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Épisode n° 6 : DARONTAL
Transcription du dialogue

CHAMPLAIN : Quittant la France pour me vouer à la colonie, je laissai
volontiers derrière moi les guerres si fréquentes en Europe. L'une d'elles m'avait
vu servir dans les armées d'Henri IV et j'avais souffert que mon pays fût à feu et à
sang. Pour la Nouvelle-France, j'entrevoyais un avenir à l'abri des batailles, parmi
les cours d'eau et les forêts grandioses. Je me trompais. Ce continent avait aussi
ses guerres meurtrières. Des nations indigènes s'y entretuaient. Voulant établir la
France en Amérique, nous dûmes prendre parti, conclure des alliances et nous
ranger du côté des Montagnais, Algonquins, Etchemins et Hurons. Leurs
adversaires, devenant les nôtres, étaient les Iroquois. Cela me força à repartir au
combat. Le chef huron Darontal était de ceux qui comptaient sur l'efficacité de
nos mousquets.

DARONTAL : Au début, les Français ne connaissaient que leur terre qui est très
différente de la nôtre et où les saisons ne sont pas comme chez nous, ni la chasse,
ni la pêche, ni les autres habitudes. Même notre maïs leur paraissait étrange. En
hiver, nous les avons souvent trouvés mal secourus par eux-mêmes dans le froid
et la neige comme un jeune animal privé de sa mère dans les bois. À plusieurs
moments, nous les avons aidés à survivre. En d'autres temps par contre, nous
n'avions plus de nourriture alors ils partageaient leurs réserves avec nous. Ils
étaient habiles pour faire la guerre avec des armes pouvant tuer un homme d'un
seul trait de feu. Dès nos premières rencontres, ils promirent de marcher à nos
côtés pour écraser les Iroquois.

CHAMPLAIN : En échange de notre appui, les sauvages nous étaient
grandement utiles, d'abord pour la chasse au castor qui finançait la colonie.
Privée des profits du commerce des fourrures, la Nouvelle-France ne pouvait tout
simplement pas exister. Les indigènes nous servaient aussi de guides à travers le
territoire. Sans la moindre carte pour s'orienter, ils connaissaient tout, cours
d'eau, forêts, montagnes et plaines. Grâce à eux, j'espérais étendre la colonie. Je
conservais également l'espoir de percer les secrets de ces lieux. Et trouverais-je
un jour des mines de cuivre ou d'or, ou encore un passage vers l'Asie? De là
l'importance des accords avec ces peuples. En contrepartie, nous fûmes plongés
dans la haine et la violence.
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DARONTAL : Quand vint le temps d'attaquer, les Français furent étonnés de
voir que nous fêtions pendant plusieurs jours pour nous réjouir à l'avance des
batailles dont nous sortirions vainqueurs. Mais leur surprise n'égala jamais la
nôtre devant leurs fusils crachant la foudre et donnant à une poignée de Français
la puissance de toute une tribu de guerriers.

CHAMPLAIN : En 1609 et 1610, par deux fois nos mousquets eurent raison des
flèches des Iroquois, ces derniers désarçonnés par nos armes. L'année 1615, le
troisième affrontement eut lieu au sud d'une grande mer intérieure en territoire
ennemi, et la défaite fut pour nous. Je fus atteint au genou par une flèche, mais je
fus surtout profondément humilié de devoir être ramené comme blessé par mes
amis hurons. Ma blessure ne me faisait point tant souffrir que la honte. Ne
pouvant retourner par moi-même à l'habitation, je dus passer cet hiver-là en
Huronie chez le chef Darontal.

DARONTAL : Nous avions perdu la guerre. L'ennemi encouragé par sa victoire
nous attaquerait-il maintenant sur nos terres? Je profitais que Champlain soit
blessé pour le ramener avec nous. Si les Iroquois s'en prenaient à mon peuple,
Champlain le protégerait. « Je voudrais que quelques-uns de tes hommes me
ramènent à l'habitation », me dit-il. Je lui expliquai que nos canots en trop petit
nombre ne feraient pas un tel voyage à l'approche de l'hiver. « Tu es mon invité
en Huronie! » Ce fut ma réponse. J'aurais aussi bien pu ajouter : « Tu n'as pas
d'autre choix ».

CHAMPLAIN : Après avoir enduré toutes les incommodités du trajet du retour,
voilà que j'étais en Huronie contre mon gré et pour plusieurs mois. J'en fus
d'abord très contrarié. Mais l'hospitalité de Darontal et des Hurons m'amena
bientôt à apprécier le séjour. Vivre parmi eux m'apprit beaucoup au sujet de leurs
coutumes, dont certaines révélaient un esprit ingénieux sous ce climat difficile.
Ainsi je les vis chasser, allant sur la neige sans s'enfoncer car ils marchaient avec
des raquettes, tant les hommes que les femmes et les enfants. Au bout de
quelques jours, je me pris à m'intéresser vivement à leurs occupations et à leurs
croyances. Je n'étais pas loin de remercier le hasard qui m'offrait d'explorer le
pays à travers ceux qui y avaient leurs ancêtres.


