dans le discours des relations. Le voyage décrit n'est 

jamais qu'un passage dans h vie du narrateur, car dans ce récit est toujours insait le retour à 

la pame. Pourtant, ces hommes ont passé assez d'années sur place pour vietablement 

connaître le pays et ce qu'il pouvait o f f i :  ses habitants, leur coutumes et mode de vie. 

Monsieur Jérémie, qui passera six années à la direction du fon Bourbon confirme, dans sa 

relation, l'intérêt économique du fort, mais o n  ne peut pas savoir avec certitude si cet 

intérêt pourrait devenu aussi colonial. Si les richesses du pays sont décrites en détail, il 

semble que cela ne soit qu'à titre d'information, ou bien alors pour souligner la facilité 

d'établir un poste qui alors ne manquerait de rien. Lorsque Monsieur Jérémie rentre à 

Québec, l'intendant du Canada lui demande de faire un rapport sur la région. Il é a i t  : 

[...] ce sont presque toujours de beaux Païs, où l'on ne manqueroit 
point de chasse, par la quantité d'animaux & de @bief qu'il y a dans 
toutes ces Contrées, outre les fniits qui y viennent sans les cdtiver, 
comme des Prunes, des Pommes, des Raisins, & quantité d'autres 
petits h i t s  que je ne nomme pas. (p.27) 

Dans les récits, il n'est pas fait mention de colons qui habiteraient dans cette region, il n'est 

pas question de cultiver autre chose que les produits déjà cultivés par les Autochtones : folie 

avoine, mais et ble d'Inde Les hommes qui restent dans les postes sont là prinapalement 

3ï «Journal en forme de letue, depuis le 20 de jdet 1738, de mon Despard de midiilimakkia, jusqu'en mai 
1739. fi  op. if. p.350 



pour traiter arec les Autochtones, obtenir assez de foumires à envoyer à Montréal et 

avancer dans les découvertes. Monsieur Jérémie par =emple, écrit sa relation dans le but de 

pader de la situation du fort Bourbon et surtout « des avantages qu'on peut tirer p u  son 

commerce » (p.25). C'est vCBtablement la traite qui est au coeur de i'implantaaon fFan5aise, 

et non le désir d'établir une colonie. Comme l'eupiique W.J. Ecdes : 

In North America in the kte seventeenth century the French 
mereiy voyaged through the lands to made with the Indians, obtain 
a cargo of furs, then transport it back to Montreal. " 

Ces mêmes hommes étaient aussi chargés de défendre les intérêts de la France contre les 

possibles confits entre tribus Autochtones, mais aussi contre les connits européens entre 

Français et Anglais. Un petit nombre d'hommes forme une garnison qui s m d e  les forts et 

veille sur les biens. 

Mais, comme nous l'avons vu, d'autres hommes sont aussi présents, les Canadiens 

ou voyageurs auxquels on fait allusion dans les récits. Même s'ils ne font que passer, tels de 

vrais nomades, ils sont en contact constant avec les Autochtones avec lesquels ils traitent et 

dont ils partagent souvent le mode de vie- Ainsi, au , m e  les seuls hommes blancs qui 

habitent la région ne semblent le faire que de façon provisoire pour des raisons 

économiques ou rei;9;euses, lorsqu'il s'agit de mïssio~akes- La donne ne change pas au 

XVIIIe siècle, même si La Vérendrye passe des années dans la région, l'explorateur est 

extrêmement mobile, en allant directement traiter avec les Autochtones. En poussant 

encore plus loin Pexploration, il s'enfonce dans le pays et s'éloigne de i'ernprise de la 

Nouvelle-France. Ces hommes restaient assez longtemps pour être complètement impliqués 

dans la vie des Autochtones, souvent par nécessité vitale, mais aussi économique, et avec 

l'expansion de la traite des foumires, et  des échanges, certainement p u  nécessité politique. 



A k s i ,  si le désk premier était sans doute irnpériaiiste, on voit que ia situauon décrite 

dans les récits ne peut pas  crit table ment être comprise comme une volonté de dominaaon 

coloniale ayant comme fin de s'implanter de façon définitive. Comme l'échec des missions 

le montre, et comme le montre la complication des rapports de pro.xbité avec les 

Autochtones, le maintien de la présence fiaaçake se complique au hr et à mesure que les 

découvertes avancent et  que le commerce se développe Le développement de la traite des 

foumires dans Les postes de la baie d'Hudson, et dans le courant du m e  siècle, l'avancée 

dans le pays, au lac Winnipeg et au fort Rouge, à k fourche des rivières Rouge et Winriipeg, 

aus lacs des Bois et de Pluie développe des nppow, compliquent le commerce, créant non 

plus un rapport de dépendance des Français envers les Autochtones, mais plutôt un rapport 

d'in terdépendance entre Français et Autochtones. 

3. Les raDDorts de  la traite : une ra~ide  débendance 

3. a) Conmmnce e tgum.r  

La traite de foumires se développe rapidement pour les Français qui s'aventurent en 

dehors de leurs terres de la Nouveile-France, dans la région de la baie d'Hudson e t  plus bas 

vers les lacs Winnipeg et des Bois. Avec la présence anglaise et fiançaise dans la même 

région, naît une concurrence qui pousse les Français à susciter l'intérêt des nations qui 

désirent aaiter des fourmres, et aussi des produits de première nécessité comme la viande 

ou les céréales. Mais la concurrence est rude dans la baie d'Hudson, ce qui fait dire au Père 

Si17 que « les sauvages du bord de la mer sont plus aux Anglois qu'au François D (p. LVI). 

Ainsi, contre fourrures de castor -la foumire la plus demandée- s'échangent 

couteaux, couvertures, tabac, fusils et poudre. La concurrence angiaise pousse les Français à 

gagner les faveurs des Autochtones, principalement en cherchant à gagner leur confiance, 



en les traitant comme des gens importants, leur organisant des festins, leur o f h t  des 

cadeaux C'est alors un véritable échange qui va s'établir entre Français et Autochtones, 

chacun y trouvant son intérêt. Les Autochtones viennent traiter avec les Français et arrivent 

en canot aux établissements Gançais. Le Père Silvy décrit l'arrivée de Cris venus tniter avec 

les Francais ainsi : 

Tout estant prest au magazin environ la my juin, on envoïa au 
devant d'eux un chef sauvage qui vouloit s'attacher à nous, et 2 
François avec des présents pour les inviter et les prevenl. Peu de 
jours après ils revinrent accompagnés d'environ 70 canots de Kris 
ou Kilistinons chargés de très belles pelleteries [...] quand ils eurent 
débarqué on les invita à la traite par un festin, et par un présent 
auquel ils ne rmnquerent pas de répondre ; ils s'en retournérem le 
lendemain qu'ils eurent achevé leur traitte. @LV) 

Il s'agit donc pour les Français d'amadouer des hommes qui au hr et à mesure que 

la traite se développe deviennent de plus en plus e-xigeants et qui menacent de partir ooir les 

Anglais- Ainsi, gradueliement, alors que les rapports se mulaplient, les ententes deviennent 

sans doute aussi plus difficiles et fiagiles, car les Indiens prennent conscience que selon 

leurs besoins, ils peuvent der traiter chez les Anglais ou les Français. Ce qui fait dire à 

Monsieur Jérémie à propos du commerce au fort Bourbon : 

[...] je dirai que ce poste est très avantageux pour son commerce, 
lorsqu'il est bien entretenu. On traite avec les Sauvages à très 
bornes conditions, lorsqu'on a des h.Iarchandises telles qu'ils les 
demandent. (p.30) 

Le danger que les Autochtones panent traiter chez les Anglais est un leimiotiv chez La 

Vérendrye, qui doit toujours tcnter de convaincre les nations de venir traiter avec lui et de 

mainte& ces Liens commerciaux : il faut (c tâcher d'empêcher les sauvages d'aller aux 

Anglais "m. La concurrence entre Français et Anglais établit en bonne et due forme 

({Journal en forme de Letre, depuis le 20 de juillet 2738, D e  mon Despard de aUchilimakina jusqu'en may 
1739. B op c f f .  p.357, 



capitaliste un marché où les Autochtones ront  chexcher leurs biens Li où ils obhement les 

meilleurs prk et les produits qu'ils veulent Comme l'explique un chef des CBs i 

Vérendrye qui i'accuse d'avoir été chez les Anglais : (c Il fiküt avoir nos besoins P. Car 

même lorsque les Français gagnent la c o h c e  des Autochtones, il faut toujours aussi 

chercher à les retenir. 

En ailant miter daris h baie d'Hudson, Les Français s'esposent à la colère des 

Anglais déjà bien installés dans la région et qui traitent avec les mbus de la région. Le 

monopole de la compagnie de la baie d'Hudson, créée en 1670, et possédée par les hnglis 

n'est pas favorable aux Français, ce qui =piîque l'importance de prendre a w  Anglais ce qui 

s'avère être les meilleurs établissements de la région. La compétition est forte, et s'emparer 

de ces postes est en partie une solution. Cette tentative, menée à bien par Le Moyne 

d ' I b d e  d'abord en 1694, puis plus tard en 1697, et relatée en longueur par La Potherie et 

le Père Sylvie, va pennetue aux Français de prendre l'arantage pour un temps auprès des 

Autochtones. La prise du fort Nelson pexmet aux Français de contrer le commerce des 

Anglais mais va étabk aussi une situaaon d'insécurité avec les Anglais. Comme l'e-tplique 

Harold A. Innis à propos de ia prise du foa  : 

The history of the latter part of the period in Hudson Bay is one of 
charges and countercharges in which, on the whole, the French 
were more successfuI. Competiaon from Hudson Bay was largely 
eliminated by military agressions? 

C'est bien ce qu'explique le Père Marest dans l'histoire qu'il dresse de la baie d'Hudson en 

parlant de L'arrivée des Français dans la région: La mésintelligence se mit bientôt entre les 

deux nations ; chacun bâtit des forts pour se mettre à couvert des insultes les uns des 

38 Journal en forme de Letre, depuis le 20 de juillet 1738- D e  mon Desplrd de michiiïmakina jusqu'en may 
1739, » op, nt- p.299. 
3' The Fzir T d e  iin Chnu&- o p d -  p.51 



autres. » (p.4) Tous les textes montrent bien le confiit qui va se dérouler à L & du XVIIe 

siècle pour le contrôle d'un des postes les plus importants de la baie, le fort Nelson, 

appartenant airu Anglais et pris en 1697. Le fort sera gardé jusqu'en 1714, un an après le 

traité d'Utrecht, et sen dors rendu par Monsieur Jérémie : a En 1714, je reçû des ordres de 

la Cour avec des lettres de M. le Comte de Pontchamain, pour remettre le poste aux 

Anglois, a& qu'il étoit porté p u  le Traité d'Utrecht P k.23). 

Pendant cette période, les Français gagnent du t d  et gagnent aussi la confiarice 

des Autochtones qui préfèrent traiter avec les Français. biais, après i'abandon des forts aux 

Anglais, la politique de la traite change quelque peu au X'VIIIe siècle. Pour contrex l'emprise 

de la Compagnie de la baie d'Hudson, les Français s'avancent dans le pays et établissent des 

forts près du lac Winnipeg- Il est nécessaire de contrer h concurrence anglaise en 

consamisant des forts sur les chemins empruntés par les Autochtones pour der traiter avec 

les hnglis, et gagner alors leurs faveurs. Dès les récits du Père S&y, la nouvelle politique 

d'expansion &anqaise est  annoncée : 

[...] on fut d'avis d'envoyer Mr le Gardeur avec 10 hommes pour 
s'en mettre en possession comme d'un poste avantageux et pour la 
chasse et pour k traitte, les sauvages venant par Et, et les chaloupes 
anglaises n'y pouvant monter à cause du rapide. @.IUVII) 

Il hut se mettre là où  les Sauvages peuvent venir et prendre le dessus sur les Anglais en leur 

prenant les Autochtones qui venaient habitueliement traiter avec eux. Comme l'explique 

Monsieur Jérémie à la 6n du X'VIIe siède à propos d'un établissement dans la baie: 

Quoique dans le haut de cette Rivière, il y ait beaucoup de Castors 
& quantité de Sauvages qui y viendraient en traite, on pourroit 
même y attirer une grande partie de  ceux qui trafiquent avec les 
Anglois, &qui sont etablis au fonds de la Baie. (pp.29-30) 

La Vérendrye, qui pour la découverte de la mer de l'Ouest dépend entièrement de ses 

bénéfices tirés de la traite, n'ayant aucune aide financière de la France, établit des postes 



dans la région du lac lvinnipeg et du lac des Bois. En L'espace de quatre ans sont installés 

siu Corn pour développer la traite avec les Cris et les Assiniboines, nations alliées, et de 

l'autre côté, leurs ennemis les Sioux. Dès son mémoire de 1730, il pade de consauire uo 

fort au lac Winnipeg, pour mener à bien l'e.xp1oration et la traite, car : 

Le castor y est si fort en abondance que les Sauvages n'en font pas 
d'état et ne ramassent que les grandes peaux qu'ils envoient chez les 
Anglais [...] les C& sont  en commerce avec les Anglais, où ils 
parlent du projet d'avoir des Français chez e u x  *' 

II s'agit donc d'avok des rapports commerciaus avec le plus de nations possibles et surtout 

de les empêcher d'der vendre leurs pelieterîes airu Anglais présents dans la baie d'Hudson. 

D 'deus ,  le marquis de Beauhamois explique en 1734, alors que La Vérendrye a construit 

le fort St- Charles : 

[...] ce poste procurera cet avantage, que les Francois pounont 
profiter d'une quantité considérable de pelleteries qu'on porte aux 
Anglois de la Baye d'Hudson ; car tant que les sauvages trouveront 
des François sur leur passage, ils n'iront point chercher les Anglois 
qu'ils ne panissent aimer ny estimer4'. 

Il faut donc se mettre sur le chemin emprunté par les Autochtones pour ailm rencontrer les 

Anglais, ce que va ffaire La Vérendrye de façon quasi systématique. Alors qu'il se trouve 

bloqué dans une de ses expéditions parce qu'il est sur le chemin utilisé par les Assiniboines 

pour d e r  traiter avec les Anglais, il décide de construire un fort pour 'simplifier' le voyage 

des Autochtones qui n'auraient alors plus à auet chez les Anglais : 

L..] il était plus à propos de rester dans un endroit où il y avait beau 
à bâat et qui était le chemin pour aller aux Anglais ; que nous 
avions lieu d'espérer bien du monde, et cous gens qui certainement 
ne vont point au fort de Maurepas12 

cc Joint à la lettre de 31- de Beauhamois du 10 octobre 1730.- Suite du XIémoire du Sieur de La Vérendrye 
touchant la découverte de ia Mer de I'Oues~ Jonrnolr and L~ICTI O f P i m  Guu/ririr& Vannnes de LzVMndge and 
Hir Sons. LawrenceJ- Burpee(ed-). Toronto : The Champlain Society, 1927- p.59- 
41 Monsieur le Marquis de Beauhamois 28 7bre- 1733.Jounrals a d  Lttm of Pkmr Gauhii & Van~rrcr dc 
LaVémndtye aand Hri Sonl- LawrenceJ- Burpee( ed-)- Toronto : The Champlain Society, 1927. p. 102. 
42 « Jounial en forme de Letre, depuis le 20 de j d e t  1738. D e  mon Despard de michilimakka jusqu'en may 
1739. n op. d- p.357. 



