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Car ce fut un incroyable commencement que le notre.  De la Baie d’Hudson et du Labrador tout
en haut jusqu’au golfe du Mexique tout en bas, et de Gaspé près de l’Atlantique jusqu’aux
Rocheuses d’où l’on voit presque le Pacifique, c’est nous, et c’est donc vous en même temps, qui
fûmes les découvreurs et aussi le premiers Européens à prendre racines.  Les pèlerins du May
Flower n’avaient pas encore tout-à-fait lever l’encre pour aller fonder la Nouvelle Angleterre,
que déjà Champlain avait érigé à Québec son habitation et que la Nouvelle France était née.

“Et puis, pendant cinquante ans, guerriers et missionnaires, colons et coureurs des bois écrivirent
bon nombre des pages les plus extraordinaires, si non les mieux connues du XVIIe et XVIIIe
siècle”.

Quand j’étais petit gars, comme tous les enfants, j’avais mon héros personnel, que j’ai sûrement
partagé avec d’innombrables jeunes québécois.  Il s’appelait Pierre Lemoyne D’Iberville, de tous
ceux, par des froids polaires comme des chaleurs torrides, sillonne le nouveau monde, il fut sans
doute le plus fulgurant.  Si son théâtre d’opérations n’avait pas été ces lointains espaces, ou
encore la vieille France, on me permettra de le dire, ou eût-elle été un peu moins exclusivement
rivée à l’Europe, vous auriez aujourd’hui une multitude de petits Français qui rêveraient aussi à
D’Iberville.

Quoi qu’il en soit, cette histoire là, pendant un siècle et demie, elle fut la nôtre, et la vôtre
également.  Et je me souviens qu’en arrivant au dernier chapitre, celui qui se termine par défaites
et conquêtes, on perdait le goût de savoir la suite, et l’on revenait plus tôt inlassablement au
début, par ce que la suite, n’en déplaise à nos citoyens d’origine britannique, ça nous semblait
devenu en quelque sorte l’histoire des autres.

Car cette défaite, on l’a bien écrite en disant qu’elle en fut une au sens premier de l’expression,
c’est-à-dire que quelque chose en sortir littéralement défaits, démolis, et pour longtemps.  Et ce
quelque chose, c’était cet (aptitude à devenir une nation normale) qu’un intendant du roi, comme
bien d’autres observateurs, avait noté dans un rapport à Versailles.

C’est cela que la défaite vient briser, mais sans parvenir à effacer le rêve.  Un rêve assez fort,
quoi que d’ordinaire inavoué, pour nourrir jusqu’à nos jours une identité, une idée nationale,
seule, la faiblesse numérique et l’isolement total empêchèrent de se réaliser.

Mais bientôt le nombre s’est mis à augmenter, et là (revanches des berceaux) vint le multiplier si
prodigieusement que le grand historien Toynbee affirmait un jour qu’à son avis lorsque sonnerait
la trompette du jugement dernier, deux peuples seulement sûrs d’y être encore: les chinois et
nous!


