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Épisode n° 5 : FRANÇOIS PONT-GRAVÉ
Transcription du dialogue

CHAMPLAIN : Parmi tous les arts et métiers, la navigation est, selon moi, la
vocation la plus remarquable. Peuplée de dangers et de naufrages, la vie en mer
est marquée par le courage et l'exploit. Elle est réservée aux seuls hommes de
bravoure. Par la navigation, nous abordons des terres insoupçonnées, des régions
secrètes et des royaumes. Nous attirons à nous les richesses les plus diverses en
plus de porter au loin le christianisme. L'océan fut longtemps ma course et
presque ma demeure. Mon proche compagnon fut François Pont-Gravé,
valeureux capitaine dont j'admirais l'audace et le talent. C'est au nom de cette
amitié d'une durée de 30 ans que je dus toutefois m'accommoder de ses sautes
d'humeur colossales et de son tempérament volontiers moqueur à l'égard de tous,
moi y compris.

FRANÇOIS PONT-GRAVÉ : La mer capricieuse si souvent démontée. Quelle
fameuse insoumise! Lors des pires tempêtes, la lutte pour sauver mon bateau
m'apportait le sentiment de défier sa fureur et de lui arracher nos vies. Dans le
vacarme, je hurlais mes ordres et je mesurais ma force à celle des vagues et de
l'orage. Dès l'accalmie... C'était la réconciliation. Jusqu'à la prochaine
empoignade! Un certain jour de Pâques, une tourmente d'une violence inouïe
s'éleva pour durer 17 jours. Quand ce fut fini, j'annonçai à Champlain qu'il me
tardait maintenant d'être surpris par un banc de glace ou des pirates anglais,
histoire de me divertir! « Je me demande entre les mains de quel fou notre navire
flotte encore », me répondit-il mi-amusé, mi-soucieux. Il faut dire que ce même
jour, notre route fut coupée par un troupeau de baleines. Dès le lendemain,
j'attaquai un équipage basque dissimulant à son bord des fourrures qui nous
revenaient de droit! Je ne connus aucune traversée monotone. Dès que je m'en
félicitais, Champlain ne manquait pas de lever les yeux au ciel!

CHAMPLAIN : Dès mon plus jeune âge, je fus attiré par le monde des bateaux
et le va-et-vient continuel du port de Brouage, ma ville natale. Enfant, j'admirais
mon oncle Guillaume Allene, un capitaine réputé qui avait sillonné les mers
d'Afrique et d'Amérique du Sud. Il me racontait ses voyages et dès l'instant
même, j'étais transporté au cœur de ses aventures. J'en gardais les
émerveillements nuancés par le poids de l'expérience. C'est ce qui me porta à
écrire un ouvrage de conseils et d'avis à l'intention de quiconque voudrait être
bon marin et chef d'équipage. Ainsi, mentionnai-je, doit être infatigable aux
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peines et capable de commander d'une forte voix, celui qui veut avoir ses
hommes bien en main sur les mers imprévisibles.

FRANÇOIS PONT-GRAVÉ : Nul doute que Champlain présentait les qualités
du grand explorateur, fier de sa mission comme de ses connaissances. Dès lors,
j'aimais bien agacer prodigieusement mon ami en lui servant de temps à autre,
sans malice bien sûr, quelques épisodes où le navigateur-découvreur-cartographe
qu'il était, avait été dans l'embarras. Quand j'y allais de mes fraternelles
moqueries, Champlain m'aurait volontiers donné aux Anglais et aux rats de leurs
cachots. Je m'amusais, par exemple, à lui rappeler, mine de rien, une expédition
qu'il mena en 1613 sur la rivière des Algonquins. Expédition ou plutôt fiasco! Le
voyage en canot fut rempli de rapides d'une raideur effroyable et de portages
ardus. Les hommes furent mis en supplice par les moustiques. Après autant
d'embûches, Champlain y aurait perdu son astrolabe, précieux instrument de
navigation. Et tout cela pour ne point apercevoir la mer du Nord qu'il se disait
pourtant assuré de trouver au bout de ces mauvaises routes. Une déconvenue
monumentale! « Et parmi nouveaux récits insipides », coupait Champlain. Je me
délectais, bien sûr! Je lui servais aussi cet autre épisode où lors d'un séjour en
Huronie en 1615, il s'égara en forêt pendant trois jours et trois interminables
nuits. Et pourquoi donc? Pour avoir flairé une rivière, une mine de cuivre? Eh
bien, non! Et c'est ce que je me plaisais à lui remémorer. Champlain s'était perdu
en suivant le vol d'un oiseau affublé, disait-il, d'un bec de perroquet et de la
corpulence d'une poule. « Assurément, lui répondais-je alors, l'affaire valait qu'on
risque sa vie! »

CHAMPLAIN : Additionnant mes traversées de l'Atlantique, je compte 23 de
ces voyages. Livré au hasard des tempêtes ou du temps clément, il m'est arrivé de
mettre près de trois mois pour passer d'une terre à une autre et de craindre
1 000 fois de ne plus jamais voir ni le Nouveau Monde ni l'ancien.


