
CHAMPLAIN RACONTE - Épisode n° 8 : NICOLAS DE VIGNAU- Texte simplifié du dialogue

Épisode n° 8 : NICOLAS DE VIGNAU
Texte simplifié du dialogue

Un colon malhonnête
Parmi les Français venus en Nouvelle-France, certains n’étaient pas du tout des
héros. On peut donner comme exemple, Nicolas de Vignau, jeune colon envoyé
par Champlain chez les Algonquins de l’île des Allumettes. Il devait pendant un
an apprendre à connaître ce peuple autochtone, explorer le territoire et former
une alliance avec les Algonquins. À son retour en France en 1612, de Vignau ne
rêvait que de retourner en Nouvelle-France. Il inventa de faux exploits et réussit à
convaincre Champlain qu’il avait aperçu la mer du Nord (la baie d’Hudson) et
entrevu les restes d’un navire anglais. Champlain hésite à croire que de Vignau a
vu la mer du Nord. Par deux fois, il oblige de Vignau à prêter serment. De Vignau
quittera la ville de Honfleur en France pour la Nouvelle-France en 1613.

Rencontre avec Tessouat, chef Algonquin
Avec de Vignau comme guide et interprète, Champlain entreprit en 1613 de se
rendre à la mer du Nord. Champlain n’avait pas confiance en de Vignau, mais, il
ne voulait pas que les Anglais découvrent avant lui la fameuse mer du Nord. Il
partit donc à la découverte de cette mer intérieure et arriva chez le chef
Algonquin Tessouat, qui connaissait bien De Vignau. Le chef découragea
Champlain de poursuivre l’expédition. Tessouat parle de grands risques, mais
surtout, il veut empêcher Champlain de parvenir à ce territoire de fourrure.

Champlain abandonne les expéditions.
Craignant Tessouat, de Vignau dut admettre qu’il avait menti. Imaginez la colère
de Champlain! Champlain était déçu car il croyait que le séjour de certains colons
chez les Amérindiens allait lui faire connaître les grandes routes à travers le pays.
Renonçant aux expéditions, il se consacre à établir la Nouvelle-France sur les
rives du Saint-Laurent.

Complot pour assassiner Champlain
De Vignau eut la vie sauve. Il ne fut même pas puni par Champlain. Quelques
années auparavant, un colon nommé Jean Duval qui voulait devenir riche tenta
de vendre les biens de la colonie à des pêcheurs basques. Pour cela, il devait
assassiner Champlain, qui découvrit le complot. Duval, lui, fut pendu à la vue de
tous.


