Québec

Lundi 13 juin 2011

Des averses se succèdent... Malgré la pluie, Québec a beaucoup de charme. Une ville qui
pourrait être située dans l'Ouest de la France, entre Nantes et Angers. Une ville Française, dont
le vieux quartier, protégé par des remparts, est encore pavé. Une ville très touristique. Des
touristes, Anglophones en majorité, venus découvrir la naissance du Canada. L'une des plus
vieilles villes, sinon la plus vieille, d'Amérique du Nord.

Grâce aux nombreux panneaux d'information, tu apprends l'histoire de la Ville et de la Province.
Bizarrement, tu as l'impression de découvrir des épisodes de l'histoire de France. Des épisodes
peu glorieux. Les défaites du Royaume de France face au Royaume d'Angleterre. Louis XV qui
abandonne sans regret la province de Québec, malgré sa dénomination symbolique de «
Nouvelle France ». Tu comprends pourquoi les Français de métropole sont alors devenus « les
maudits Français ».

Une autre Histoire d'une autre France. Ici, on évoque le Roy Soleil, Louis XIV, puis... plus rien.
Tout s'est arrêté en 1763. Il te paraît soudain incroyable que les quelques milliers de «
Québécois » ait pu depuis aussi longtemps demeurer francophones, presque « Français ».
Qu'ils aient eu, génération après génération, l'énergie de résister à l'occupation Anglaise, à la
langue Anglaise. La ville semble depuis quatre cents ans fidèle au Royaume de France. Et les
statues de Louis XIV et de Jeanne d'Arc peuvent fanfaronner.
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Enfin le beau temps. Tu profites un peu du soleil pour te prouver qu'il peut faire beau à Québec.
Tu quittes la ville en fin de matinée, et reviens sur Montréal par le Chemin du Roy. Pas vraiment
un chemin, mais plutôt une route qui longe le fleuve. En tout cas une voie plus agréable que
l'autoroute. Surtout par beau temps.
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