La consauction de ces fom va permeme à La Vérendrye de mieux conaôlec les échanges 

de pelleteries dans le région des plaines et de rivaliser avec les Anglais. Comme L'explique un 

chef cri accusé d'avoir été miter avec les h g k s  : tant que le Français tiendra ici sur nos 

terres, nous te promettons de ne point d e r  ailleurs- )) Et c'est bien ce que souhaitent les 

Franpis, que les Autochtones continuent à ne pas aller chez les Anglais. En quittant ce 

chef, La Vérendrye ajoute : u je lui recommandai de bien encourager ces gens-là à bien 

chasser, porter des vivres a u  forts français, à tenu k parole qu'ils m'avaient donnée, de ne 

point d e r  aux AngIaisa. » Mais k concuneace anglaise n'est pas le seul problème des 

Français dans Ia région. Car, en conaant la concurrence anglaise, ils doivent faire face à un 

problème de cohabitation avec les nations ennemies avec lesquelies iIs traitent. 

D'autres confits viennent perturber la traite, ceux qui se passent entre aaaons 

kdiemes. Quelle que soit la position de k France, son implication volontaire ou non, k s  

conflits se multiplient entre aibus. Et c'est là que i'on peut juger de Parnpleur de 

l'implication des Français dans la vie des Autochtones. En traitant avec les Autochtones, la 

France ne peut bientôt plus rester à l'extérieur de confits qui ralentissent la traite, car les 

Indiens partis en guerre ne v i e ~ e n t  plus traiter, ceuv qui le voudraient n'osent pas le faire 

car ils ne désirent pas traverser une région en guexe, et les Français eux aussi craignent tout 

déplacement, de peur d'être bloqués sur leur chemin. Parfois la traite ne peut se faire avec 

certaines tribus à cause de guerres intemibales. Lorsque La PothePe dresse une liste des 

tribus avec lesquelles il traite, il décrit ainsi les Placôtés de Chiens : 

Les Attimospiquaies. Ce mot signifie côte de chiens. L'on a pas 
encore eÛ un commerce ouvert avec eux, parce qu'ils n'osent passer 
sur les terres des Maskegonehiunis, avec qui ils sont en guerre. 
(p.356) 

43 ((Journal en forme de Letre, depuis le 20 de juillet 1738. D e  mon Despard de michitimakina iusqu'en may 
1739. )) op.cÏt. p302- 



La traite dépend donc entièrement des alliances qui peuvent être bmiées avec les 

Autochtones, rmis aussi graduellement des simations de paix entre nations. Souven~ eue se 

trouve interrompue p u  des conflits incessants qui empêchent les Autochtones partis à h 

guerre de chasser. L'obstacle que représente la guare est largement mis en êvidence par les 

journaux et lettres de La Vérendrye qui se trouve bloqué dans ses txpéditions pour la 

découverte de la mer de l'Ouest Son successeur Jacques Le Gardeur de Saint-Pierre devra 

faire la même constatation sur les guerres qui bloquent le chemin de la découverte et arrive 

à la même conclusion que La Vérendrye : il faut faire la paix absolument II affirme dans un 

journal de 1750 : 

Je vis donc que, pour travailler hctueusement à ia découverte qui 
m'est confiée et avoir un passage libre, il était essentiel de faire faire 
la paix entre ces différentes nations, à quoi je m'appliquai pendant 
le cours de l'hiver. * 

On voit donc à quel poînt tout au long de la présence française, les alliances et le maintien 

de la pais sont absolument vitaux à toute consemation de bons rapports avec les 

Autochtones, mais aussi de bons rapports entre les nations autochtones. 

3. 6) R@ort~-  et alliances 

En développant la traite des fourrures, les rapports avec les Autochtones se 

multiplient sensiblement Pour la traite, les Français savent pertinemment qu'ils dépendent 

des Autochtones et mettent tous les atouts de leur côté pour entretenit une bonne entente 

arec ceux qui les fournissent en fourmes. Il s'ensuit i'établissement de bons rapports basés 

- -p 

a « Mémoire ou journal sommaire du voyage de Jacques Legardeur de Saint-Pierre, chevalier de i'Ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, capitaine d'une compagnie des troupes détachées de la Marine en Canada, chargé 
de la découverte de la mer de L'Ouest » in Mémoim et riOcnme~~trpnrrnvri à fbrSto1ic drs on~i~czf.aa~rrries d e ~ m z  
d 'autre-mer. Découuertcr et éta6tisements des Françai &nr f'o~est et k nrd de /Amcirque eepre~tnonrtlc (1 6lAl7-54). Lelargry 
(ed). Paris, 1879-1888. Vol-VI, pp.637-652) 



sur des accords économiques tacites : chacun fournit i I'auae ce qu'il lui demande. Comme 

l'expliquent de nombreux historiens, pvmi lesquels \VJ. Ecdes, ces Liens établissent de 

bons rapports avec les Autochtones, peut-êcre meiüeurs que ceux avec les hnglais : 

In sorne areas the French had much better relations with the 
Indians than did the Anglo-Amencm [...] For the French, good 
relations Mth the Indians were absoluteip essential for comrneeuzl, 
relïgious, and politicai rasons '..la 

La uaite est pour eux leur unique source de revenu, et ils mettent un certain zèle à faite le 

plus de p r o h  possible, ce qui est le cas de La Vérendrye pour qui ses pour 

découvrir la mer de l'ouest ne peuvent se fàhe sans les gains qu'il Fait dans ka traite. IL en 

obtient d'ailleurs le monopole dans la région de la baie, des pkines, jusqu'au Lac des Bois. 

La traite est au centre de ses journaux et semble être son souci pniidpal. On comprend 

alors l'importance d'établir des rapports forts et continus avec les Autochtones. Il a 

d'ailleurs été critiqué pour ce zèle, et dénoncé pour son trop grand intérêt pour les revenus 

qu'il pouvait tirer de la traite. Maurepas, dans une lettre au gouverneur Beauhamois en 1737 

dira de lui que la traite du castor avait plus à fiire que n'importe quoi d'autre avec 

l'expédition de La Vérendrve pour la mer de l'Ouest*. 

Pour que les rapports continuent dans les meilleures conditions possibles, il est 

nécessaire d'entretenir de bonnes relations d'échange. La aécessitk de s'assurer la fidéiïté de 

certaines nations dans la traite est donc primordde et les alliances indispensables. Ces 

alliances ont deux fonctions principales : s'assurer que les Autochtones n'lont pas traiter 

avec les Anglais et essayer de limiter tant que possible des confits dans lesquels les Français 

ne souhaitent pas s'impliquer. il faut convaincre les Indiens qui ont traité avec les Anglais 

4' The Gnadian Fmntie~ lBf -17GO.  op, ni. p.5 
4 cité dans The Fur Trude In  Gnada. op.at. p.93 



qu'il est mieus de venir traiter avec les Français et leur montrer que les Fran* ont tous les 

produits qu'ils désitent. 

Lors de tout rapport, il est donc rappelé aux Autochtones qu'il est bien mieux de 

venir ttaiter avec les Français, qui d'abord les mitent mieux, et les considèrent plus en les 

prenant comme leurs enf'ants. Pour cela Les Fraqais n'hésitent pas à of& des présents à 

chaque nouveau contact et même à aller directement rencontrer des nations, par 

l'intermédiaire de ceiles qui sont déjà alliées. Ainsi, La Vérendrye, guidé par les Assiaiboines 

pour partL à la rencontre des Mandanes, leur Git un discours pour les encourager à traiter 

avec les Français et être leurs aliïés : 

Je leur donnai un présent de votre part en poudre, balles, couteaux 
et tabac, en leur disant que je les recevrais au nombre de vos 
enfints, que s'ils avaient de i'esprit, que vous leur promettiez de ne 
point les abandonner, que les Français étaient aujourd'hui établis 
sur leurs tenes et Leur fourniraient tous leurs besoins ; qu'il leur 
fdait  chasser du castor et bien garder leurs terres ; que vous ne 
vouliez pas de guerre pour le préseab voulant aplanir toutes les 
tenes, que tous nos enfaats puissent %e tranquilles, dont 
j'augrnenterai le nombre tous les jours." 

Si cette relation de confiance n'est certainement pas désintéressée des deux côtés, il 

est évident que du côté fiançais, son but est bel et bien de maintenir un équilibre a h  

d'obtenir des fourrures et de la viande nécessaires à la survie. Lorsqu'il faut consuuke un 

nouveau fort, c'est parce qu'il est situé « dans un endroit avantageux pour la commodité des 

Sauvages qui viendraient plus facilement à ce poste, et bien sûr pour la commodité des 

Français qui pomaient y faire des bénéfices. Ahsi dans ces échanges, les Autochtones 

deviennent les enfants des Français, le père étant le gouverneur de la Noweile-France, le 

47 ((Journal en forme de Letre, depuis le 20 de juillet 1738, De mon Despard de midiillnakina jusqu'en may 
1739. » 0p.d- p.314. 
Mémoire du Sieur de La Vérendrye au sujet des établissements pour parvenir à ia découverte de ia mer de 

l'Ouest et dont il a été chargé par Monsieur le marquis de Beauhamois, gouverneur générai de ia N o u d e -  
France en l'année 1731. 



marquis de Beauhamois. C'est une amtude paternaliste qui est alors utilisée par les Fruiçis 

dans les échanges, a h  de n domer de L'esprit » aux Autochtones et s'assurer leur fidélité au 

royaume de France et qu'ils chassent et n'aillent pas voir les Aogkis. Même si les Sauvages 

sont toujours K sauvages » et le resteront, néanmoins, ils acquièrent maintenant une place de 

partenaires économiques et sont respectés comme tek  

Comme nous L'avons déjà dit, cette fidélité est paxfois difficile à respecter pour les 

Autochtones qui n'y trouvent pas toujours leur compte. Mais la raison principale des échecs 

que va essuyer La Vérendrye dans son déveioppement de la traite avec les nations des 

plaines a plutôt à voir avec les guerres incessantes qui sévissent entre txiius. Les ententes 

créées peuvent être brisées à tout moment si une nation veut parni. en guerre. En raison de 

ces confits incessants entre nations, indubitablement intensifiés par l'introduction des fusils 

qui sont panni les produits les plus traités par les Fran)ris, ces alliances avec les nations 

autochtones qui sont vraiment la base de tous les rapports économiques, ne vont pas être 

toujours suffisantes pour empêcher les contlits. Ii s'agit pour les Français non seulement de 

se faire alliés des nations avec lesquelles ils souhaitent traiter, mais aussi de maintenir cet 

équilibre existant dans les échanges commerciaux, en se faisant aussi émissaires de la paix. 

La diplomatie devient essentielle dans les rapports entre Français et Autochtones. Harold A. 

Innis explique à ce propos: 

Warfare and diplomacp were the most effective weapons. Inaease 
in military expendinire, demanci for larger numbers of men to carry 
goods and furs over longer distances, and for effective milirary 
control, and greater dependence of the colony on furs were 
inherent features of the fiir trade. O n  the made was based the life 
of the colony." 

-- 

49 The F M ~  T'rade in Cananda. 0p .d  p.82 



D'aiUeurs, La Vérendqe comprend b t é r ê t  de la paix entre naaons pour le commerce et 

aussi pour la k e  circulation dans le pays. Après le massacre de 21 Français au Lac des Bois 

en 1736, parmi lesquels se trouvait soa  fils, La Vérendrye explique quelques mois plus tud: 

(c je travaillerai fortement à mettre toutes les nations en paix pour me promer  le chemin 

libre. "n On voit bien à avers les conditions des échanges économiques à quel point les 

Francais se trouvent impliqués dans la vie des Autochtones, devant non seulement chercher 

sans cesse de nouveaux partenaires panni les nations, mais aussi chercher à s'ailier et 

maintenir la paix avec des nations pour sauvegarder leurs intérêts. Car si les Français ont été 

rarement offensifs envers les Autochtones, ils ont cenainement été défensifs, cherchant à 

protéger leurs biens et leurs liens commetciaux avec eux. blême après le massacre au Lac 

des Bois, La Vérendrye se retrouve dans une situation difficile où il pourrait faalement 

vouloir venger Ia mort de son hls. Néanmoins, consaent de i'irnpottance de la paix et de sa 

fragdité, il rehse k proposition des Cris et Assiniboines de par& en guerre contre les Sioux 

pour venger son hls- Il préfete ne pas user de représailles, et leur demande plutôt de se tenir 

tranquilles pour ne pas attiser encore plus les confits entre l'alliance des Sioux et Sauteux, et 

celle des Cris et Assiaiboines. Comme l'explique Lawrence J-Burpee : 

La Vérendqe, however, disregardhg his personal feeliags, knew 
that it muid be fatal to all bis plans to let his Indian &ends have 
thek way. An attack on  the Sioux wouid be the signal for a general 
war among ail the neighbouüng ttibes. In that case his forts would 
be descroyed and the fur trade would be broken up. In the end, he 
and his men would probably be driven out of the western country, 
and al1 his schemes for the discovery of the Western Sea would 
corne to nothiagS1. 

N Lettre dc Monsieur de La Trérandne, à Québec ce Premier Octobre 1737- u J o u d  uttd ttters ofPIMe 
Gadi i  de Vamnnc~ de Lt Vinndge and b k  Som. Lawrence J.Burpee (cd.). Toronto : The Champlain S&e y, 
1927. p.268. 
Lawrence J.  Burpee- Patb#"derrroJfbe Gmat Pliukz. A Chmni'ch ofL VMndgc and bîr sons. Toronto : Glasgow, 

Brooks & Company, 1914. pp. 46-47. 



En s'assurant une allîance avec les deux partis, les Français se retrouvent donc pris entre les 

feux des confits entre nations ennemies Alors que La Vélendrye sait que des Assiniboines 

sont partis pour se venger contre les Sioux, il leur rapporte les paroles du gouverneur : 

Je commençai mon discours par les blâmer de ce qu'ils étaient d é s  
en guerre, contre la parole qu'ils m'avaieat donnée l'année dernière 
en passant chez erilt, de ne rien entreprendre que à mon retour; 
que je leur apportai votre parole, que vous n'étiez point dans le 
sentiment pour le présent que i'on fit guerre, qu'un chacun se tient 
tranquille sur leurs terres, que vous aviez vos raïsons pour cekU 

Les altiances permettent de s'assurer que les nations chassent et viennent &ter avec 

les Frmgais, et non les Anglais, et aussi permettent de se faite des alliés en cas de connits 

intertribaux. En raison des con&, ce sont vraiment eues qui vont plus ou moins réussir à 

réguler les rapport économiques avec les Autochtones. Car avec le développement de la 

traite, les Autochtones deviennent de vrais partenaires commerciaux dont ne peuvent se 

passer les Français. De plus, les Autochtones deviennent complètement dépendants des 

produits européens que la traite leur rapporte. 

