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LE RÉCIT
En faisant les recherches pour ce livre, l’auteur a été amené à se poser des 
questions fondamentales sur nos origines : pourquoi la France a-t-elle tenté une 
entreprise coloniale en Amérique? Qu’est-ce qui explique le faible peuplement de 
la Nouvelle-France en comparaison avec la colonisation des Amériques par 
l’Espagne, le Portugal et l’Angleterre? Comment faisons-nous aujourd’hui pour 
évacuer le lien si étroit entre nos ancêtres peu nombreux et les nations 
amérindiennes alors majoritaires? Pourquoi les Canadiens de l’époque avaient-ils 
la réputation d’être les meilleurs guerriers d’Amérique? Pourquoi en 1750 la 
situation du Canada était-elle si précaire que le seul espoir pour nos ancêtres 
était d’éviter une guerre, alors que la France faisait tout pour la provoquer? À ces 
questions sur notre passé, on trouvera dans La France impériale et la 
Nouvelle-France, un regard neuf sur 1759 des réponses étonnantes qui jettent un 
éclairage nouveau sur notre présent.  

POINTS FORTS DU LIVRE
 «Ce livre est une révélation. Nous savions déjà que la politique coloniale 
française en Amérique était plus ou moins cohérente et sujette à des hésitations 
fréquentes. Ce livre va plus loin et constitue une démonstration éblouissante d’un 
fait qu’on n’ose s’avouer : la monarchie française n’a jamais voulu s’engager 
sérieusement dans l’établissement et le maintien d’une forte présence en 
Amérique. Elle ne s’en est jamais donné les moyens.
 Je ne connais pas d’études qui aient entrepris d’une manière aussi systématique 
d’expliquer la politique coloniale française dans le cadre général des visées 
internationales de la monarchie française des XVIIe et XVIIIe siècles dans une 
perspective québécoise.» 
 Extrait de la préface de Louis Balthazar, professeur émérite de science politique, Université Laval
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