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Épisode n° 1 : LE DUC DE SULLY
Transcription du dialogue

CHAMPLAIN : Maximilien de Béthune, duc de Sully et surintendant des
finances conseillait le roi Henri IV: « Ne perdez pas de temps à porter votre
regard vers des terres hostiles et un hiver inhumain. »

CHAMPLAIN : La mise au monde de la Nouvelle-France était tout
naturellement pour moi la plus noble des causes. Aussi je fus toujours surpris,
souvent même harassé, de devoir en convaincre inlassablement les uns et les
autres. C'est ainsi qu'en 30 ans, je traversai plus de 20 fois l'océan, soit pour
rencontrer le roi et son entourage, soit pour rappeler aux compagnies de
marchands leur devoir de nous assister, soit encore pour revenir dans la colonie
et encourager mes hommes. Pouvais-je blâmer ces derniers de se trouver parfois
abattus, en proie à la faim, au froid et à la menace des Iroquois? Ce fut donc mon
constant souci de plaider le droit à l'existence pour la Nouvelle-France, mais
combien de fois m'adressai-je à des sourds, à des sceptiques ou à des esprits
cupides?

DUC DE SULLY : Monsieur de Champlain était certes infatigable dans ses
efforts pour nous vanter la colonie. Ah! Sa chère colonie! Mais que gagnait-il
donc à endurer de si grandes misères dans un pays de mouches, de sauvages
sanguinaires et de froid meurtrier? Quel intérêt pour la France de soutenir un
projet aussi désolant? Cultiver nos champs, faucher le blé, tailler la vigne, voilà à
quoi nous devions nous consacrer. Labourage et pâturage étaient les deux
véritables richesses de notre pays. Nos gens utiles ici, au travail à la terre, seraient
là-bas de tristes exilés. La colonie ne pouvait qu'être un fardeau pour la France et
dégarnir ses coffres. En tant que conseiller principal du roi, je me devais d'écarter
les chimères et les fausses promesses.

CHAMPLAIN : Qu'il me soit permis, Monsieur le Duc, de vous mentionner avec
respect que la France conquiert ainsi un pays de vastes proportions. Son étendue
excède 700 lieues en longueur et près de 500 en largeur. La bonté du sol y est
telle que le blé et le froment pointent vers le ciel aussi hauts que s'ils avaient
poussé dans la douce France, laquelle, bien entendu, a raison de s'enorgueillir de
ses terres excellentes et bien ordonnées.
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DUC DE SULLY : Encore et toujours cette Acadie insensée. Je veillais, bien sûr,
à ce que cette entreprise ne nous coûta rien d'autre que l'octroi d'un monopole de
traite des fourrures à un certain Pierre Dugua de Mons. La formule réservait à ce
dernier le privilège exclusif du commerce des peaux sur le territoire et tous les
profits. En échange, il finançait la colonie. Par contre, les marchands exclus de
l'arrangement étaient furieux et criaient au scandale. Hmm! Comment accepter
que les fourrures du Nouveau Monde ne profitaient qu'à un seul?

CHAMPLAIN : Je rapportai même de Port-Royal quelques épis de blé pour, si
je puis dire, appâter le surintendant des finances. Porté par mon enthousiasme,
j'évoquai en sa présence les innombrables rivières, lacs et ruisseaux où les
poissons étaient en si grand nombre qu'ils sautaient dans nos barques. Et que
dire des forêts remplies de gibiers et raisonnantes du chant des plus beaux
oiseaux!

DUC DE SULLY : La grogne des marchands augmenta. Je jugeais sage de
mettre fin au monopole de traite accordé au sieur de Mons pour 10 ans. Après
quatre années, l'affaire n'avait que trop duré.

CHAMPLAIN : À Port-Royal en mai 1607, le printemps commençait à
réchauffer les lieux et nous mettait dans une joyeuse humeur. La nouvelle nous
arriva que le monopole de traite avait été rompu bien avant son terme. Sans
ressources, la colonie ne pouvait survivre. Nous fûmes d'abord ébahis puis
infiniment tristes de voir réduits à rien tous nos efforts. Il fallut rentrer en
France. Dans les années qui suivirent, l'Acadie fut relancée puis ce fut au tour de
Québec. Henri IV se montra toujours mieux disposé à l'égard des terres nouvelles
que son conseiller. Mais cela n'empêcha pas que le monopole de traite des
fourrures fut tantôt accordé, tantôt retiré et tantôt accordé de nouveau. Cette
façon de supporter la colonie ou plutôt de ne point le faire, fit la vie dure aux
colons et me mena souvent à l'exaspération. Allez-vous oui ou non permettre à la
Nouvelle France d'éclore? Et j'eus mille fois envie de lancer à ceux qui n'en
finissaient pas d'émettre des doutes ou de railler le projet. Mais monopole ou pas,
un nouveau pays traçait son avenir. Même si ses débuts étaient houleux comme
un voyage en mer, je ne connaissais pas de plus grande fierté.


