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L’AUTEUR
Michel Brunet a fait carrière
au ministère des Relations
internationales du Québec
(MRI) de 1979 à 2008. Il était
conseiller aux affaires
publiques à Chicago au
moment du référendum de
1980 et conseiller politique
à Paris lors de celui de 1995.
En 1983-1984, il a été élève du cycle étranger
à l’École nationale d’administration (ENA)
à Paris, ville où il fut, par la suite, conseiller
culturel du Québec. Au cours des dernières
années de sa carrière, il a été tour à tour
directeur général pour l’Europe, l’Afrique
et le Moyen-Orient et directeur général pour
les Amériques et l’Asie. Fruit de recherches
intensives pendant cinq années, ce livre sur
la lutte des Canadiens pour leur survie
conjugue deux grandes passions de Michel
Brunet : une admiration sans bornes pour le
courage et la persévérance de nos ancêtres,
et la dimension géopolitique des relations
entre les grandes puissances. L’auteur
réside à Québec.

LE RÉCIT
1763. Dans la vallée du Saint-Laurent, l’empire français abandonne sans états d’âme
70 000 Canadiens à son ennemie héréditaire, l’Angleterre, l’autre grande puissance qui
aspire à étendre son contrôle sur tout le continent d’Amérique du Nord. Les Canadiens,
tolérés initialement que dans la mesure où ils seraient « utiles » à l’empire, sont très vite
voués à l’assimilation, bref, à disparaître comme société organisée. Mais les Canadiens
refuseront ce scénario d’une mort annoncée. Seuls face à l’empire le plus puissant du
monde, ils serviront à celui-ci une improbable leçon de résistance coloniale.

POINTS FORTS DU LIVRE
On a dit de La France impériale et la Nouvelle-France, un regard neuf sur 1759, auquel fait
suite le présent volume :
« Ce livre est une révélation… Les grandes données de l’histoire de la Nouvelle-France
dans le système international de l’époque sont ici repassées sous toutes leurs coutures
et à la lumière d’une abondante et solide documentation ». Louis Balthazar, professeur
émérite de science politique de l’université Laval.
« J’ai lu le livre de Michel Brunet. L’auteur démontre que la « Conquête » est attribuable
au manque de volonté de la monarchie française de s’engager sérieusement dans
l’établissement d’une forte présence en Amérique ». M. François Legault, premier
ministre du Québec, message suivant sur Twitter le 30 mars 2019 :
« …une recherche remarquable sur le plan scientifique… il n’est plus possible désormais
de porter sur la France et la Nouvelle-France le regard traditionnel marqué d’admiration
et de complaisance… ». Gérard Bouchard, professeur en sciences sociales à l’université
du Québec à Chicoutimi.
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