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a Editer ) la Nouvelle-France
Un collectif tout a fait remarquable sur les enjeux que repre.
sente, en ce debut du XXI'sidcle, I'edition de textes anciens
portant sur des voyages de decouverte et des tentatives de
colonisation,

et ouvrage tire ses origines du < 44" Atelier sur les pro-
blEmes d'6dition )), tenu i l'Universit€ de Toronto en
novembre 2008. Les €changes intervenus i cette occa-

sion ayant suscit6 de nouvelles interrogations et attir6 l'at-
tention sur de nouveaux points de vue, les responsables de t--
la publ icat ion ddciddrent par la sui te de faire appel  i
d'autres chercheurs dans le but d'dlargir le champ des perspectives et,
ainsi, de mieux boucler la boucle.

Une < Introduction r remarquable

On attirera d'abord l'attention sur la qualit6 exceptionnelle du texte
liminaire que signent les directeurs de la publication. ll ne s'agit pas ici,
comme c'est habituellement le cas dans un collectif, d'une simple
n pr€sentation >, mais d'une 6tude savante sur les enjeux qu'i la faveur
de l'€volution des savoirs suscite l'6dition de textes anciens portant sur
des wyages de ddcouverte et des tentatives d'implantation sur des ter-
ritoires jusqu'alors i peu prds inconnus.

Motsch et Holtz ont choisi d'asseoir la matidre de cet ouvrage sur une
triple perspective, en consid6rant d'abord ces 6crits comme < des
'r€cits" historiques [qui] constituent des textes pionniers sur le Canada
et plus gdn€ralement sur l'Am€rique du Nord o (p. 7); en second lieu,
compte tenu de l'int6r€t que portaient les missionnaires aux popula-
tions am€rindiennes, comme des textes < dotds d'une composante
"anthropologique", proche de ce que nous appelons aujourd'hui de la
g6ographie humainer et qui ouvraient ainsi la voie A la <naissance
d'un discours ethnographique > (p. 8l; enfin, i la faveur de la tr d6fini-
t ion particulidrement fluctuante du canon esth€tique)). i l 'heure
actuelle, comme des textes litt6raires ( gui portent l'empreinte d'un
style mais aussi d'une vision du monde r (p. 9).

Un vaste empan

On trouvera, A travers l 'ensemble de cet ouvrage, de nouvelles
lumidres sur quantit6 de sujets, r€partis sur deux grands domaines,
soit, d'une part, la fagon de l ire les 6crits de la Nouvelle-France
(c Discours, savoirs et transferts culturels >) et, d'autre part, les choix
6ditoriaux et m6thodologiques qui pr€sident i la r66dition d'un texte
de la Nouvelle-France.

Dans la premidre partie, Normand Doiron s'intdresse i une histoire de
mystification autour d'un texte en vers censdment adress6 i l'inten-
dant Michel BCgon, tandis que Robert Melangon et Georges Tissot se
penchent, respectivement, sur l'ouvrage du j€suite Joseph-Frangois
Lafitau, Meurs des Souvoges Amdriquoins comparCes oux meurs des
premiers temps,l'un en rapport avec la pr6paration d'une 6dition cri-
tique, l'autre du point de vue de l'orientation apolog6tique de l'euvre.
Jean-Claude Laborie, quant i lui, 6tudie les < moddles missiologiques >
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des j6suites dans l 'ensemble du Nouveau Monde, tandis que Vincent
Masse examine la fortune 6ditoriale d'une < premidre
s€quelle imprimde > de contacts franco-am€rindiens
remontant A l 'annde 1509.

Dans la deuxidme part ie, l 'historien d'art Frangois-
Marc Gagnon se penche sur le cas de l'ornithologie du
Codex canodiensis,  tandis que Marie-Chr ist ine
Gomez-G6raud, quant i  el le, examine la probldma-
tique des annotations des Voyoges de Jacques Cartier
et que Germaine Warkentin, de son c6t6, se penche
sur le cas de Pierre-Esprit Radisson, dont on crut pen-
dant longtemps qu' i l  n'avait r ien 6cri t  sur ses pre-
midres ann6es en Nouvelle-France, mais dont on
devait, en 1943, retrouver des textes autographes.
r6dig6s en anglais, dans les archives de la Compagnie
de la Baie d'Hudson. Enfin, Pierre Berthiaume exa-

mine le cas l it igieux de documents achetds en 1962 par les Archives
nationales du Canada et auxquels on donna le nom de < papiers Pierre-
Frangois-Xavier Charlevoix >, mais qui souldvent de nombreuses ques-
tions, notamment sur l ' identit€ de leur rddacteur et les circonstances
de leur rddaction. Enfin, Andrdanne Vall6e se penche sur les difficult6s
d'6dition du Voyoge curieux et nouveou... de Claude Le Beau, publi€ en
1738, << euvre interg6n6rique qui h€site entre la relation de voyage tra-
ditionnelle et le roman exotique )D (p. 200).
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Un batailleur du livre
Une figure €nigmatique, presque oubliee de nos lettres, mais dont l'ac-
tion professionnelle a ete largement consacree i la defense des droits
de I'dcrivain.

et ouvrage s'inscrit dans la mouvance des travaux en cours, depuis
plusieurs ann6es d6ji, A l'UniversitE de Sherbrooke, autour de
l'histoire de l 'edition au Qu6bec. Marie-Pier Luneau y passe en

revue la vie et l'action de Louvigny de Montigny, principalement ses
combats autour de la notion du droit d'auteur, id6e encore i peu prds
inconnue, i l'6poque, au Canada et dont il fut longtemps, tant i l'en-
droit des auteurs frangais que de ceux du Canada frangais (comme
l'on disait alors), le ddfenseur officiellement attitr6. Mais elle fait €ga-
lement place aux vicissitudes du parcours de l'int6ress6 en tant qu'6cri-
vain proprement dit, domaine dans lequel il devait rester, bien malgrd
lui, quelque peu sur sa faim.

[a bohime montrealaise

N6 en 1876 dans une famille bourgeoise de Montr€al, d'un p€re juge et
€crivain, Montigny commenga i s'illustrer d'abord au sein de l'Ecole lit-
t6raire de Montr6al dds 1895, mais pour s'en d6tacher assez rapide-
ment a partir de 1899 pour se faire un nom dans le journalisme, au
ddbut i Lo Presse,mais surtout par la fondation, i la fin de 1899, avec
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