
 
CHAPITRE 2

 

LA NOUVELLE-FRANCE
DES CITOYENS SOUVERAINS

 
L'époque de la Nouvelle-France, symbole d'une pureté originelle

Jacques Mathieu1

Voyons la Nouvelle-France à partir d'une approche
spirituelle et nouveaumondesque.

L'an 1500 - LA RENAISSANCE - Nous sommes au milieu du
2e millénaire et nous passons de la période du Moyen-Âge à celle
de la Renaissance. Comme le dit si bien son nom, il s'agit d'une
période de renouveau et d'expansion dans les arts, la culture, la
science, l'économie, les grandes découvertes, bref dans tous les
domaines. Il  est  probable que l'Amérique fut nommée le Nou-
veau Monde par des individus en Europe bénéficiant d'un haut
niveau de conscience et de clairvoyance. Ils avaient compris que
dans ce continent naîtraient deux civilisations (la Nouvelle-France et
la Nouvelle-Angleterre) et que 500 ans plus tard le Québec et les États-
Unis,  en  devenant  deux  pays,  «pourraient»  jouer  un  rôle
substantiel au niveau international.

De  ce  fait,  les  explorateurs  sont  justement  mandatés  par  les
monarques  pour  découvrir  officiellement  de  nouveaux  terri-
toires. Après avoir tant regardé dans la direction des civilisations
du passé, ils vont maintenant tourner leur regard vers une nou-
velle  direction,  vers  l'ouest,  vers  l'inconnu,  vers  le  Nouveau
Monde, vers l'avenir... C'est ainsi que Christophe Colomb décou-
vre officiellement le Nouveau Monde et Jacques Cartier la Nou-
velle-France. À souligner qu'il n'y a pas de découvreur du Cana-
da. Ce n'est qu'environ 375 ans plus tard (en 1867) qu'est inau-
guré formellement le Canada. 
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L'émergence d'un Nouveau Monde

LES DEUX PAYS FONDATEURS - Dans les pages qui suivent
nous allons nous concentrer sur l'Amérique du Nord (ou septen-
trionale dans sa partie nord-est) et  ces deux pays fondateurs.
Vous  avez  d'un  côté,  la  Nouvelle-France  et  les  Européens  de
culture francophone qui s'établissent dans le Nouveau Monde
avec  les  Autochtones et  cette  contrée  deviendra  plus  tard  le
Québec. Et d'un autre côté, la Nouvelle-Angleterre et les Euro-
péens de culture anglo-saxonne qui s'établissent en Amérique,
mais sans les Autochtones, et leur contrée deviendra plus tard
les États-Unis d'Amérique. 

; Nouvelle
France

" Francophones " Avec 
Autochtones

" Québec

Deux pays

9 Nouvelle
Angleterre

" Anglo-saxon " Sans 
Autochtone

" États-Unis

Il y a donc deux contrées naissantes avec ses trois peuples fonda-
teurs:  les  Autochtones,  les  Franco-Québécois* et  les  Britanno-
Américains*.

; Les Autochtones

Trois peuples fondateurs " Les Franco-Québécois

9 Les Britanno-Américains

Beaucoup plus  tard se  formera  une  extension de  la  Nouvelle-
Angleterre et une appropriation de la Nouvelle-France qui de-
viendra alors ce troisième pays: le Canada. 

LA NOUVELLE-FRANCE -  Dès  son commencement,  la  Nou-
velle-France est déjà engagée en tant que «Messagère des Temps
Nouveaux». Une nouvelle civilisation voit le jour et deviendra
ainsi  porteuse des valeurs essentielles et nobles d'un Nouveau
Monde  que  nous  pouvons  appeler  des  valeurs  nouveau-mon-
desques, et que nous découvrirons tout au long de cet ouvrage.
Cette oeuvre a été accomplie et donnée en héritage d'une ma-
nière  prodigieuse  par  nos  ancêtres  autochtones  et  franco-
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québécois. Il s'agit de notre première époque où nous étions des
«Citoyens  du  Nouveau  Monde».  Nous  allons  découvrir  pour
quelle raison ce lègue reprend vie aujourd'hui avec l'arrivée du
troisième millénaire. Et pourquoi c'est à nous dès maintenant de
prendre le relais et d'accomplir cette œuvre afin d'aider l'émer-
gence d'un Nouveau Monde. 