De ces échanges réguiirç avec les Autochtones naît une relation très particulière 

entre Fransais et Autochtones. Nous avons analysé la dépendance des Franqais à l'égard des 

Autochtones en ce qui concerne la no&nue, les déplacements, l'exploration, et les 

founuees dans les relations commerciales. Cette dépendance est telie que sans eux le fort 

peut se retrouver sans vivres, comme le témoigne cet extrait du journal de La Vérendrye : 

Nous nous sommes ttouvés bien près de jeûner. Heureusement 
qu'il nous est venu deux cabanes de sauvages, que j'ai arrêtés au 
fort Iis nous font vivre par leur chasse d'orïgaal et de biche [...] M. 
de la Marque est pam le 16 du mois. Jyai reçu de ses nouvelles peu 

52 «Journal en forme de Leue, depuis le 20 de juillet 1738. De mon Despard de michilimakina jusqu'en may 
1739.1) op. ni- p.291. 



de temps après. Il me marque qu'il appréhende bien de jeûner, ne 
voyant pas grand sauvages. " 

Cette dépendance le contraint i toujours rappeler aux Autochtones à quel point il est 

important qu'ils chassent bien des fouenires, et aussi de la viande pour nounir la garnison 

du fan : M En bissant de leur parler, je leur recommandai d'être toujours bien fidèles aux 

Français, ne point oublier voee parole, bien chasser pour contenter les traiteurs », et  encore 

lors du départ pour une autre expédition : i c  je partis [...] en encourageant les sauvages que je 

laissais au fort de chasser a u  boeufs, le castor n'étant pas encore bon, pour foiimit des 

tivres aux Français que je laissais. D D'ailleurs, le chef lui répond M qu'ils allaient porter des 

vivres aux Francais e t  chasseraient de leur mieux, enfin d'avoir leurs besoins5'. » On voit 

donc que les échanges sont réciproques, si les Autochtones chassent pour les Français, c'est 

pour avoir leurs besoins n qui leur permettent de survivre eux aussi. Car de leur côté, ils 

deviennent eux aussi, complètement dépendants des produits que leur apportent les 

Français en échange de pelleteries et de viande. 

Cette dépendance certaine pour les produits européens qui sont amenés par les 

Francais lors de la traite est Gappante. Sur une période de 150 ans de présence française 

dans la région, les textes étudiés de la fin du LXIIe siècle à ceux du milieu du X'VIIïe siècle, 

nous témoignent la modification du mode de vie des Autochtones. X des modes de vie et 

des traditions ancestrales de chasse par exemple, se succèdent ceu des Européens, si bien 

que L'Autochtone ne chasse plus avec des flèches, mais avec un hsiL Ces changements 

créent un cercle vicieux où les Autochtones ne peuvent plus se passer des fusils et de la 

poudre, monnaie d'échange des Français pour obtenir des foumires, alors que ces demiers 

53 « J o u a l  en fome de Leue, depuis le 20 de juillet 1738, De mon Despard de michilimaha jusqu'en may 
1739. )) op. a?. p. 357. 
j.+ ibid. p. 294. 



ne peuvent se passer non plus des fouf~u~es. Pourtant des deus côtés, aunui ne cherche 

absolument à s'adapter à cette nouvelle situation et i gagner une indépendance en essayant 

de déjouer le problème ; soit en apprenant à travailler le fer pour faire des couteaux, haches, 

ou des hsils et de la poudre pour les Autochtones, soit en allant chasser le castor eux- 

mêmes pour les Français. Au contraire, du côté des Autochtones, lorsque les outils ne 

marchent plus, il en faut d'autres, et chaque produit est remplacé plutôt que répart. Comme 

l'esplique Harold. A. Innis : 

Once they had secured access to a source of iron supplies, more 
prïmiave knplements disappeared and the methods of making 
them were forgotten. Guns replaced bows and arrows. Thep 
requked perïodic mending and ammunition was in constant 
dernand?' 

C'est la culture des Autochtones qui s'en trouve mof iée ,  et ces derniers sont obiïgés de 

toujours plus chasser pour obtenir les produits européens qui  leur sont maintenant 

indispensables. Les conséquences de i'introducüon du Eusil sont alors dramatiques. Pour la 

guerre nous l'avons vu, car les narions se massacrent e t  aussi pour la chasse car les fusils 

remplacent très vite les flèches. La chasse va alon dépendre de i'approvisio~ement en 

hsils et munitions, et sans eux, les Autochtones ne peuvent plus chasser et se nounir. Ii 

n'est pas rare de trouver des passages de  récits, où les Autochtones, mourant de faim, sont 

obligés de venir supplier les Français en poste à des forts d'avoir pitié d'eus et de leur 

donner à manger. Le Père Silvy parle de sauvages qui a vinrent nous trouver plus pour nous 

demander à manger que pour autre chose »@.LW). Dès le début du XYIIIe siècle, cette 

situation est dramatique, ce qui fait dire à Monsieur Jérémie : 

En 1713, Messieurs de la Companie envoyérent un navire qui nous 
apporta toute sorte de rafkichis. & des Marchand. pour la traite 
dont les sauvages avoient grand besoin. Car il y avoit quatre ans 
qu'ils étoient en souffnnce, parce que je n'avois pius de 



Marchandises à leur traiter; ce qui étoit cause qu'il en étoit mort 
par la f i ,  ayant perdu L'usage des fleches depuis que les 
Europeans leur portent des armes à feu Ils n'ont d'autre ressource 
pour la vie, que le gibier qu'ils tuent au hisi1 ou à la fleche- b.35) 

N o n  le gibier, une des sources prùiàpales de nourriture des Autochtones, n'est plus 

accessible qu'à condition d'avoir fusil et munitions. Les Autochtones dépendent autant des 

Français que ces derniers dépendent des Autochtones pour la nourriture. Comme le monae 

ce passage, les Franqais se trouvent aussi dans une situation inconfortable, car it ne peuvent 

se passer des navires qui apportent des produits pour ia traite. Les deux côtés dépendent 

tant l'un de i'auae, qu'ils peuvent à tout moment se retrouver dans une situation très 

précaire. En effet, si le navire n'arrive pas, il n'y a pas de traite, et dans ce cas, tout le monde 

meurt de faim. Les Français c o n ~ u e n t  donc à dépendre de l'ihaen monde, et avec 

l'introduction des biens européens, les Autochtones changent leur mode de vie, gagnés par 

l'attrait des l u e s  venus d'Europe, mais ils y perdent leur indépendance. Prenant conscience 

de leur pouvoir, car tes fournires de castors, la viande et les connaissances de terrain des 

Autochtones sont indispensables aux Français, en toute logique commerciale, les 

Autochtones devie~ent  de plus en plus exigeants. Le Gardeur de Saint Piexe, aux 

méthodes certes plus radicales que La Vérendq-e, qui lui succède dans la charge de la 

découverte de la mer de l'Ouest, est choqué de cette dépendance des Autochtones. Il 

déclare au milieu du XXIIIe siècle : 

Je ne tardai cependant pas à m'apercevoir que toutes ces nations en 
général étaient très dérangées et très impertinentes, ce qu'on ne 
peut attribuer qu'à la trop grande mollesse qu'on a eue pour elles ; 
quelques présents qu'on leur fasse, eues ne sont point satisfaites, 
elles épuiseraient les magasins du roi. Sl 

-- -- 

jG (c Mémoke ou journal sommaire du voyage de Jacques Legardeur de Saint-Pierre, chevalier de I'Orcire royal 
et militaire de Saint-Louis, capitaine d'une compagnie des troupes détachées de la 3Zanne en Canada, chargé 
de Ia découverte de la mer de i'Ouest in Mimoins et do t~~nentr ,pwrnvr ià  i'bi3tldir des O~$ACZ fmnfaries CICIpays 
d'outre-mer. Dicouutrllcr et C r ~ b G ~ c r n e n ~  d u  F r a q - h  &MI /'o~(csi et k sud de I'AnrMq~c J-qte~tnOna& (?6?U 754). &I;ugcy 
(eq. Pans, 1879-1888. Vol-rl, pp.637-652 



Dans la rencontre de de- atillsations qui au premier abord paraissent 

complètement opposées, chacune évolue différemment, mais halernent leurs besoins 

hnissent par se rejoindre. Les Français ont un besoin vital de pelleteries, en pvticuiïer du 

castor, dont les Autochtones ont besoin pour subvenir à leurs nouveaux besoins, et dont les 

Français ont eux aussi besoin pour pouvoir c o n ~ u e r  leurs missions, qu'elles soient 

évangélique, commerciale ou coloniale- On se rettouve devant une situaaon inextricable où 

l'un ne peut Littéralement plus se passer de l'autce Dans le contexte d'une telle situation 

créée par les besoins des deux puries, quel peut être le regard porté p u  Pexploratew sur 

l'Autre ? Ne pouvant se passer de Paide vitale fournie par les Autochtones, mais ne pouvant 

non plus se défaire de ses préjugés echnocentriques, le regard des explorateurs ou 

missionnaires , même lorsqu'il rend L'Autre plus humain, semble ne pouvoir éviter préjugés, 

stéréotypes et emprise idéologique pour définir l'Autre. 



TROISIEME PARTIE : 

LA DECOUVERTE DE L'AUTRE OU APPREHENDER 

L'ALTERITE 

1. problèmes de re~résentation 

7. a) L 'image dzi n Juziuage e,, 

Nous avons montré que dans le récit, souvent, les des~pt ions  du paysage 

l'emportaient s u r  celies des habitants du pays. Néanmoins, l'Autochtone est là, sur la terre 

du pays qu'il occupe et aussi souvent aux côtés des Français avec qui il vit Après avoir 

étudié le regard européen sur le pays et son exploitation, nous nous devons de considérer 

celui porté sue les habitants de ce pays, les « Sauvages N, tels qu'ils sont appelés par les 

Frangais dans les récits de voyage. Malgré les explorations qui ont précédé, tout comme 

Jacques Cartier qui rencontre un Autoditone pour la première fois, lorsque l'explorateur qui 

amive dans la baie d'Hudson entre en contact avec l'éûanger, il rencontre tout d'abord une 

présence physique et non morale. C'est cet être physique, fiisant partie du paysage qui est 

d'abord observé, puis décrit, comme L'est ici un Esquimau décrit par La Potbene : 

[...]lorsque nous fumes arrivez sur la ghce où étoient ses camarades, 
ils vinrent tous m'entourer, crians, sautans. Je leur fis quelque 
liberalitez, & bon gré mai gré ils vouloient se mettre tout nuds pour 
me doaner leurs habits, mais je voulus savoir dans la suite s'ils 
étoient fon sensibles au fioid. Ces gens-ià étoient de beiie taille, se 
portant bien, paroissans vigoureux, bien nerveux, la peau du corps 
fort blanche, la jambe très-belle, le visage basané & aride, ce qui 
provient du grand froid, les dents forts larges & fort mal propres, 
les cheveux noirs, avec un toupet au dessus du front, ayant h barbe 
de trois doigts, ce qui est une chose tout i fait sliguiière, car 
généralement tous les Sauvages du Nord & des païs chauds, n'en 
n'ont point. 6.322) 



Ainsi le Sauvage inconnu devient une curiosité à déuire, au même titre que les esosités du 

paysage et du c h a t  Car, si son visage est aride, c'est bien sûr à cause du dimat ce= 

desuipaon physique, il est établi un lien entre L'être humain et son pays, p u  le biais du 

climat L'être humali n'est pas alors séparé de son espace, au contraire, il l'habite- Dans 

cette appréhension physique, le Sauvage est mis en relation avec son environnement, ce qui 

témoigne de la part de l'observateur d'une reco~aissance du lien qui existe entre l'habitat et  

l'habitant L'Autochtone n'est pas dépossédé de sa terre, puisqu'elle s'inscrit sur son visage. 

Mais sur l'observation d'un être inconnu se greffe un discours idéologique inévitable, car 

s'il est obsemé réellement en tant qu'individu, iI n'est pas pour autant individualisé, ii est 

« les Sauvages », ou encore ic ces gens-là » ; il est observé en taat que partie d'un tout. Le 

Sauvage est une collecavité, une société, ou obsemé comme la fraction représentative d'une 

société, laissant peu de place à i'individu. A chaque nouvelle mbu rencontrée est attribué, 

sans aucune distinction, le même qdificatif généralisé de K Sauvage ». Il est un ensemble 

de stéréot~pes, considéré comme être primitif, tantôt barbare, tantôt enfant, ou encore bon 

Sauvage. Il ressort néanmoins des textes étudiés qu'il est présent et incontournable dans le 

récit. Mais quelle est sa véritable identité aux yeux des Français, si tant est qu'il en ait une ? 

Il est zvant tout L'Autre, un être qui possède rarement un nom, encore moins une 

identité propre. Un être qui n'est qu'un tout et jamais une partie, ou alors s'il est partie, il est 

partie d'un tout. Il est le représentant d'une race, celle des Sauvages. Mais de la même façon 

que dans son appréhension et sa description, le pays doit être ordonné, l'Autre doit l'être 

aussi. Il est nécessaire à l'observateur de noter le chaos qui existe dans les sociétés pgmiaves 

pour justifier la nécessité impérdïste de mettre de i'ordre et de aviliser. 

L'observateur se trouve dors dans la même situation problématique devant laquelle 

il se trouvait Lorsqu'il devait décrire le pays, cas il doit maintenant déceire un être humain 



très éloigné de sa conception d'homme at-ilisé qu'il cherche à f&e prévaloir. Comment ne 

pas tomber alors dans les clichés et les préjugés que le narrateur emporte avec lui dans le 

pays qu'il découvre ? En effet comme le postuie Claude Lévi-Sauss dans Trrite~ Tmpipes, il 

n'est pas possible d'étudier une autre culture sans changer d'une certaine hçon La nature 

profonde de cette culture dans l'acte même qui nous pousse à la comprendre. Les images 

créées correspondent alon à des mélanges de symboles, stéréotypes et préjugés, mêlant 

allègrement fiction et réalité. Ceia remet une fois encore en cause le posnikt d'objectivité du 

récit. Ainsi, lorsque La Potherie veut décrire un rite sacré des Autochtones, il le compare 

naturellement à un mythe de L'Antiquité : 

Le Jongleur qui s'y enfernie tout seul, chante, pleure, s'agite se 
tourmente, fait des invocations & des imprécations, à peu près 
comme la Sibille dont parle VYgile, qui poussée de l'esprit 
d'Apollon rendoit ses Oracles avec cette même heur, 

At Pboebi notidum patienr, immanix rir antm, 
Saccbatur vateh-, magnum npe~'fore posd, 
Excu~srjse D e ~ m  : /&O ma@ ifiefit'gat, 
O s  rabidum ?fera mnlo dotnans. Jngitque pnmendo. 

Vir. L.G.v.77 b.338) 

L'image du Sauvage est une image qui n'est pas figée, mais toujours en mouvement, 

d a n t  d'une représentation influencée par la culture du narrateur à une image fictionnelle, 

servant à divertif le lecteur. Chaque description du mode de vie perd son sens original pour 

prendre celui que lui donne le narrateur de l'Ancien Monde. Ainsi, si l'explorateur décrit Le 

mode de vie des Autochtones qui s'éloigne de cclui de i'Europe, bien sûr il conclura comme 

le fait La Potherie que u Ce genre de vie paroît tout-à-fait pénible & laborieux s(p.336)' sans 

même savoir s'il en est vraiment ainsi pour les personnes concernées. Pourtant, la 

motivation de i'obsemation scientifique qui fait partie intégrante de l'écriture de la relation 

pousse aussi le narrateur à voir et à comprendre l'altérité. 



