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COMPTES RENDUS 113 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

SAGARD, Gabriel, Le grand voyage du pays des Hurons. Présen
tation de Marcel Trudel, Collection «Documents d'histoire», 
Cahiers du Québec/Hurtubise HMH, [1976], 0,135 x 0,200 m., 
xxvii-268 pages. $8.50 
La multiplication récente des éditions populaires d'ouvrages anciens 

sur la Nouvelle-France est un phénomène dont il faut se féliciter. Ces pu
blications ne remplacent pas les éditions critiques, mais elles ont l'avantage 
d'être plus rapidement et plus largement accessibles. Le présent livre 
donne accès au texte du Grand Voyage reproduit par un procédé de photo-
typie aux éditions Emile Chevalier chez Tross en 1865. Dans cette édition, 
le Dictionnaire Huron a été retranché et omis. L'intérêt du lecteur gagne 
à cette coupure, même si l'utilité pour le chercheur est diminuée. Et dans le 
cas présent, cet intérêt est primordial. 

Nous n'avons pas à dire ici notre appréciation de l'œuvre de Sagard, 
puisque le texte présenté n'offre rien de nouveau. Mais on lira avec le plus 
grand intérêt la présentation de M. Marcel Trudel qui résume avec préci
sion, équilibre et fidélité, tous les traits intéressants et utiles de l'œuvre 
du récollet. La présentation devient elle-même un témoignage excellent, 
rapide et raccourci, sur les Hurons; et elle est moins verbeuse que le style 
du récollet. Elle ajoute beaucoup au mérite de cette publication. 

Saint-Jérôme LUCIEN CAMPEAU 


