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elle aussi, étant donné l’hostilité ou la concurrence de ses consœurs.
Pour se tailler une place parmi les autres disciplines, il faut en
effet manifester beaucoup d’indiscipline.
— Patrice Groulx

Université Laval

François Deschamps. « Les ennemis français de la race
anglaise » : les lettres d’Adam Thom au gouverneur en chef des
Canadas (1836), présentation, notes et annexes par François
Deschamps, Québec, Éditions du Septentrion, 2019, 314 p.
Dans cette édition française des Anti-Gallic Letters d’Adam Thom
(édition anglaise : Baraka Books, 2016), François Deschamps,
doctorant en histoire à l’Université du Québec à Montréal, présente
un document crucial pour saisir le climat politique violent du milieu
des années 1830 au Bas-Canada. Écossais d’origine qui immigre à
Montréal en 1832, Thom devient, en 1835, rédacteur en chef du
Montreal Herald. Dans les pages de ce quotidien ultratory, il adresse,
entre septembre 1835 et janvier 1836, une série de lettres incisives à
lord Gosford, nouveau gouverneur en chef des Canadas chargé d’y
enquêter sur certains problèmes sociopolitiques. Composé d’une
soixantaine de missives, ce corpus est reproduit à 85 % dans cette
édition française. Deschamps en a exclu quelques-unes pour éliminer
certaines redites. Cela se comprend. Regret bien personnel : une lettre
portant spécifiquement sur le régime seigneurial (xv), sujet plutôt épars
dans l’ensemble du volume, a été écartée de la sélection finale. Le
lectorat intéressé par les lettres qui n’ont pas été retenues, neuf au total,
pourra se rabattre sur le document original disponible en anglais sur
archive.org. De plus, pour ceux et celles qui possèdent l’édition
anglaise, sachez que le paratexte, par ailleurs excellent, diffère quelque
peu dans sa structure. La plus grande partie de l’introduction de 2016
se retrouve notamment dans une série d’annexes.
Appréhendons le contenu. Parmi les caractéristiques de
l’ultratorysme montréalais illustré par les Lettres anti-françaises se
trouve l’opposition systématique au « projet d’émancipation politique