Comme le montre le passage cité plus haut sur h rencontre de La Pothaie avec un 

groupe d'Esquimau,x, il y a de sa part h volonté d'établir un raisonnement par rapport à ce 

qu'il voit. Dans ce passage, le Sauvage est pris c o m m e  une curiosité scientifique, P d  qui 

observe analyse, au même titre qu'il a anaiysé le pays. La curiosité de « savoir [...] s'ils étoient 

fort sensibles au fioid », mais aussi de voir leur physique motive La Potherïe. Pour lui, il 

s'agit de comprendre, de taisorner et d'arriver à une conclusion. Tout comme Lui, Monsieur 

Jérémie analyse et attribue le caractère fxouche e t  inaitable des Sauvages au rude climat : 

«Ils ont cela de commun avec le païs qu'ils occupent, qu'ils sont si farouches & si 

intraitables » @.4) Alors, il y a bien sûr difficulté à comprendre ce qui est inconnu, mais 

aussi et surtout ce qui dérange, car il paraît inacceptable que les Esquimaux ne veuillent 

venir traiter avec les Français, mais leur mode de vie est tout aussi choquant- Comme 

l'explique Claude Lévi-Strauss : 

Pris entxe la double tentation de condamner des expériences qui le 
heurtent affectivement, et de nier des différences qu'il ne 
comprend pas intellectuellement, l'homme moderne s'est h é  à 
cent spéculations philosophiques et soaologiques pour établir de 
vains compromis entre ces deux pôles contradictoires, et rendre 
compte de la diversité des cultures tout en cherchant à supprimer 
ce qu'elle conseme pour lui de scandaleu1~ et de choquant5ï. 

Dans ce sens, tout mode de vie ou croyance extérieur à la pensée occidentale chrétienne est 

inacceptable, à fortiori lorsqu'il s'agit de la polygamie. L'œil aitique de l'Européen est 

intraitable sur le sujet : il s'agit Ià de la preuve de leur sauvagerie. Monsieur Jérémie se lance 

dans une description des pratiques des Autochtones en déclarant : 

Ils prennent autant de femmes qu'ils en peuvent nourri, & surtout 
toutes Les soeurs, parce qu'ils disent qu'eues s'acommodent mieux 
ensemble que si eues étoient étrangères. (p.37) 

57 Claude Lévi-Strauss. Race et Histoin. Paris : Folio, 1987. p 23- 

72 



En e&e\ pour les evplorateurs et prêtres fFançais, il ne fiit aucun doute de h supiBorité de 

la pensée chréaenne, et dans leur volonté de savoit si les Autochtones ont une âme, ils se 

retrouvent souvent devant des aoyances q f i  ne peuvent comprendre, les rejetant alors 

simplement et les considérant comme de l'idolâtrie Pour La Potherie, leun croyances ne 

montrent que l'emprise du démon : 

Le démon paxoit s'être emparé de l'esprit de ces infortunez qui 
voulant spvoir Pévènement de quelques affates, s'adressent à leun 
Jongleurs, qu i  sont, si je peux me servir de ce terme, des Soraers. 
(p.338) 

Au Père Marest d'admettre qu'il ne comprend pas leurs aoyances : 

[. . .] je ne saurois encore bien dire précisément en quoi consiste 
leur idolâtrie. J'ai su qu'ils ont des espèces de sacrifices. Ils sont 
grands jongleurs ; ils ont comme les auttes L'usage de la pipe, qu'ils 
appellent calumet ; ils font b e r  le soleil, iIs font aussi fumer les 
personnes absentes ; ils ont fait h n e r  notre fort, notre vaisseau : je 
ne puis cependant vous dire rien de cenain sur les idées qu'ils 
peuvent awir de la Divinité, n'ayant pu l'approfondir. je vous 
ajouterai seulement qu'ils sont extrêmement superstitieux ; qu'ils 
vivent dans la polygamie et dans un grand éloignement de k 
religion chrétieme. @.3 1) 

Le Sauvage est vu à travers les Yeu d'hommes qui considèrent leur propre 

civilisation comme la plus évoluée, la plus civilisée, une civiiïsation avec une histoire, dors 

que celle des Autochtones est sans histoire, incornue, sans que cela veufle dire qu'elle 

n'existe pas. Alors que l'espace est reconnu, le temps n'est pas inscrit dans leur soaété, ils 

ne sont appréhendés et reconnus que dans le présent Toute forme d'histoire de leur peuple 

leur est refusée, il n'en est jamais f '  mention, il n'en est jamais question dans les récits, car 

pour une civilisation occidentale basée sur l'écriture, la tradition orale des Autochtones n'est 

pas un témoignage suffisant de leur histoire. Ce refus d'histoire et de civilisation procède 

d'une déshumanisation de l'Autochtone, la dichotomie n nous w et ils » servant à fiire une 

d i s~c t i on  entre civilisés et sauvages. Néuunoins, on ne peut appliqua ce mode de pensée 



de faon systématique, car il existe des ambiguïtés dans l'appréhension de l'Autre qu'il est 

fort intéressant de relever- 

Il esïsce une grande ambiguïté dans l'utiiisation du ternie général de (< Sauvages a. Ce 

terme général sert en fait à inventer des Lieu communs, à codifier une image détinitive du 

Sauvage, plus facile à appréhender, celle qui correspond à un être robuste, supportant la 

rudesse du climat, nomade, ne chassant que ce dont il a besoin, n'ayant pas la connaissance 

de Dieu et polygame- Sous i'appeilation de Sauvages sont regroupés Esquimau~, et diverses 

nations autochtones rencontrées au cours des explorations et de la traite. Cependan& cette 

assimilation est souvent remise en doute par les propres disriucüons qui sont faites dans le 

récit Certaines nations sont divisées et diffécenaées, tel que c'est Le cas pour les Esquimaux 

par rapport au reste des Autochtones ; comme le montre ce passage tiré du réat de 

Monsieur Jérémie, les Sauvages esquimaus étant pleins de barbe, à Llopposé des 

Autochtones plutôt imberbes : 

Ces peuples different des autres Sauvages, en ce que 
communement les autres Sauvages n'ont point de barbe, & que 
ceux ci au contraire en ont jusqu'aux yeux [...] Cette grande barbe, 
qu'ils ne coupent jamais, les rend si affreux & si hideux qu'ils ont 
plutôt la figure de quelque bête farouche que celle d'homme ; car ils 
n'ont que les bras et les jambes qui leur donnent quelque 
ressemblance avec les auues hommes. (p.6) 

La comparaison avec d'autres Sauvages montre aussi le souci de connaissance et de 

comparaison par rapport à ce qui a déjà été vu et qui est déjà COMU. Dans l'image du 

Sauvage, il est donc établi une distinction physique entre les Esquimaux et le reste des 

Sauvages ; classant d'un côté les Esquimaux, et de l'autre, Les autres hommes ». Mais là 

n'est pas la seule distinction qui est fiite entre les différents peuples autochtones de la 

région. Car, tout comme avec les éléments géographiques du pays, la démarche de liste 

ordonnée comme une taxinomie, est aussi appliquée aux êtres qui peuplent le pays. 



L'es#orateur ou le missionnaire dresse donc une liste exhaustive des nations rencontrées, 

de leur lieu d'habitation, parfois de leun traits de caractère, sous la forme d'une taxinomie 

de i'Autre- 

C'est ce que fait La Pothaïe dans la septième l e m  qu'il consacre aux dé& sur 

les peuples qui viennent faire la a i t e  au fort de Nelson u, où il dome les noms des nations, 

et de grands dérails sur elles. Il y est question des Monsaunis, des Savanois, des 

Oënebigonhelis, des Kncqs, des Assiniboëls, et  bien d'autres encore. Voia la description 

qu'il fait des Oskquisaquamak par exemple : 

Les OrkqurjaquamaU- ne vivent ordinairement que de poissons. Ils 
tuent peu de Castors. Les robes qu'ils en portent sont cependant les 
meilleures, & le Castor en est plus gras. Cette bonté Fient de leur 
malpropreté, s'essuyant leurs mains grasses à leurs robes de castor- 
@-356) 

Les Autochtones, s'il sont des étrangers (ce qui est le cas des Esquimaux rencontrés 

pour k première fois dans la région de la baie par les Fran~ais et qui bénéficient de 

descriptions abominables étant décrits comme des barbares cannibales), peuvent aussi 

revêtir un visage humain. Tout d'abord, ils ne sont pas que présence physique, ils ont un 

caractère, et même si celui-a est critiqué par un esprit qui se veut supérieur, il est 

néanmoins important de noter qu'en cela ils gagnent un statut humain. Peut-être les 

rapports plus fréquents avec les Français ont-ils fiit que ces demiers les ont considérés plus 

humainement Si nous avons voulu mettre i'accent sur l'importance des rapports d'échange 

qui existent entre Français et Autochtones, c'est parce qu'ils sont probablement grandement 

responsables de Pévolution du regard qui est porté sur les Autochtones. Les Français se 

rendent compte qu'ils ne peuvent se passer des Autochtones qui deviennent leurs alliés, 

mais bien sûr aussi parfois leurs ennemis, et ils portent donc un segazd intéressé sur ceux 

qui ont le pouvoir de les aider. 



Même si on ne peut pas due que ce regard soit complètement objectif, c& ne 

l'empêche pas d'être parfois compréheasZ- Si par =mple des Autochtones meurent de 

faim près dtn f o q  les Français vont bien sûr leur venic en aide. La Vérendrye qui est sans 

doute I'e-uplorateur qui s'est senti le plus concerné par k nécessité de vivre en bonne 

cohabitation avec les Autochtones ne veut pas laisser mouet des Sauvages qui viennent le 

voir au fort Comme iI l'explique, il abandonne un champ de blé ahde à des Sauvages pour 

qu'ils se nourrissent : 

Les pluies qui nous avaient hit tort le printemps, nous chagrinèrent 
encore au mois de septembre. IL plut avec tant d'abondance depuis 
le G jusqu'au 14 septembre, que les eaux du iac en furent longtemps 
si troublées, que le grand nombre de sauvages, qui étaient à notre 
f o q  ne pouvaient voir l'esturgeon pour le darder, et n'avaient pas 
de quoi vivre. Dans ce besoin extrême, je leur abandonnai le champ 
de bled d'Inde que j'avais f ~ t  semer le p ~ t e m p s  L..]SB 

S'il les nourrit, il ne peut néanmoins s'empêcher de faire valoir sa culture et son mode de 

vie, en exhortant sans cesse les Autochtones à se sédentariser, à cultiver leur terre et à 

chasser en prévision, cherchant sans cesse à imposer un mode de vie et de pensée et à 

rendre semblable l'Autochtone pour qu'il vive mieux II explique à la suite de cette famine 

vécue par les Autochtones : 

[..-] j'ai engagé deux familles sauvages à semer du bled d'Inde à 
force de les solliciterer J'espère que la douceur qu'elles en tïrerong 
engagera les autres à suivre leur exemple. Ils en seront mieux et 
nous moins incommodés59. 

Mais en voulant rendre l'Autre même- et c'est ià sans doute une grande ironie- l'explorateur 

redonne à l'Autochtone son visage humain et sensible en cherchant à lui attribuer d'abord 

Sieur de La trérendiye. r AIémoire en forme de Journal de tout cc qui s'est passé au Fort SaintCharies 
depuis le 27 mai 1733 jusqu'au 12 j d e t  de Pannée suivante 1734, pour être -s à Monsieur le maquis de 
Beauhamois, gouverneur générai de ia Nouvelle-France par son très humble serviteur La Véren*, qui a Cd 
honoré de ses ordres pour l'établissement de  piusieurs postes qui fmyent le chemin pour découvrir la mer de 
l'Ouest » 
3 Sieur de La Vérendrye- Ibid. 



des qualités d'homme avilisé, et si ce dernier les fait siemes, en lui reconnaissant même des 

vernis. L'Autre peur être reconnu à condition qu'il soit assimilé, qu'il soit même- 

S'il est appelé sauvage, c'est bien SÛK en opposition à l'homme avüisé qu'est 

l'explorateur ou le missio~aire, en opposition aux r François » ou Anglois ». Il s'agit pour 

les découvreurs, h m s  marchands ou rnissiomakes qui viennent dans le pays de K donner 

de l'esprit » comme on le ciit souvent dans les réats de La Vérendqe, à des peuples qui 

pourraient non seulement aider les Français, mais qui pourraient aussi s'élever à la 

ûvilisation en choisissant de devenir chrétiens, de cultiver des terres, d'der chasser, de se 

sédentariser, de prier et de servir la Nouvelle-France, bref de devenir mêmes. Il s'agirait 

d'après P\~a.~ïe-Cheis~e Gomez-Geraud de « convertir l'Indien économiquement, 

religieusement, dtureilement », d'en faire K un être meilleura' B. P o u  cela, il faudrait qu'il 

soit même, mais de manière stable, afin qu'il soit tout le temps le même. L'ethnocentrisme 

est le résultat logique d'une volonté idéologique de ramener tout à soi, et permet ainsi 

d'appeéhender i'altérité avec plus de facilité. XI est vrai aussi que chercher à civiliser sur son 

propre modèle rend la compréhension de l'étrange et de i'étranger inutile. 

