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Résumé ou extrait : On a oublié que les Français s'implantèrent pendant près de deux siècles en Amérique
du Nord. De la rencontre avec les Indiens sont nés alliances, échanges. - 1. Le 1er septembre 1557
s'éteint, en pays malouin, le « découvreur du Canada », le héros français de l'aventure américaine, Jacques
Cartier, un peu oublié aujourd'hui. De l'autre côté de l'Atlantique, en revanche, sa popularité est immense.
Il fut un des tout premiers à entrer en contact avec les Indiens. En 1534, Jacques Cartier obtient le soutien
de François Ier, qui croit toujours à l'eldorado américain et lui alloue 6 000 livres pour équiper deux
navires. - 2. Pour Voltaire, le Canada se réduisait à « quelques arpents de neige ». L'aventure des Français
d'Amérique a pourtant été exceptionnelle. Du Canada à la Louisiane, au XVIIe-XVIIIe siècle, elle a
donné naissance à un modèle unique de cohabitation entre Indiens et colons. - 3. « Sauvages blancs » :
c'est ainsi que les Américains surnomment les Européens qui, au XIXe siècle, rejoignent délibérément les
Indiens. Ni en Asie ni en Afrique on ne retrouve cette fascination, cette attirance par une vie sauvage
synonyme de liberté. Parmi eux, les Français sont les plus nombreux. - 4. Moitié indiens, moitié
européens, les « Bois-Brûlés » du Canada appartiennent à la grande aventure de l'Ouest. Si le Québec
célèbre aujourd'hui leur révolte, le sort de ces Métis francophones et catholiques laissa longtemps
l'opinion indifférente. - 5. Impossible d'oublier les cheveux fous, les chemisettes à carreaux et
l'enthousiasme de celui qui fut « l'Indien blanc » de l'université française. Avant d'être le chantre
intarissable des Sioux, Iroquois, Hopis, des trappeurs, cow-boys et autres coureurs des bois, l'Amérique,
pour ce Normand, ce fut d'abord un rêve d'aventure, un ailleurs fabuleux plein de diligences poursuivies
par les Comanches. Encouragé par Jacques Soustelle et Jean Malaurie, ce conteur jovial qui était aussi un
infatigable travailleur, soutient, en 1986, une thèse publiée sous le titre Les Indiens blancs consacrée à
l'aventure des « coureurs des bois ». [Sources : auteurs]
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