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CHAMPLAIN, Samuel de, Des Sauvages, texte établi, présenté et annoté par 
Alain BEAULIEU et Real OUELLET. Montréal, Éditions Typo, 1993. 
282 p. 

La personne de Samuel de Champlain et son œuvre ne nécessitent pas, 
semblerait-il, de nouvelles études. Les éditeurs prétendent qu'«on oubliait 
son œuvre écrite d'un millier de pages qui dort aujourd'hui dans la poussière 
des bibliothèques, puisque aucune édition récente et maniable ne l'a rendue 
accessible au lecteur d'aujourd'hui...» 

Des Sauvages décrit le premier voyage de Champlain au Canada en 
1603. L'auteur nous dresse un bilan de son exploration des rives du Saint-
Laurent. Il nous donne aussi un aperçu fascinant de la vie des Montagnais, 
des Etchemins et des Algonquins rencontrés par l'explorateur français. 

Pour faciliter la lecture du texte, les éditeurs l'ont divisé en paragraphes 
et ont modernisé son orthographe. L'édition est soigneusement annotée 
(incluant l'index thématique et onomastique). L'introduction explique 
brièvement l'histoire des efforts colonisateurs français sur le continent nord-
américain et présente la biographie de l'auteur. Ceux dont l'intérêt pour 
Champlain et son époque dépasse le volume en question, tireront avantage 
d'une liste d'études portant sur le fondateur de la Nouvelle-France. 

La nouvelle édition nous offre l'occasion d'examiner, à la fois les écrits 
d'un des premiers Français en Amérique du Nord et d'approfondir notre 
connaissance du phénomène de contact entre les Européens et les Amé
rindiens. Le livre s'adresse surtout à un public très large, mais sera utile pour 
ceux dont le métier ou la passion focalisent sur l'histoire de la Nouvelle-
France et sur l'histoire des Amérindiens. 
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