Et c'est là toute l'ambiguïté du discours sur l'Autre, cat s'il est déshumanisé au 

premier abord -étant observé à distance, décrit et imaginé avec des stéréotypes- il est en fait 

humanisé au contact des elvplorateurs européens pour être mieux maîtrisé. Comme 

l'affirme Monder Kilani : 

Lors de la rencontre de cultures, émerge donc des deux bords une 
description de L'autre qui permet de l'incorporer dans son univers, 

bkne-Chasthe Gomez-Gaaud, a La perception du geste sauvage et de ses enjeux : regard sur i'Indien de la 
Nouvelle-France (1534-1632) N in LC~~~II~CJJ de /Tirdien- Gilles Thérien (ed.) Montréal : Presses de I'UQAAf, 
1988. p.190 



dans un corps de représentation mythique et familier. L'autre est 
ainsi apprivoisé, neutraiisé par la médiaaon de la culture. P u  sa 
différence maîtrisée, L'autre va renforcer ou réalimenter le système 
de sigpiocation de Pidenaté propre6'- 

En effet, de même que les référents culturels servent au réat pour décrle l'étrange, ils sont 

ucilisés aussi pour décrire l'étranger. Alors, l'Autre prend des formes hiimaines, d'autant 

plus qu'il prend les formes de ce qui est connu - le rendant encore plus humain- , il est alors 

tout à tour Gascon ou Flamand. Cette comparaison appaeîr d'ailleurs dans les riuts de 

hfonsieur Jérémie, du Père Marest et aussi de La Potherïe, qui explique à propos des deux 

nations cris et assinibohes: 

Les Christinaux ou Kücqs, c'est à dire Sauvages, [...]sont des gens 
fort vifs, toujours en action, dansant ou chantant Ils sont avec cela 
guerriers, & ils ont assez les manières des Gascons[. ..] Les 
Assiniboëis habitent dans l'Ouest et le Nord. Ils sont posez & 
paroissent avoir beaucoup de flegme- Ils approchent beaucoup du 
caractère des Flamands. (p.356) 

L'Autre est rendu même pour être décrit, alors il ne faut pas tant qu'il soit quelqu'un, mais 

qu'il ressemble à quelqu'un. Pour La Potherïe l'Esquimau « avoit l'accent Basque ne 

desserrant point les dents, & articulant néanmoins foa distinctement. n (p.322) Le regacd du 

monde occidental Pimagine alors un cousin éloigné, un Gascon ou un Basque. Comprendre 

serait alors, comme le postule Jean Pouillon K assimiler -au sens propre de ce verbe : rendre 

semblable à soi- ce qui pourtant se présente d'abord comme différent, transformer la 

différence en identitéG2. » Alors, l'Autre devient acceptable dans sa différence maîtrisée, car il 

devient semblable. Chez Monsieur Jérémie, qui traitait plus haut l'Esquimau de barbare 

sanguinaire, cette même assimilation aux Basques est présente : 

Ces peuples L..] n'ont point de barbe, & que ceux u au conaire en 
ont jusqu'aux yeux ; ce qui a fait dire à cenaines personnes qui ont 

Monder mani .« Découverte et invention de Pautre dans le discours anthropologique » o p  kt- p.7 
Jean Pouillon. K L'oeuvre de Claude Lévi-Stmuss » in Rrur et Hiioiï  par Claude Lévi-Strauss, Paris : FoLo, 

1987, pp.90-91. 



voulu penetrer leur origine, qu'il faut que ce soit quelque M e  
Basque qui étant à h pêche, ait f i t  naufrage dans ces endroits là & 
dont les gens s'y sont multipliés depuis ce tems. Leur luigage, 
quoique très corrompu, a cependant quelque rapport avec la langue 
biscayenne, ce qui donne heu i cette conjoncture. (p.6) 

Mais gâce à ces ressemblances, l'Autochtone prend finalement aussi un visage hurmin, et il 

est aussi distingué, car à chaque nation est damée une ressemblance distincte. Sans doute 

gagne-t-il là plus à être reconnu et apprécié, car ils ont le potenael de devenu avilisés. Ainsi 

La Potherïe montre-t-il son intérêt dans un passage où il note le potentiel des Autochtones 

à devenir de bons chrétiens : 

Les moeurs des nations différentes qui viennent faire la traite au 
foa de Nelson, m'ont un peu occupé, & j'aï été sensiblement 
touché de l'état malheureux où se trouvent ces peuples- Ce sont des 
hommes comme nous qui ne manquent pas de bon sens, & qui 
sont capables de recevoir plus facilement que bien d'autres les 
impressions de la véritable Religion. (pp.335-336) 

Il serait donc faux de dire que le discours à l'égard de l'Autre est systématiquement négatif, 

mais il est en tout cas certainement ambigu, car il garde toujours l'empreinte d'un 

ethnocentrisme qui rend alors acceptable la différence dans la ressemblance qu'elle 

comporte avec l'Ancien Monde. Si bien que i'Autre est bon quand il ressemble, et méchant 

quand il ne veut pas ressembler, en ne venant pas a i t e r  ses foumires par =emple. Cet 

ethnocentrisme est bien de son époque. Si i'Auae est accepté, il Pest sans doute dans sa 

ressemblance. La ressemblance sert à comprendre, à é tab l  des règles, à ordonner les 

choses. Cette volonté de maîtrise qui est manihstée par l'assimilation et l'analogie est sans 

doute aussi un refuge, un lieu où l'explorateur retrouve ce qu'il cornaît, ce qui expliquenit 

ce désir de toujours découvrir ce qui s'approche du monde occidental que i'on cornaît. 

Porté p a ~  des préjugés de supériorité, l'Européen se met à la recherche de tout ce qui 

pourrait s'approcher de son mode de vie occidental. Ainsi., La VCrendye s'entête à découMr 

des nations dont lui parlent !es Autochtones, qui vivraient comme des Français, sédentaires 



qui habiteraient dans des maisons, cultiveraient la terre, et fixaient i'usw du fier. 

L'explorateur raconte : 

Tous les jours L'on ne nous entretenait, de Blancs que nous aiiions 
voir, Français comme nous, qui se disaient descendants de nous. 
Tout ce que L'on disait nous domait borne espérance de faire une 
découverte qui méritât notre attentionw. 

Pourtant, L'Autre est aussi accepté dans sa différence, mais non reconnu dans celle- 

ci. Il peut donc porter des airs de ressemblance, mais il ne peut Le faLe qu'imparfaitement. 

D'ailleurs, La Vérendrye sera très déçu à la rencontre de ces Blancs qui promettaient d'ofhir 

rant de ressemblances avec les Français et dont on lui avait tant parlé et qui sont en fait la 

nation Mandane. Après les avoit rencontrés, il diu de cette nation qu'5 ne sont pas des 

«gens différents des autres Sauvages D. Là encore i'ambiguïté est présente, les Mandanes 

sont idenfiés différemment par leur mode de vie en étant dis~gués  des autres 

Autochtones, mais pourtant, ils sont avant tout des Sauvages au sens générique du terme. 

O n  pourrait dite que le Sauvage est doubiement même. Il est même dans le sens où on fait 

référence à lui sous un temie générique (tous les Sauvages se ressemblent), et il est même 

parce que les explorateurs cherchent à lui attribuer des qualités du monde occidentai (ies 

Sauvages nous ressemblent). On voit bien la difficulté pour les Européens de comprendre 

l'Autre, la perception qu'ils en ont n'étant jamais unique : même lorsqu'ils essayent de 

généraliser, ils d i s ~ g u e n t  La maîtrise de I'Autre semble être vouée au même échec que la 

maîtrise du singulier ou du multiple. 

&si, le discours de l'explorateur est double, il considiire les Autochtones comme 

des Sauvages, mais ne cesse jamais de leur attribuer des caractéristiques d'homme civilisé 

possédant la grande valeur m o d e  d n 0 ~ 6 t e t é  et de respect. Ainsi, on peut se retrouver 

'3 «Journal en forme de Letre, depuis le 20 de juillet 1738- D e  mon Despard de midiilimakina jusqu'en may 
1739. » op. if. p- 316. 



avec des vues totalement différentes sur L'Autre. Si le Père Marest r e c o d t  des qualités aux 

Sauvages, il conclut qu' «ils sont iâches, clnides, fiùnéants, grossiers et tout à fut 

vicieux. »@.31) La Potherie au contraire va louer la droiture qui (< est le partnge de ces 

nations N et explique : 

Iis ignorent la Fourberie, & le Mensonge est en honeur chez eux. 
Celui que i'on recomaît tel est repris publiquement riinsi k Vérité, 
la Droiture & la Valeur, sont leurs trois qualitez les plus essentielles. 
(p.341) 

Néanmoins, si l'on donne parfois des caractéristiques humalies aux Autochtones, 

que I'on pounait qualifier Gew-centûques, on ne tient pas de discours humaniste dans les 

relations de ces découvertes et de ces renconaes. La diversité des peuples rencontrés, qui 

est toujours détaillée, et la recherche du même ne mènent nullement à l'idée d'un homme 

unifié. Au contraire, si le pluralisme mène à ia différence, il ne conduit pas à la 

reconnaissance d'une unité et d'une égalité entre les hommes, d'un sentiment universel. Les 

qualités ne sont reconnues qu'en ce qu'des ont de similaire avec le monde occidental. Par 

conséquent, un Autochtone est moralement reconnaissable s'il accepte les règles de 

conduite et le mode de vie occidentaux, s'il reconnaît ia ~~périoritk &une CiVilisaaon sur la 

sienne, et s'il se plie aux règles et counimes de ce monde supérieur. Bret, s'il devient bon 

- chrétien, s'il écoute ce qu'on lui dit D'ailleurs, le Père Marest, malgré sa mauvaise 

impression citée plus haut, reconnaît les qualités des Cris et des Assiniboines, parce que 

ceus-ci K ne sont pas si éloignés de la religion r ils ont plus d'esprit, ils sont du moins 

sédentaires pendant trois ou quacre mois N (p.31). Mais finalement, ia similitude ne peut être 

viable, car malgré le changement profond du mode de vie des Autochtones, au fond ceux-ci 

resteront toujours aux yeux des Européens des Sauvages. 



Alors que pour le pays il y avait un discours unique des e-xplorateurs, on  peut dire 

qu'en ce qui concerne les Autochtones, ü n'existe pas un, mais bien plusieurs dixours sur 

l'Autre dans les réats de voyage. L'image du Sauvage n'est pas hxe e t  inchangeable. S'il 

esiste une généralisation inévitable sur les Autochtones, il existe aussi des exceptions. Et 

malgré les préjugés de barbarie, les explorateurs reconnaissent souvent des qualités aux 

Autochtones. N o n ,  la représentation de I'hutre tombe dans une division inévitable entre 

l'image du Barbare et ceiie du Bon Sauvage, et on peut se demander si cette impression de 

binarité est soutenue par une analyse du discours. 

2. Idéolo~sation du discours 

2. a) Dis-ours de lkupforatew: mono fogue OU po&bonie ? 

Au regard des implications e t  des intérêts qui transparaissent du discours de 

l'explorateur, de ses rapports avec les Autochtones, on peut se demander quelle forme 

prend son discours sur l'Autre, et surtout s'il existe une voix de l'Autre dans ce même 

discours. L'Autre, de par sa position dans la vie quotidienne de l'explorateur ou du 

missionnaire, occupe une place dans le discours du narrateur, et prend des foimes 

différentes selon que L'on reconnaisse sa présence ou non. Il peut être absent du discours, et 

relégué à un simple rôle statique, sans que jamais ne lui soit donnée la parole ; il peut rentrer 

dans le discoun sous forme indirecte, semant alors de Lien encre l'explorateur et le pays ; il 

peut aussi parler sous forme directe, devenant alors un être à part entière, mais qui poutant 

ne fait que parler dans le sens de l'explorateur. Il est fréquemment dit que le discours de 

l'explorateur est un monologue, car il ne prend nullement en compte le discours de l'Autre, 

et ne donne à voir qu'une histoire unique et construke par le domiriateur, f isant raire k 

voix des Autochtones. Le récit formulé ne présenterait dors qu'une histoire vue d'après le 



point de vue de l'esplornteur et jamais de L'esploré La reiatïon serait un simple monologue 

du narrateur, formulé pour Les i n s ~ c e s  et les lecteurs de son pays, et qui r e m s u i t  les 

décourerres et informaaons du pays -souvent obtenues grâce aux Autochtones- suis jamais 

que l'auteur en reconnaisse la provenance- 

Nous savons maintenant le rôle qu'ont pu jouer les Autochtones dans les 

découvertes et dans h traite, et à quel point les paroles des Autochtones ont servi à 

l'exploration du paysw. Nous avons montré que l'explorateur, par son discours, c h d e  à 

prendre possession du pays, de son relief, de son intérieur, et aussi de ses habitants en 

voulant les rendre mêmes. L'inscription idéologique se fait à travers le regard et à travers la 

parole. La meilleure représentation en est PécSture du pays, car en le nommant avec des 

termes qui font référence directe au vocabulaire de l'explorateur, les mots foncùoment 

comme des signes reco~aïssabies par les destinataires du récit En effet, l'indigène n'est 

reconnaissable et reconnu que dans k mesure où il s'appelle M sauvage », forme extrême 

d'aliénation s'il en est, car il ne possède pas de nom propre. L'explorateur se lance dans un 

monologue, représentant le <i je n comme la seule instance narrative, et ne laisse alors aucune 

place à la parole de l'Autre. Dans les récits du Père Silvy, ou même ceux de La Potherïe, 

L'altéPté est e-rprimée dans sa forme la plus déshumanisante et le Sauvage n'est jamais 

consulté, ai accrédité ou reconnu pour ses actions. Il fait partie du paysage, il possède un 

corps, ~acfois un visage, mais pas de parole, il est rendu muet par un discours qui se prend 

lui-même comme unique référent culturel. Dans ce cas-là, le récit est un simple monologue 

où l'Autre n'apparaît que physiquement. 

@ On peut noter d'un point de vue plus historique que, d'après Yves FI Zoltvany, dans h découverte de h mer 
de 1' Ouest, La \'érendrye se serait uniquement fondé « sur les rapports des Indiens, et sans explorer plus 
avant le Lac Ounipigon, la recherche du fleuve de l'Ouest h t  détournée des plaines canadiennes vers le bassin 
du bfississipi D. On peut mesuer dors l'importance du discours de l'Autre dans ses réats. Référence du 
Dictionnain biogrzpbiqrre canrrdri~~. Vol III. p.268- 



Le S a u v w  devient simple curiosité à obsemer à distance, au même titre que le 

castor par exemple. Cela n'est pas un hasard si La Pothaïe introduit sa description du 

castor dans son récit juste après avoir pulé des Sauvages Transition douteuse qui place plus 

ou moins le Sauvage sur le même niveau que l'animal. Cette impression est renforcée par 

une description qui donne au castor et aux Autochtones des traits de caractère et des 

valeurs morales. En effet, il dit : 

Ainsi la vérité, ia Droiture & la Valeur, sont l em trois qualitez les 
plus essentielles [du Sauvage& IL s'ensuit qu'un Sauvage qui a 
reconnu la maison d'un Castor, peut s'assurer qu'un autre ne lui 
fera point i'injustice d'en faire la poursuite [..-] Je ne saurois vous 
parler Monsieur, de cet animal, qui fait toute ia richesse de ce païs, 
que je n'avouë en même temps que c'est celui de tous les animaux 
qui paroît avoir le plus de raisornement [...] b.341) 

Il n'existe pas d'écart entre la reconnaissance qui est faite de l'homme et de l'animal. On 

voit dors se profiler l'image d'un Sauvage, mi-homme, mi-animai, un être dont on va 

reconnaître les vertus naturelles, dont nous parlerons par la suite. A la suite de sa 

description du castor et du Sauvage, La Potherie continue ses analogies 

anthropomorphiques en louant le grand esprit ingénieux des castors, comparé à i'esprit 

cartésien. Alors que dans sa description, à la suite de celle du castor, des rites de la chasse 

par les Autochtones, La Potherie va remettre en doute ces pratiques qu'il qu&e de « fausse 

croyance D @-342)- Si bien qu'il n'existe pas un discours unique sur l'r\utre et il est 

important aussi de saisir les nuances du discours repris de l'Autre. 

En effet, i'htochtone peut aussi avoir la parole dans certaines relations. Dans la 

mesure où les Autochtones servent les explorateurs, et vivent avec eux, certains les ont 

inscrits dans leur récit, leur domant un rôle de lien indispensable entre eux et le pays. 

