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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
Les écrits associés à la Nouvelle-France sont en grande partie des récits de voyage faisant état 
des impressions et des expériences des Européens confrontés à une réalité qui, sans être aussi 
exotique que celle décrite par Jean de Léry dans son Histoire d’un voyage fait en la terre du 
Brésil (1578), exhibe néanmoins une altérité que le récit cherche à traduire en des termes que 
peut appréhender le lecteur de l’époque. Dans le cadre du cours, nous nous attacherons 
principalement à cet aspect des écrits de la Nouvelle-France en nous penchant sur les 
stratégies descriptives et narratives mises en place dans divers récits des XVIe et XVIIe 
siècles, tels le Bref Récit (1545) attribué à Jacques Cartier et Des sauvages (1603) de Samuel 
de Champlain. 
 
Un outil nous permettant de saisir les impératifs et particularités de la littérature viatique sera 
un exercice d’écriture dans le cadre duquel il s’agira de rédiger un fragment de récit de 
voyage fictif s’inspirant de relations anciennes, comme le fait André Berthiaume dans 
L’inaccessible royaume (XYZ, 1996). 
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Disponible à la librairie sous le titre FRA 2111 Anthologie de textes, un recueil polycopié 
proposera des extraits provenant de textes signés notamment par Marc Lescarbot, Marie de 
l’Incarnation, Pierre Boucher et François-Joseph Lafitau. 
 
3. ÉVALUATION 
Une analyse de texte : 30 % 
Un travail consistant en la rédaction d’un fragment de récit de voyage (accompagné par un 
commentaire justificatif) : 40 % 
Un examen final : 30 % 