La Nouvelle-France " Une œuvre 
accomplie

" Précurseuse des Temps 
Nouveaux

Le Québec d'aujourd'hui " Une œuvre 
à accomplir

" Porteur d'un Nouveau 
Monde

LA NOUVELLE-FRANCE & LA NOUVELLE-ANGLETERRE  
Dans cette grande aventure en Amérique du Nord, nous obser-
verons  de  quelle  manière  ces  deux  contrées  fondatrices  (qui
auraient  pu  être  dans  l'idéal  deux  civilisations  qui  se  complètent),  sont
devenues en réalité deux civilisations différentes qui vont plutôt
s'éloigner  davantage  l'une  de  l'autre  au  point  de  finalement
s'opposer et s'affronter. La Nouvelle-Angleterre est représentée
globalement  par  des  individus  au  courage  combatif  avec  une
attitude de conquérant, ce qui les conduit à une occupation du
territoire  des  Autochtones,  alors  que  la  Nouvelle-France  est
représentée  généralement  par  des  individus  au  courage  paci-
fique avec une attitude coopérative, ce qui les amène à un parta-
ge du territoire avec les Autochtones.

Nouvelle
France

" Courage
pacifique

" Coopérant " Partage du
territoire

" Avec les
Autochtones

Nouvelle
Angleterre

" Courage
combatif

" Conquéra
nt

" Occupation
du territoire

" Sans les
Autochtones

LE QUÉBEC - Son histoire s'échelonne sur trois contrées dis-
tinctes: la Nouvelle-France qui se situe entre 1600 et 1760, la 
province de Québec (après la Conquête britannique) entre 1760 et 1960, 
et le Québec actuel (après la Révolution tranquille) de 1960 et le futur.
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L'émergence d'un Nouveau Monde

1er contrée " La Nouvelle-
France

" 1600-1760 " Après sa fondation

2e contrée " La province du
Québec

" 1761-1960 " Après la conquête 
britannique

3e contrée " Le Québec " 1961-Futur " Après la révolution 
tranquille

L'an 1603 -  LA GRANDE ALLIANCE FRANCO-AMÉRIN-
DIENNE - Nous assistons à un événement fondateur qui a lieu le
26  mai  1603,  sur  les  bords  du  fleuve  Saint-Laurent,  près  du
village de Tadoussac, à la pointe Saint-Mathieu. Nous apercevons
alors les chefs amérindiens Anadabijou et Tessouat accueillant
les  navigateurs  français  François  Gravé Du Pont et  Samuel  de
Champlain pour ratifier ensemble la première Alliance Franco-
Amérindienne. C'est une Alliance fondatrice et primordiale entre
deux peuples qui vont jouer un rôle historique unique afin de
créer une véritable société du Nouveau Monde.  Voici comment
le journaliste Alain Lavallée nous décrit la scène:

«En mai et juin 1603, des représentants du Roi de France, François du
Pont Gravé  en tête, accompagné entre autres de Samuel de Champlain,
ont participé à des rencontres diplomatiques. Respectant les coutumes
amérindiennes, ils ont fumé le calumet et scellé les premières alliances
franco-amérindiennes.  Montagnais-Innus  et  leur  chef  Anadabijou,
Algonquins et  leur  chef  Tessouat,  ainsi  que Malécites-Etchemins ont
lors  de  ces  rencontres  diplomatiques  exprimé  l’acceptation  que  les
Français ''peuplât leur terre''. [...] Henri IV confie à ses représentants en
Nouvelle-France  la  responsabilité  de  ''entretenir,  garder  et
soigneusement  observer  les  traités  et  alliances''  qu’ils  conviendront
avec  les  Peuples  autochtones.  [...] En  plaçant  la  Nouvelle-France  du
XVIIe siècle naissant sous le signe des alliances franco-amérindiennes,
Henri  IV et  ses  représentants  en  Nouvelle-France,  Gravé du Pont  et
Champlain ont contribué à donner une teinte humaniste aux efforts
français de colonisation.»