Finalement, à travers le discours, il transparaît que les Autochtones sont le Lien entre le pays 

et ses ressources. Ils sont présents sous diffikentes formes, et parfois de façon indirecte, 



sous la forme de discours indirect Les paroles sont alors imputées à l'entité « Sauvages H, et 

rettanscrites par le narrateur. Ces paroles prennent un r6le essentiel d'information, Dans les 

récits de Monsieur Jérémie, ou La Vérendrye, le discours de li\utre est souvent utilisé pour 

informer. C'est le cas lorsque les Autochtones sement d'iafonriateun, de guides, de 

dresseun de cartes. Dans ce cas-là, leu. parole est entendue grâce à k retranscription qui en 

est faite par le narrateur, leurs paroles sont rapportées et I'acte énonciatif est pris en charge 

par le narrateur. 

Ces retransaiptions indirectes sont la base des récits de La Vérendrye, homme qui 

cherche toujours à en savoir plus suc le pays qu'il explore et qui fait con£iance en la 

connaissance de terrain des Autochtones. Dans sa narration, l'Autre se fait souvent 

entendte pour lui donner des infomiations. Par exemple, les Autochtones lui parlent d'une 

nation qui serait proche des Européens, les Mandane: 

Je leur demandai ce qu'ils pensaient de cette nation, et si c'étaient 
des sauvages comme eux. Rs me répondirent qu'ils les prenaient 
pour des Français, que leurs forts et leurs maisons étaient à peu 
près comme les nôtres[. ..] leurs cheveux sont blonds, chatins et 
rouges, peu les ont bien noirs". 

Dans cet extrait, La Vérendrye donne à son lecteur la description d'une nation, mais 

celle-ci ne vient pas de lui, eue est celie d'un chef aï, dont l'explorateur retranscrit 

Lidkectement les paroles. Dans la mesure où ces paroles retranscrites expriment une 

opinion qui ne vient pas du narrateur, nous sommes en présence d'une polyphonie de voix, 

et non d'un simple monologue. Les occurrences du discours de i'Autre sont fiéquentes, et  

très souvent chez La Vérendrye et Monsieur JCrémie la nvration de l'explorateur s'appuie 

Sieur de La Vérendrye. « bfémoke en fonne de Journal de tout ce qui s'est passe au Fort Saint-Charles 
depuis le 27 mai 1733 jusqu'au 12 juillet de Pannée suivante 1734, pour être remis à Monsieur le marquis de 
Beauhamois, gouverneur génkl de la Noude-France par son très humble serviteur La Vérendrye, qui a été 
honoré de ses ordres pour l'établissement de plusieurs postes gui fiayent k chemin pour découvir Ia mer de 
l'ouest. » 



sur les appréciations, jugements et  informations des Autochtones- Le -teu prend en 

charge Pénoncé de l'Autre et en tecornait toujours la provenance, il ne cherche pas à f& 

sien ce discours. Nous sommes là en présence d'un discours qui se nounît de celui des 

Autochtones, et la polyphonie de voix réunit celle de i'explonteur, celle des Autochtones, 

et aussi celle de son lecteur ~ ~ a p a l ,  le gouverneur de la Nouvelle-France. Il faut noter que 

l'explorateur ne parle pas pour lui même, maïs toujours au nom du Père, le gouverneur de la 

Nouveiie-France, domant un rôle très important dans le réut à cette troisième vok : 

Je commençai par leur dire que notre Père, le grand chef, serait fort 
satisfait de ce qu'ils étaient venus me VOL au fort Saint-Charles ; 
que je les recevais en son nom au nombre de ces enfants c.-] 

Mais en laissant la parole aux Sauvages par voie de discours indirect, le narrateur 

prend toujours le risque de rendre sien le discours de l'Autre Qu'en est-il alors des paroles 

de l'Autre lorsqu'eiies prennent la forme de discours direct ? 

hlors que le discours indirect recomaît en quelque sorte le discours de L'Autre, écrit 

par le narrateur, le discours direct offre vraiment à l'Autre la parole- Mais peut-on avancer 

pour autant qu'il s'agit d'un discours dialogique ? Dans le discoun direct, retranscrit avec 

l'usage de guillemets et sans commentaires, un dialogue se forme entre les Autochtones et le 

narrateur. L'Auae se fait alors interlocuteur direct du nanateur et par le biais de ce dernier, 

du lecteur. La retranscription directe du discours de l'Autre d o m e  Ia parole à un peuple 

chez qui la tradition du discoun est orale, et marque alors la recomaissance d'un mode de 

pensée qui diffère de celui des Européens. La parole dénote une façon particulière 

Mémoire en forme de Journal de tout ce qui s'est passé au Fort Saint-Charies depuis le 27 mai 1733 jusqu'au 
12 juillet de l'année suivante 1734. op, d i t -  



d'appréhender Paltérité. Par la parole, Mutochtone prend son visage humain, et à travers les 

mots, le lecteur est à même de reco-tre un esprit, une façon de penser et de raisorner 

différente. D'un point de vue historique, cette nouvelle perspective dans le récit est le 

résultat de l'évolution des rapports qui est très visible chez La Vérendrye. Il devient vital de 

s'entendre et de chercher à se comprendre pour pouvoir rester dans la région et y continuer 

les affaires de la Nouvelle-France, 

Car si la connaissance passe par le langage, il en va de même pout la conscience de 

i'htre. Dans les récits de La Vérendrye, l'Autre pade et on découvre un être capable de 

paroles et de pensées- Au langage se mêle la connaissance approfondie des Autochtones, car 

l e u  paroles nous permettent d'en savoir plus sur leur mode de pensée. Si l'explorateur a 

choisi de retrariscriee de façon directe le discours des Autochtones, c'est sans doute par 

souci de faire comprendre les volontés des Autochtones dans le but de toujours améliorer 

les relations avec eux et renforcer les alliances. La parole est rapportée sous la forme de 

harangue tenue par les Autochtones. La Vérendrye panctue son réat de dialogues qu'il a 

eus avec des chefs de nation : la harangue se présente comme un cérémonial très étudié et 

S d s é  dans lequel l'explorateur ou un chef prend la parole pour exposer ses doléances : 

J'adressai ensuite la parole au chef Cris, qui m'avait accompagné, et 
lui dit de parler au nom de sa nation et de faire connaître ses 
sentiments à toute l'assemblée. IL se leva , présenta une brasse de 
tabac[...], et adressant la parole à tous, il dit : « mes frères, pensez- 
vous à ce que vous allez faire ? pourquoi un tel en parlant au chef 
de guerre, as-tu le coeur si mauvais, que de vouloir tuer tes parents, 
songe au paroles que nous avons envoyées à notre Père et ne nous 
fais pas mentit. Je te dis au nom de notre nation que tu as à écouter 
la parole de notre Père qui nous donne de l'e~~cit[...]~' 
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Néanmoins, comme le montre ce passage, même si la parole directe s'insère dans le récit de 

l'explorateur et permet à Mutre de prendre la parole, celle-ci n'est pas toujours tetranscrite 

En e f f e ~  de même que dans le discours indirect, la paxole est utilisée à des fins 

idéologiques précises ; dans le a s  présent eiie i'est dans le but de renforcer les pvoles du 

gouverneur de la Nouvde-France, sans doute reproduites par La Vérendrye aux 

Autochtones. En L'occurrence, elle sert les intérêts idéologiques de L'exploration. Ce 

discours est efficace dans la mesure où iI ne fait que vaioriser et renforcer les idées du 

dominateur. Ainsi, le dialogue est manipulé par le narrateur, dors même qu'il se présente 

comme dlec t  Le discours de L'liutre est en fait utilisé pour rencontrer les attentes du 

lecteur officiel- Comme Léxplique Giües Thérienu, le discours de l'Autre lui confiire un rôle 

dynamique en tant que personnage, mais dans ce dialogue, le discours est halement 

toujours entre les mains du Blanc. Ainsi, Pobjectivité du relateur est mise en doute, car cians 

le récit, il cherche toujours à &mset le discours, tout comme il cherche à la 

situation décrite. Le discours de l'Autre rend plus aédible le récit, mais il est utilisé à des 

fins rhétoriques pour convaincre, pour c o n h e r  la réussite des Franpïs, et sans doute 

pour masquer l'échec réel des ententes et des alliances- 

3. cJ Zdéo/ogisation dzt diroowrz & /Aulm 

Le a je N du discours de l'explorateur l'emporte donc sur le « ils » des Autochtones, 

non seulement dans le discoua indirect, mais aussi avec la reprise du discours de l'Autre, ou 

Pinsenion de commentaires et de précisions. Au delà du  discours propre, i'agencement des 

mots ou des idées met en piace une véritable mainmise idéologique sur le discours de 

- -- 
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l'Autre. La rhétorique est soigneusement utilisée pour s e n u  l'emprise idéologique de 

colonisaaon en gén- et expliqué p u  Albert hiemmi : a Les Européens ont conquis le 

monde parce que leur nature les y prédisposait, les non-Européens fixent colonisés parce 

que leur nature les y condiunnaitG9. D La rencontre entre de- cultures ciifkentes, Ltne ne 

pouvant s'empêcher d'exprimer son emprise sur l'autre, se trouve parfaitement illustrée 

dans le discoun, ou finalement à travers le propre discours des Autochtones, les Français 

leur montrent ce qui est bon pour eux. Edward Saiid exprime cette idée à propos de la 

domination anglaise en Egypte. Il e.-s@ïque en faisant référence au colonisateur anglais : 

[...] he does speak for them in the sense that what they might have 
to Say, were they to be asked and might they be able to answer, 
would somewhat uselessly c o n b  what is already evident : that 
they are a subjet race, dominated by a race that knows them and 
what is good for them better than they could possibly h o w  
themsel~es'~'. 

Il s'agit en fait non seulement de convertir Mume, mais de l'employer aux fins de l'idéologie 

et des intérêts de la France par le discours, même si ce discours est le sien. Alors, on fair 

dire aux Autochtones qu'ils ont besoin des Français, que ces derniers prennent soin d'eux ; 

il n'est pas rare que dans les harangues retranscrites par La Vérendrye, un chef indien 

commence par remercier La Vérendrye de leur apporter ce dont ils ont besoin : r Je te 

remercie mon père, d'avok pitié de nous 7' », lui dit un chef Monsoni. Comme l'explique 

Roland Barthes dans L'eqire des ngnes en faisant une analogie on ne peut plus pertinente, 

p o u  ce qui concerne les récits de voyage, entre Pidéologisation 

forcé sur des populations : 
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L'ocadent humecte toute chose de sens, à h manière d'une reiîgion 
autoritaire qui impose le baptême p u  populations : les objets de 
langage (f* avec k parole) sont évldexGment des convertis de 
droit7: 

La parole atttt'buée aux Autochtones est alon modifiée pour servir les intérêts 

idéologiques et culturels des Français. Alors, les Anglais, e ~ e m i s  des Français dans la traite 

dans la région, deviennent aussi ennemis dans le discours de l'Autre. La parole des 

Autochtones exprime une opinîon, maïs d e  se fUc surtout le porte-parole de ceiie des 

Franqais. Lorsque le Père Sy1.e se fait informer par les Autochtones de la présence anglaise 

dans k région, les mots employés par les Sauvages ne sont pas innocents et l'emprise 

idéologique se fait dans le discours reproduit Dans les deux occurrences suivantes, les 

Anglais sont des << meschants François »: 

'.-] on revint avec deux canots de sauvages qui avoient traitté avec 
nos François, et  qui n'allaient point aux AngIok qu'ils appellent 
avec raison meschants FrançoisL..] @.XLVI). 

Il renchérit plus tard dans son récit, cette fois dans la retranscription de paroles directes de 

Sauvages : 

Quelques sauvages qui ne faisoient que d'en venir, vinrent me dire 
tout emûs. Viens voir, viens voir Les meschants François qui 
traversent et qui vont piller les François. @.LV) 

De même, lorsqu'il s'agit de décrire le pillage d'un fort par des Autochtones affamés, 

ceux-ci deviennent naturellement des cannibales, mais, comble de L'ironie, même dans la 

description de leur cannibalisme, le narrateur trouve le moyen de promouvoir une certaine 

forme de morale chrétienne qui fut reconnaître au Sauvage cannibaie sa culpabilité. 

Pourtant, Monsieur Jérémie présente ce passage comme la simple retranscription de ce que 

'' Roland Barthes. L 'cmpim der ng~er. Genève : ,Uberr Skira Editeur, 1970. p.92-93. 

90 



lui aurait expliqué le père canni'bale qui a muigé s e  enfants, en  dissociant son explication 

par l'introduction d'italiques : 

Dans la recherche de maiuke du terrain, on peut nota  cette même volonté de toujours 

prendre le dessus sur le discours de L'Autre. Lorsqu'il est nécessale de reconnaître le ternin, 

les Sauvages ont leur mot à dire, mais le narnteur ne peut pas leur donner la parole sans 

prendre part lui aussi au récit en précisant les informations reçues, comme le montre cet 

estrait du journal de Monsieur Jérémi-e : 

Les Sauvages chsent, qu'après avoir marché plusieurs mois à 
POüest-Sud-ouest, ils ont trouvé la Mer sur laqueiie ils ont vu de 
grands Canots (ce sont des Navires) avec des hommes qui ont de la 
barbe et des bonnets, qui ramassent de l'Or sur le bord de la Mer 
(c'est-à-dire, à l'embouchure des Rivières). (p. 12) 

Le narrateur indut ses commentaires sous la tome de parenthèses qui renfemient 

l'infomation réelle en comparaison avec celle énoncée par les Sauvages. Là encore réside 

dans ce discours le confit de deux cultures aux référents différents. Un navire pour les 

Autochtones n'esiste pas, il s'agit d'un canot en plus grand taille ; quant à h mer, la 

précision scientifique de l'explorateur rectifie ce que cette présence d'eau est véritablemen& 

une embouchure. Les parenthèses v i e ~ e n t  donc rappeler qu'il n'y a qu'un discours 

compréhensible et accessible, celui dominateur des Français. La reprise du discours de 

L'Aune semble dans ce cas ne pas pouvoir se passer d'un cornmentaite de l'auteur qui 

viendrait corriger les informations pour certifier leur authenauté et pour reprendre à son 

compte les paroles. C u  il s'agit bel et bien de maîtriser h parole de l'Autre' au même titre 

que les explorateurs tentent de le pays et ses habitants. il s'agit finalement aussi de 



rendre sien des découvertes faites par les Autochtones à travers le discours, car il fauc 

comme il est énoncé en ouverture de récit, convaincre le lecteur 11 faut convaincre de 

l'intérêt des esplontion, de i'inscallaüon de postes de traite, m?is aussi de la &trise du pays 

par ceux qui s'y sont nouvellement installés, explorateurs, missionnaires, marchands. Alors 

pour faLe plus vrai, on se sert des paroles des Autochtones que l'on retranscrit pour allet 

dans le sens de l'exploration, de la traite ou de l'évangélisation. 

