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Épisode n° 5 : FRANÇOIS PONT-GRAVÉ
Texte simplifié du dialogue

Un ami fidèle
Pour Champlain, naviguer était le plus beau des métiers. Affronter la mer, faire
preuve de courage, découvrir de nouvelles terres et de nouvelles richesses, c’était
la plus belle vie. Sans oublier le désir de répandre le christianisme dans des
régions lointaines. Pour l’aider dans ses expéditions, Champlain avait un proche
compagnon, un capitaine audacieux qui lui demeura fidèle pendant trente ans :
François Pont-Gravé.

Un capitaine imprévisible
Pont-Gravé avait deux défauts : ses sautes d’humeur et son tempérament
moqueur. Du côté des qualités, il aimait relever les défis et prendre la situation en
main. Après avoir surmonté un obstacle, il ne demandait pas mieux que
d’affronter le suivant. Chanceux dans ses épreuves, il ne connut aucun voyage
monotone.

Très moqueur, Pont-Gravé…
Très jeune, émerveillé par les récits de voyages de son oncle Guillaume Allene qui
avait navigué sur les mers d’Afrique et Amérique du Sud, Champlain rêvait
d’aventures. Plus tard, influencé par ces récits et fort de sa propre expérience en
mer, Champlain écrira un manuel du bon marin. Champlain avait les qualités des
grands explorateurs, ce qui n’empêchait pas François Pont-Gravé, son fidèle
compagnon de le taquiner rudement. Par exemple, ce dernier s’amusait à
rappeler à Champlain le fiasco qu’avait été l’expédition sur la rivière des
Algonquins avec ses rapides dangereux et les portages difficiles. À cette occasion,
Champlain non seulement perdit son astrolabe, précieux instrument de
navigation, mais ne trouva pas la mer du Nord. D’autres fois, Pont-Gravé
s’amusait aux dépens de Champlain qui s’était perdu pendant trois jours et trois
nuits en Huronie, parce qu’il avait suivi un oiseau!

Champlain navigateur
Vrai, Champlain a connu quelques expéditions ratées, mais il a traversé
l’Atlantique plus de vingt fois, malgré les tempêtes et la crainte de ne jamais
toucher terre. Son plus long voyage dura près de trois mois.