L'an 1608 - SAMUEL DE CHAMPLAIN (1570-1635) - Il est
le père fondateur et le maître d'oeuvre de la Nouvelle-France et
de  sa  capitale  Cité-Québec.  Dès  le  départ,  Champlain  voulait
instaurer un Nouveau Monde dans cette contrée. Il va enraciner

30



Chapitre 2

de façon active et permanente cette grande contrée naissante. Il
meurt  à  Cité-Québec en 1635 à  l'âge  de  65  ans,  après  y  avoir
consacré presque la moitié de son existence (27 ans). Voici des
extraits du livre de l'historien américain David Hackett Fischer2

qui a tracé un portrait étoffé et captivant de Champlain:

«Ne  serait-ce  que  par  sa  résilience  exemplaire,  sa  vie  connaît  peu
d'égales.  Mais  il  ne  s'agissait  pas  que  de  cela.  Champlain  était  un
rêveur. C'était un homme de vision, et comme chez tout visionnaire, ses
rêves étaient multiples.  Plusieurs spécialistes ont disserté sur le rêve
qu'il avait de découvrir le passage conduisant à la Chine. D'autres ont
fait état de son rêve de colonisation de la Nouvelle-France. Mais toutes
ces visions s'inscrivaient dans un rêve plus large qui n'a encore fait
l'objet d'aucune étude. Ce soldat las des guerres rêvait d'humanité et de
paix dans un monde de cruauté et de violence. Il entrevoyait un monde
nouveau où des gens de cultures différentes pourraient vivre ensemble
dans l'amitié et la concorde. Champlain a lutté pour la réalisation d'un
rêve immense, un Grand Dessein pour  la France en Amérique. Lui qui
était né dans un pays ravagé par les guerres de religion, il a encouragé
les mariages entre colons et Indiens, il a prêché la tolérance envers les
protestants.  Il  a  inlassablement  tenté de maintenir  la  paix entre  les
nations  indiennes.  Il  a  été  un  leader  visionnaire,  surtout  si  on  le
compare  à  ses  contemporains  anglais  et  espagnols,  un  homme  qui
rêvait d'un monde plus humain et vivant en paix.»

LES AUTOCHTONES DU NOUVEAU MONDE -  Ils  sont les
tout  premiers  habitants  de  l'Amérique.  Certains  chercheurs
situent  leur  apparition  il  y  a  environ  10  000  ans.  Il  y  a  une
multitude  de  Nations,  de  langues  et  de  cultures  autochtones.
Avec l'arrivée des Européens, ils ne seront plus jamais les seuls à
habiter sur ce continent. 

LES BRITANNO-AMÉRICAINS - Les habitants de la Nouvelle-
Angleterre  proviennent  majoritairement  d'Angleterre.  Ils sont
pour la plupart des puritains en quête de liberté religieuse qui
ont fui leur pays d'origine où ils subissaient souvent la répres-
sion. Ils arrivent déjà avec l'idée non seulement de «conquête»
de leur liberté religieuse, mais également de conquête du terri-
toire et de ses richesses. Ils s'installent en famille avec femmes et
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enfants. Sédentaires, ils sont urbains et ruraux et ils restent atta-
chés à leur petit coin de pays. C'est pourquoi la Nouvelle-Angle-
terre possède un fort taux d'immigrants localisés et condensés
sur un territoire circonscrit.

«L'occupation (colons américains) du territoire par l'agriculture, l'amé-
lioration de leur qualité de vie et la possibilité de pratiquer leur religion
sont les fondements de leur nouveau mode de vie.»  
Réjean Morisette3

Les  Britanno-Américains  ne  se  mélangent  pas  avec  la  culture
autochtone, ce qui donnera lieu à un nouveau peuple qui parle
anglais et qui apporte une culture anglo-saxonne imprégnée de
qualités nouvelles et particulières qui ne se trouvent guère ail-
leurs dans le monde. Il y a donc des Anglo-Saxons britanniques,
plus tard il  y  aura des Anglo-Saxons américains  et  ultérieure-
ment des Anglo-Saxons canadiens. 

; Britanniques

La culture anglo-saxonne " Américains

9 Canadiens

LES  FRANCO-QUÉBÉCOIS - Les  habitants  de  la  Nouvelle-
France proviennent de la France, ils sont de culture latine. Ils ont
intégré dans leurs us et coutumes les influences des Premières
Nations, ce qui donnera naissance à un nouveau peuple et à une
nouvelle culture formés d'hommes qui parlent français et auto-
chtone. Ils deviennent ainsi des Latins autochtonisés et baignés
de qualités nouvelles et  riches qui n'existent nulle part sur la
planète.  Voici  ce  que  nous  souligne  l'historien  Jean-Pierre
Hardy4:

«Certains aspects de la vie quotidienne de ces jeunes immigrants (en
Nouvelle-France), soigner et guérir, s'instruire et se cultiver, condam-
ner et punir, prier et sauver son âme se transformaient sous l'influence
des  réalités  nouvelles  qu'ils  devaient  affronter.  Une  extraordinaire
mutation qui a donné naissance au Nouveau Monde.»
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À  souligner  que  les  colons  français  ne  fuient  pas  leur  patrie
d'origine; au contraire, la plupart d'entre eux ont choisi de venir
dans le Nouveau Monde.