La parole est un outil idéologique qui permet de masquer ce qui ne peut pas se dire, 

mais qui pourtant ansparaît dans le récit, l'échec de plus en plus présent des missions, du 

maintien du commerce, des alliances et des rapports avec Anglais et Autochtones. Ainsi, on 

fait dire ce qu'on veut aux Autochtones dans la mesure où l'échec ne peut être avoué- Le 

discous va être codiné et utilisé p o u  justi£ier et Iégïtimer. Les Auglais sont méchants, les 

Autochtones qui ne viennent pas traiter sont des cannibales, ceux qui au contraire y 

participent, ont « de i'espüt » et deviennent les « enfants » de la France ; les Sauvages non 

convertis sont de mauvais chrétiens et des barbares ; et inversement ceux qui acceptent les 

lois morales sont des bonnes âmes. Au sein même du discours de i'riutre on retrouve donc 

cette binaeité dans l'image des Sauvages qui k e n t e  le récit de voyage. 

3. Le barbare ou le Bon Sauva~e 

3. a) Le Barbare : ceh~i que L'on =fise e t  qui reJ;/se 

L'altérité est difficile à comprendre, et l'observateur peut trouver rehge dans 

l'application d'un schéma rnanichéiste simple et facilement identifiable: l'Autochtone 

devient alors un Barbare ou un boa Sauvage. Cette dichotomie sert parfaitement les intérêts 

idéologiques de h civilisation occidentaie, postuiant que le Sauvage, qu'il soit moralement 

bon ou mauvais, reste toujours sauvage. Comme L'afhe Réal Oueilet : 



[Dans le] stéréotype dichotomique bonté natun/Ic/  muat té dzabofiqlile : 
ou bien i'indien appvait comme le bon Suwage, c'est à dire une 
espèce #Adam avant la hute, ou bien il incame cette méchanceté 
suprême qui le pousse à dévorer ses ennemis après les avoir fait 
mourir à peut feu ". 

Bien sûr, le barbare en est la meilleure représentation de h supériorité morale de l'ocadent, 

car il représente î'harticulation d'une société dont les fondements sont le LibutLiage, 

l'errance et la barbarie. Lorsqu'il en est ainsi, les stéréotypes et préjugés négatifs sont 

inévitables, et relèguent le Sauvage à cet être barbare et anthropophage. Alors, les 

Esquimaux de Monsieur Jérémie sont considérés comme des bêtes assoiffées de sang, 

comme le montrent les descriptions qui en sont faites dans ce passage: 

c..] ils sont farouches & si Etraitables[. ..] Ils font h guerre à tous 
leurs voisins, & lorsqu'ils ment ou prennent quelques uns de leurs 
ennemis, ils les mangent tout crus, & en boivent le sang. Ils en font 
même boire à Leun enfants qui sont à ka mamelle, ahri de leur 
insinuer la barbarie & l'ardeur de la guerre, dès leur plus tendre 
jeunesse. (pp.4-5) 

Les préjugés du méchant, sanguinaire, mauvais Sauvage marquent un jugement posé par 

une société dite civilisée qui répudie toute forme d'altérité et de différence. On voit bien que 

le Sauvage est appréhendé de loin, sans rapport de proximité, car les Esqiiimau.~ sont 

« farouches », tels des bêtes sauvages, ils sont assoiffés de sang et transmettent leur barbarie 

de génération en génération. L'observation de loin mène souvent à ce genre de conclusion 

et à l'utilisation de ce genre de préjugé, alors qu'en fait si les Esquimaus sont ainsi décrits, 

c'est probablement en rapport avec Leur refus de commercer avec les Français comme les 

autres Sauvages, puisqu'ils sont « intraitables u. Monsieur Jérémie n'explique-t-il pas 

d'ailleurs que les Esqilimau~ sont farouches parce qu'on ne peut traites avec eux, à L'inverse 

des Assiniboiaes qui  sont bien obéissants : 
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IL hu t  remarquer qu'autant que les Esquirnau.~ sont farouches & 
barbues, autant ceux-ci sont'ils humains & affables, aussi bien que 
tous ceux avec lesquels nous avons commerce dans toute la baie de 
Hudson; ne traitant jarmis les Fran* que de leurs peres & de 
leurs patrons [...] (p.24) 

On voit alors que le portrait du Barbare masque un échec, celui de comprendre, et celui plus 

commerd  ou idéologique de n'avoir pas réussi à traiter, de n'avoi pas réussi à apprivoiser. 

Néanmoins, si cette image marque bien sûr hcompréhension culturelle totale qui existe 

entre Français et Autochtones, il existe erraines nuances dans la représentation du Sauvage 

qu'il serait intéressant de souligner, et qui permettent de saisir i'ampleuc du discours £iança.is 

sur i'ziutte- 

3. b) ri nos Sauvagees D , /es rr enfants rr* de h France 

Dans la mesure où i'énide d'une autre culture ne peut se fVre sans changer ia nature 

propre de cette culture, la nature même de L'hutre change sous le regard aliénant de 

l'occident. Tous les récits dont nous avons parlé présentent une image plutôt changeante 

des Autochtones. Sous toutes ses fonnes possibles, l'Autre est inventé, si bien qu'il est 

difficile de le généraliser. Il est double, multiple, car chaque image correspond halement à 

des attentes qui servent, non seulement i'ïmaglliale d'un point de vue littéraire et 

philosophique, mais aussi l'idéologie d'un point de vue commerd  et impérialiste. La 

dualité des deux images de Barbare ou de bon Sauvage - les plus présentes - est si 

imprégnée dans les textes choisis pour cette analyse, qu'il semble difficiie pour les lecteurs 

de s'en défiire. Le schéma manichéen est tentant, mais fort iimitateur. Il correspond à un 

discours préétabli de l'Ancien Monde, retranscrit par le narrateur pour servir le discours 

colonisateur. L'Autochtone répond au nom des r Sauvages », aussi à celui de nos 

Sauvages M. Là réside encore une ambiguïté, car L'utilisaaon du possessif a nos » peut 



marquer une appartenance dans le sens d'une possession ou d'une assimilation, mais aussi 

une appartenance dans un sens peut-être plus affectif. 

Si les Sauvages sont (c nos Sauvages », i1 existe la volonté marquée de posséder les 

Autochtones, au même titre que le pays. hlais ce possessif montre surtout une chose, 

l'acceptation unique de celui qui veut bien se plier aux exigences des explorateurs et 

traiteurs français. hinsi lorsque les Autochtones sont alliés dans la vie et la &te, ils 

deviennent les enfants de la France, « nos Sauvages D. Ainsi, chez Monsieur Jérémie, qui 

n'en est qu'aux prémisses de l'installation de la présence fiançaise dans la baie, le possessif 

n'est utilisé que pour les Autochtones qu'il connaît bien et qui sont déjà acquis à la France, 

les Sauvages qui viennent tniter et chasser pour les Français, ainsi que les Autochtones 

vivant au Canada, « nos Sauvages de Canada » tels qu'ils sont nommés b.14). Alors dans le 

récit, « nos Sauvages » se distinguent des autres par leur rôle d'alliés des Français, au même 

titre que « nos François » ou K nos Canadiens u. Il explique en parknt de sa cornaissance 

des rivières: 

C'est dans ce Lac que se décharge la Rivière du Cerf, qui est d'une 
si grande étendue que nos Sauvages n'ont pas encore pû aller 
jusqu'à sa source. b.26) 

En quelque soae, le possessif « nos » placé devant le nom générique, marque une 

appartenance qui prend toutes les formes de l'assimilation. Cependant, cette appartenance 

délimite aussi les fioatières d'une soüété naissante, basée sur une hiérarchie très forte qui 

voit les Français en haut de l'échelle, mais qui en même temps n'exclut pas complètement 

les Autochtones, indus p u  ce possessif n nos M. Certes, cette soüété a été créée par les 

Français, avec des règles françaises, mais comme nous avons pu le voir, ces règles qui 

régissent la société ne peuvent pas toujours être appliquées, car elles ne peuvent i'être 

qu'avec la participation active des Autochtones. L'entente est indispensable, et cde-ci est 



plus &&ment obtenue dans des relations d'échanges réciproques, et cenainement par une 

forme de respect pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Dans la relation 

paternaliste mise en place par les Français et qui est ia base des rapports commeràaux, mais 

aussi de vie, les Autochtones trouvent un moyen d'obtenir les biens dont ils ont un besoin 

vital. 

Le possessif de « nos Sauvages » prend chez La Vérendrye une autre forme pour 

identi£ier les Autochtones, mais qui correspond elie aussi à une volonté politique tenace de 

contenir et assimiler: ceiie des enfuits de la Nouvelle-France Les Sauvages deviennent les 

enfants des Français qui en retour leur d o ~ e n t  de l'esprit pour qu'ils ne commettent pas de 

bévues et soient bien obéissants. Comme l'e-xplonteur l'explique dans ce passage de son 

journal de 1734, tout peut bien se passer si les Autochtones font ce que l'on attend d'eu : 

Je commençai par leur due que notre Père, le grand chef, serait foa  
satisfait de ce qu'ils étaient venus me voir au fort Saint-Charles ; 
que je les recevrais en son nom au nombre de ses enfants, que je 
leur recommandais de ne jamais écouter à'auae parole que ia 
sienne qui leur suait annoncée par moi ou par celui qui serait à ma 
place [...] qu'il n'y avait qu'un grand chef parmi pes Français], dont 
je leur portai h parole, auquel tous les autres obéissent, que s'ils lui 
obéissaient aussi comme ses enfants, il leur envenait cous les ans 
des Français porter leurs besoins dont ils manquaient, et e n h  que 
s'ils avaient de l'esprit, c'est-à-dire s'ils porraient bien des peaux, ils 
profiteraient de ce que je leur disais ". 

Cette relation met en avant une notion fondamentale : les Autochtones sont des êtres naifs 

à qui il faut apprendre un système, qu'il est d'ailleurs nécessaire de répéter autant de fois que 

ce sera nécessaire. Le terme domer de i'esprit », exprime bien i'idée qu'avant les Français 

ils n'en âvaient pas, qu'ils étaient donc à l'état de nature. En devenant les enfuits de la 

France, ils deviennent des élèves à qui on doit apprendre non seuiement ce qu'il faut fiire, 
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mais aussi pour qui et pourquoi on doit le faice : leur bien-être est celui de la Nouvelle- 

France. On leur fait d'ailleurs pan des nouvelles de la Nouvelle-Fiance et de la France pour 

leur témoigner L'intérêt qu'on leur porte, pour maintenir cette relation de fidélité, et surtout 

pour glorifier la France : 

Je lem fis part des nouveiies de Canada et de celles de France ; je 
leur parlai des victoires que le Roi avait remportées, des d e s  prises 
sur ses ennemis etc- C e h  paru leur fiire plaisir ; ils m'écoutaient 
avec attention75- 

D'ailleurs, si les Sauvages sont les enfuits des Français, pour La Vérendrye, chez qui 

l'implication dans la vie des Autochtones est très forte, ses propres e n h t s  vont aussi 

devenu ce- des Autochtones dans un principe d'échange servant à mettre en confiance et 

à maintenir des alliances fiagies. Il accepte donc de mettre son 63s entre les mains des 

Autochtones pour qu'il devienne leur chef. Ii leur explique : 

Comme vous avez obéi à la parole de notre Pèse, je vous confie 
mon fils ainé qui est ce que j'ai de plus cher- Regardez-le comme 
un autre moi-même, ne faites rien sans le consulter, sa parole sera 
la mienne [...] Les d e u  chef des deux nations se Ievèrent, me firent 
de grands remerciements, haranguèrent les guerriers, leur faisant 
surtout remarquer la confiance que j'avais en eux en leur confiant 
mon hls et les présene que je leut avais fait, mais il s'éleva une 
petite contestation qui fut bientôt terminée- Les deux nations 
voulaient avoir mon fils, soit que ce fût p u  honnêteté pour moi 
soit que ce fut réel [...]'" 

Ce geste s l'accomplit même si le Sauvage de La Vérendrye est aussi un barbare, car 

l'explorateur hésitera longtemps avant de remettre son uIs aîné « entre les mains des 

barbares que je ne connais pas et dont à peine sais le nom, pour der en guerre contre 
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d'autres barbares. 5) L'Autre est aussi un allié utile à qui il veut faire confiance, une sorte de 

mélange entre le bon Sauvage à qui il faut apprendre les règles de la société ocadentale, et 

un barbare assoiffé de sang qui ne comprendra jamak rien, qu'il faut empêcher de partir en 

guerre, et  qu'il faut exhorter à bien chasser. 

Néanmoins, il semble important de noter que h a g e  du Sauvage, si elle semble être 

au premier abord unique et &ée dans une représentation dichotomique codifiée, est 

toujours en mouvement- Elle évolue en fooction des nouveaux rapports, des nouveaux 

évènements qui secouent les alliuices souvent fiagiles, ce qui euplique sans doute qu'elle 

soit double. En quelque sorte, on pourrait avancer que l'image du  barbare est sans doute 

celle que Pexplorateur ou le missionnaire s'était déjà représentée avant de poursuivre sa 

mission pour la grandeur de la France et de PEglise, mais qu'au contact des Autochtones, 

les rapports se sont développés et renforcés, et le Sauvage est devenu alors un être que les 

Français ont vu évoluer au contact de leur propre culture qu'ils tentaient de lui imposer. 

L'objectivité du récit tient certainement plus des descriptions du changement radical de 

mode de vie des Autochtones, e t  de i'abandon progressif de sa culture, ce qui est p e r p  

finalement comme un échec dans k mesure où, si I'Autre change, il n'est pas capable non 

plus d'adhérer complètement et parfaitement à la culture des Européens. 

Ces deux images préfigurent sans aucun doute la symbolique du Bon Sauvage, être à 

l'état naturel défiguré par la Uvilisation européenne Mais est-ce que cette image, inventée 

par des philosophes et écrivains à la recherche d'une pensée humaniste, est présente dans 

les récits de voyage ? 
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3. 3 Lr Bon Sauvage 

L'image du bon Sauvage que L'on peut trouver dans ces réas differe de celie qui 

sera développée en Europe au XIrIIIe siècle, car elle ne véhicule pas de réflexion 

philosophique sur l'inégalité des hommes comme le fera Rousseau dans son Dumurs mr 

i'ongine et  few-f.n&mentr de I>in&a/ité rédigé en 1753 par exemple. L'être à l'état naturel est 

présent, mais les condusions qui sont tirées à propos de son état ae sont pas semblables, 

car il s'agit pour l'explorateur ou le missio~aire de civiliser, et non de reconnaître les 

travers de la avilisation et  de la société morale et politique telle qu'elle est perçue en 

Occident, en reconnaissant ses effets sur une soaété primitive. L'iduence des réats de 

voyages est évidente, et Rousseau dans son Dir'ows prend pour exemple certaines de ses 

lectures sur les peuples d'Amérique. L'image de Pêpe à l'état de nanire représentée dans les 

réats est en tout cas à Porigine du mythe du bon Sauvage tel qu'il sera développé au siècle 

des Lumières, même si elle ne possède aucune réalité tangible. A la lecture des récits , on 

ressent très vite les limites de cet état à cheval entre Phomme et l'animal, qui d'ailleurs 

d'après Rousseau : « n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera 

jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre 

état présent78 » 

Pourtant, ce mythe s'est nourri des descriptions de sociétés primitives découvertes 

par les missio~aices ou les explorateurs, car dans la dichotomie Barbare/ bon Sauvage, on 

voit se profder l'origine de l'idéalisation d'un être naturel qui n'aurait aucune notion d'ordre 

et de propriété, qui ne connaîtrait pas la loi, le mensonge, le vol qui ne vivrait que par 

instinct. Le bon Sauvage vit simplement, en ne chassant uniquement que ce dont il a besoin, 

le 27 mai 1733 jusqu'au 12 juillet de i'année suivante 1734. » op.at. 
78 Jean-Jacques Rousseau Dric011m mr l'on* et hfindarent~ de /'r'ne&dtC: Pask : Ediuons Gahard,  1965. p.33 



il ne cherche jamais à amasser de biens, cet homme naturel n'a rien de r a t i o ~ d ,  d'ailleurs il 

ne raisonne pas, il agit par i n s ~ s t ,  c o m m e  un a n M l L  Ainsi La Pocherie décrit leur kçon de 

manger, et explique : 

Il ne faut donc point chercher de délicatesse chez e u .  Ils ne vivent 
que pour ne pas se bisser mourir, & ne d o m t  rien qu'à la seule 
nécessité de la nature, ils trouvent qu'un homme peut aisement se 
passer de peu. k.337) 

De même, leur générosité est louée, car ilS n'ont pas k notion de propriété, ce qui fait dire à 

Monsieur Jérémie que le Sauvage est l'ami de la veuve et de l'orphelin : 

Ils sont fort diaPtables envers les oewes et les orphelins ; ils 
donnent tout ce qu'ils ont avec grand désintéressement Aussi sont- 
ils aussi riches les uns que les autres. tous les meubles étant pour 
ainsi dire commuas. (p.37) 

Cette image procède du désir des Européens de simplifier une société qu'ils ne 

comprennent pas en rendant les Autochtones avec qui ils doivent vivre des êtres naifs et 

innocents, étant alors plus à même duis leur discours de pouvoir les aviliset, ci 'ordo~er le 

chaos naturel auquel ils sont confrontés, à l'encontre de l'image du Barbare qui n'offce 

aucun espok de pouvoir convertir les Autochtones à un mode de vie « meilleun, 

d'éradiquer le chaos. Car dans la vision des Français en tout cas, et qui a p p d t  claiement 

dans ces récits, il s'agit bel et bien de produire Pimage d'un bon Indien naïf e t  pads te  

qu'on va pouvoir civiiiser, plutôt que celle à'un Barbare pour qui on ne peut rien faite- Le 

bon Sauvage est l'image de l'ordre et de i'acceptable, c'est celui à qui on attribuera des 

vernis. Ainsi Monsieur Jérémie éubiim cette dichotomie entre les  esquimau,^ barbares et les 

Assiniboines pleins de vertus. Il S ' é t o ~ e  du caractère affable des Assiniboines, ennemis du 

mensonge qui ne connaissent pas l'ordre : 

Quoique Sauvages, ils sont tout à fait emanis du mensonge ; ce 
qui est assez e-xtraordinaire pour des Nations qui vivent sans 
subordliation ni discipline. O n  ne peut leur imputer aucun vice, si 
ce n'est qu'ils sont un peu médisans. Ils ne jurent jamais, & n'ont 



pas même de terme dans leur langue, qui approche le jurement 
@-25) 

Alors, malgré leur appartenance à la catégorie H Sauvages D, ils sont acceptés et reconnus. Au 

tour de La Potherie de louer leurs vertus, qui lui  COMG MG^ que « La droiture est le partage 

de ces nations » qui n'iraient jamais essayer de chasser Ià où des savent que quelqu'un 

d'autre le fait : 

Ii s'ensuit qu'un Sauvage qui a reconnu la maison d'un Castor, peut 
s'assurer qu'un autre ne lui f a  point L'injustice d'en f&e la 
poursuite [...] mais si par hasard un Sauvage qui passeroit par là se 
trouvoit fort pressé p u  la faim, il lui est permis de niër le Castor, à 
condition d'en laisser la peau & la queue, qui est le morceau le plus 
délicat (p.341) 

Il s'agit ià encore de masquer une réalité incontournable, I'échec de la conversion 

des Autochtones aux valeus avilisées des Européens. Cette vision manichéiste et simpliste 

est nécessaire au discours impéeialiste pour justifier ses réussites et ses échecs, pour 

simplifier au plus fade l'appréhension de l'Autre, de i'étrange. Seulemen& comme nous 

avons pu le montrer, la situation des explorations et de la traite ne peut se résumer à ces 

images simplistes de bon ou mauvais. Car les explorateurs ou missionnaires ne rencontrent 

pas un mythe, mais un f i t :  la présence des Autochtones, et la complexité des situations 

sont autant de réalités impossibles à éviter pour eux. 

Le Sauvage peut être bon, mais présenter autant de difficultés que le Barbare, ce qui 

est d'ailleurs le cas, lorsqu'il s'agit de retenir les Autochtones d'der traiter avec les Angiais 

ou de parti en guerre contre une nation ennemie ou encore d'der chasser. D'ailleurs, les 

Français se trouvent dans l'incapacité de faLe comprendre aux Autochtones le manichéisme 

dont ils tentent de se servir pour faciliter leur propre compréhension de L'étranger. Par 

exemple, ils doivent fvle face au problème de fidélisation des Autochtones qui vont en 

alternance chez les Anglais ou les Français. Même si les Français expliquent que l'on doit 



être tour aux « Anglois m ou tout aux M François », impliquant aussi que les h g &  sont deo 

eanemis, les Autochtones vont soureht là où ils trouvent a l e m  besoios PL 

On voit donc ia fin du régime fiançais se profiler, I'tchec de la présence fFm&e 

dans la région de la baie d'Hudson n'étant qu'un point sur le grand échiquier de la défite 

française. Finalement, très vite les problèmes deviennent iagérables, d'où sans doute la 

difficuité de l'Autre dans une image unique- Dans les deux images qui sont proposées 

par le récit d'exploration, aucune ne donne celle d'un pays ou d'un être entier, le a Sauvage » 

ne peut être que la partie d'un tout et la représentation qui en est faite o s d e  entre cette 

dichotomie bon Sauvage / Barbare sans jamais se fixer. L'un pourrait potentiellement être 

occidentalisé, l'autte pas, mais dans les deux cas, il est inventé par l'observateur. Comme le 

postule Roland Barthes : 

Face à l'étranger, l'Ordre ne connaît que deux conduites qui sont 
toutes deux de mutilation : ou le reconnaître comme guignol ou le 
désamorcer comme pur reflet de i'ocâdent- De toute façon, 
l'essentiel est de lui Ôter son histoire ". 

Au-delà de son histole, il s'agit bien de son idenrité. Même si parfois le Sauvage prend un 

visage presque humain, il ne possède jamais d'identité propre. Il est représentation, et non 

vérité- Si bien que ce que recherche halement le réut, ca n'est pas la vérité du c i  Sauvage », 

mais sa représentation. 

- -  

' 9  Roland Barthes- <c Continent perdu n in Myfbobgiu. Pans : Editions du Seuil, 1957- p.154. 



CONCLUSION 

De par la complexité des rapports, des intérêts en jeu, des alliances et des guerres, il 

est difficile de définir une image axe et définitive du Sauvage- Même les relateurs qui ont 

cherché à inventer une image du Sauvage qui puisse s M i t  les intérêts irnpénalistes, 

idéologiques, religieux et commerciaux, se sont sentis incapables de réaliser cette tâche, 

tiraillés entre leurs attentes, leurs propres référents cul&, et ce qu'ils essayaient de dé& 

avec objectivité : leur rencontre avec i ' é q  et l'étranger. Ces réats montrent bien qu'on 

ne peut parler de différence et â'alténté impunément, et que lorsqu'on le @t c'est toujours 

en référence à un contexte culturel et historique qui est propre au narrateur- En donnant 

I'objectîvité absolue comme prérogative, le narrateur du récit de voyage s'est lancé un défi 

irréalisable, et malgré ses essais eim ne peut masquer i'échec de sa mission. Comme - 

l'explique Marie-Christine Gomez-Geraud, alors que les « visées étaient ethnographiques, 

les retombées sont idéologiques" N. Le pacte Iitténire d'objectivité est alors rompu, et le 

rédt ne peut que se renvoyer son propre échec, celui de la narration et par -tension ce qu'il 

écrit, celui de la présence française au Canada. En croyant être objectif, le narrateur à voulu 

Lxer l'Autre pour miew l'appréhender, mais tout comme le Sauvage est mobile, son image 

l'est aussi, alternant entre celle stéréotypée du Barbare ou du bon Sauvage, essayant sans 

cesse de se fker, mais se modifiant au même titre que les rapports avec les Européens. 

Alors qu'explorateurs et missionnaLes partaient sans doute avec l'idée de décrire 

leur voyage, leur aventure exaordlinire dans le Nouveau Monde pour informer et faue 

Marie-Christine Gomez-Geraud. a La p e q t i o n  du geste sauvage et de ses enjeux : regard sur PIndien de la 
Nouvelle-France (153.11632) W. op.& p.191 
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rêver aussi un public en mal d'exotisme, leurs témoignages mettent en avant un sentiment 

d'échec grandissant : l'Autre ne peut être civilisé, le pays ne peut être possédé- CL tentent 

dans leur récit de le masquer, en rejetant le blâme sur les Autochtones, trop sauvages ou 

trop innocents pour être civilisés, pour comprendre les bienfaits de ce que leur apporte la 

puissance de la France, ou sur Les Anglais qui encouragent Les connits L'Indien a pu 

prendre la figue d'un Barbare ou d'un bon Sauvage, ê m  même et donc utile, ou différent et 

farouche, il fiait par être représenté comme « des barbares enduras dans leur aveuglement D 

quand Legardeur de Saint-Pierre remplace La Vérendrye en 1750. L'indien inventé pour 

semir les intérêts Lançais n'existe plus, son exploitation économique est arrêtée par les 

guerres incessantes, que La Vérendye « qui travaïliât à récondier toutes les nations8' », ne 

put empêcher. L'échec est là et transparaît dans les récits de i'exploration, de 

l'évangélisaaon, de la traite, des alliances, des rapports pacifiques avec Anglais et 

Autochtones, bref de tout ce qui fait h base et la raison d'être de i'ucistence de la Nouvelle- 

France, de son maintien dans cette région qui s'étend de la baie d'Hudson aux prairies en 

passant par le lac des Bois, et par extension de sa présence dans le pays tout simplement. 

En une cinquantaine d'années d'exploration dans la région de la baie, la perte du 

contrôle français est incontournable et d'abord dans les rapports avec les Autochtones qui 

deviennent peu à peu incontrôlables. Dès 1734, La Vérendrye met en garde le gouverneur 

quant aux confits incessants entre nations : 

Ils font continueUernent de part et d'auûe des paras de guene qui 
vont les uns chez les autres[.-.] ce qui les démit peu à peu, les 
empêche de chasser, et fàït un tort considérable au  commerce de 
Canadan'. 

« -iffie du meurtre de 21 voyageurs amvé au Lac des Bois au mois de juin 1736. » Jomrafrand Ltkn of 
Plém Gauiticr de Vaenner de Lir Vcicndtye and tiri Sonr. Lawrence J. Burpee (ed). Toronto : The Champiah 
Society, 1927. p.266. 

Sieur de la Vérendrye- « Mémoire en forme de Journai de tout ce qui s'est passé au fort Saint-Charles depuis 
le 27 mai 1 733 jusqu'au 12 j d e t  de l'année suivante 1734- » op.nS. 



D'deurs, cette perte de contrôle de La Vérendrye sur les aIliances et son influence sur I e s  

chefs de nations autochtones avait été annoncée par un chef Monsoni qui mit d'une 

certaine Façon l'explorateur en garde, bien avant le massacre au lac des Bois en 1736. Dans 

le joumal de 1734, ce chef dit à La Vérendrye : 

Si tu veux je dirai ia pensé de nos guerriers, je suis chef, il est vrai, 
mais je ne suis pas toujours maître de leur volonté, si tu veux nous 
accorder ton fils pour venir avec nous, nous irons droit où tu nous 
dis d'aller, mais si tu refuses, je ne saurais répondre du coup qui va 
se fairen3. 

Cette perte de contrôle est aussi incontournable dans h traite, car il y a bien s û r  la 

concurrence avec les Anglais de plus en plus fom et nombreux, mais aussi, dans les 

échanges les Autochtones se prennent aux jeux du capitalisme et finissent par der chez les 

Anglais qui proposent des produits moins chers. La concurrence est rude pour les Français 

qui n'arrivent plus à pacifier les nations et à prendre le dessus sur les Anglais. k s i ,  lorsque 

Le Gardeur de Saint-Pierre prend k succession aux commandements des établissement. 

fianpis et pour la découverte de la mer de l'Ouest, il sera obligé de conclure en 1752 : 

Les connaissances que j'ai acquises dans mon voyage, les 
conférences que j'ai eues avec toutes les différentes nations et ce 
que j'ai vu par moi-même, tout se réunit pour me faire conclure 
que je ne crois pas qu'il soit possible de pénétrer plus avant que je 
l'ai fit, à cause de la guerre que toutes les nations de ce continent- 
là se font, dans laquelle les Anglais les entretiennent, ce qui leur est 
très aisé, en étant craints à un tel point que leurs menaces 
seulement sont capables de leur faire tout entreprendres. 

On voit donc la fin du régime hançais se profiler, l'échec de k présence fiançaise dans la 

- - 

a= Sieur de la Vérendrye- <c Mémoire en forme de Journal de tout ce qui s'est passé au fort Saint-Charles depuis 
le 27 mai 1733 jusqu'au 12 juillet de l'année suivante 1734. » op.al. 
a Jacques Le Gardeur de Saint-Pierre- « &Iémoue ou Journal sommaire de Jacques Le Gardeur de Saint-Piene, 
chevalier de l'Ordre royal et milirake de Saint-Louis, capitaine d'une compagnie des troupes détachées de la 
Marine en Canada, chargé de ia découverte de ta mer de l'Ouest. rn 



région de la baie d'Hudson, n'étant qu'un point de diuil dans l'échiquier des contlits à 

oenk 

Ce que hissent alors les récits de voyage, c'est l'image d'un pays et de son habitlac 

l'Indien en mouvement constant Ces représentaaons du pays et de ses habitants se 

rejoignent pour créer une littérature du pays, leur codkant une vaIeur qu'ils n'avaient 

certainement pas à l'époque : une valeur littéraire proprement dite. On ne s7étome donc pas 

que I'image de l'Indien devienne une figure mythique, qui servira la philosophie humaniste 

en premier lieu et qui deviendra un pusonnage romanesque p u  la suite ; ainsi, PIndien ne 

cessera jamais d'être inventé et réinventé à travers la littérature et plus tard le cinéma. On 

peut s'étonner qu'alors qu'il est une figure marquante dans ce qu'on peut qiiali)ier les débuts 

de la littérature canadienne, il trouve si peu de représentation dans k québécoise h ç a i s e  

moderne. Mais n'est-ce halement pas parce que PIndien a pris une autre forme, une forme 

inspirée par une situation différente, mais qui place deux groupes, les Autochtones et les 

Québécois, dans une situation simiclai+e de domination, celle de la lutte contre l'assimilation 

anglaise ? 
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