«Contrairement  à  ceux  des  colonies  anglaises,  les  habitants  de  la
Nouvelle-France n'étaient pas un peuple en fuite, mais des hommes qui
avaient choisi, de leur plein gré, de venir s'établir au Canada.» 
Guy Frégault5 (1918-1977)

Franco-
Québécois

" Culture latine " Parlent français
(Autochtone)

" Ne fuient pas la
patrie d'origine

Britanno
Américains

" Culture anglo-
saxonne

" Parlent anglais " Fuient la partie
d'origine

Désormais, l'Amérique du Nord se conjugue avec deux pays et
trois peuples fondateurs uniques sur la planète, c'est-à-dire les
Autochtones, les Franco-Québécois et les Britanno-Américains. 

Les Autochtones Les Franco-Québécois Les Britanno-Américains

Le très vaste territoire La Nouvelle-France La Nouvelle-Angleterre

Multiples langues
autochtones

Langue française Langue anglaise

Dans la longue marche de l'humanité, nous en sommes rendus à
ce  moment  charnière.  Les  Autochtones,  les  Franco-Québécois
deviennent tous les deux porteurs de ces qualités importantes
pour l'évolution de l'humanité vers un Nouveau Monde et les
Britanno-Américains deviennent porteurs de la notion de Liber-
té, tout en demeurent dans une certaine mouvance de l'Ancien
Monde. 

LES COUREURS DES BOIS SOUVERAINS - C'est également
le début de la grande épopée des Coureurs des bois en Nouvelle-
France. Ils sont de vrais gars de bois, des aventuriers courageux.
Ils ont choisi un mode de vie naturel et souverain à la manière
des Premières Nations. Ils sont des bâtisseurs d'une collectivité
nouveaumondesque.  Ils  deviennent donc une force incontour-
nable en Nouvelle-France. 
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«Voici ceux qui ''ont couru l'Amérique''. En redonnant leur juste place à ces
héros méconnus, quand ils  ne sont pas carrément inconnus.  [...] Créons leur
légende. Car les grands récits nord-américains ont systématiquement omis de
parler de ces ''Canadiens''. [...] Nos propres élites bourgeoises et cléricales n'ont
guère jugé à propos d'en cultiver le souvenir.  [...]  La réserve de nos ''remar-
quables oubliés'' est infinie. Avec ces récits, les frontières éclatent: tout à coup
notre  monde  paraît  plus  grand.  [...]  Nous  sommes  les  enfants  des  femmes
briseuses de conventions, les rejetons d'hommes libres et d'Indiens souverains.
Nous descendons de ceux et celles qui ont fait une ''nouvelle nation''.»
Serge Bouchard (1947-2021) et Marie-Christine Lévesque6 (1948-2020)

COURAGEUX ET PACIFIQUES - Ils représentent des milliers
d'hommes débrouillards, amoureux de liberté et engagés à créer
des liens profonds avec les forces vivantes de la Nature et de la
Terre et ses habitants les Autochtones. Rien ne les arrête dans
leur exploration du Nouveau Monde. Ils deviennent affranchis et
vivent sans frontière. Ils ont tout le temps qu'il faut et le monde
est à eux. Ils sont prêts à s'adapter au changement, à un nouveau
mode  de  vie  et  à  tout  réinventer.  Ils  se  montrent  ouverts,
accueillants  et  chaleureux  face  aux  Autochtones,  ce  qui  les
amène à devenir de plus en plus fraternels et coopérants. 
 

«Sur les sentiers de la guerre, il cherchait la paix. Sous les coups répétés
des  tomahawks,  il  luttait  pour  la  fraternité.  Nulle  violence,  nulle
frontière  n'aura  pu  réfréner  ses  idéaux.  Bâtir  le  Nouveau  Monde.
Guillaume Couture 1617-1701 (Coureur des bois).»  
Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque6   

Ce  sont  nos  tout  premiers  citoyens  du  continent,  prélude  au
principe universel de citoyens du monde, puis citoyens du Nou-
veau Monde. 

Coureurs des bois " Citoyens 
du continent

" Citoyens du
monde

" Citoyens du 
Nouveau Monde

Avec le temps, ces gars de bois sont devenus une race d'hommes
inégalables et de nature nouveaumondesque.
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