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Épisode n° 8 : NICOLAS DE VIGNAU
Biographie


- De 1611 à 1612, de Vignau, un jeune colon, est envoyé par Champlain vivre chez
les Algonquins pour apprendre leur mode de vie et leurs coutumes, et pour
explorer de nouveaux territoires. Il hiverne donc chez le chef Algonquin Tessouat
à l’île-aux-Allumettes.


- De retour en France, de Vignau déclare avoir vu la mer du Nord et un vaisseau
anglais naufragé.


- En 1613 Champlain décide d'emprunter la rivière des Outaouais pour se rendre
à la mer du Nord.


- En passant chez les Algonquins, sous les menaces de Tessouat, de Vignau
déclare avoir menti.


- Le chef Tessouat décourage Champlain de poursuivre l’expédition.


- Tessouat protége-t-il son droit de passage vers le Nord et son territoire riche en
fourrures?
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Épisode n° 8 : NICOLAS DE VIGNAU
Transcription du dialogue


CHAMPLAIN : Parmi les Français qui débarquèrent dans la colonie, l'on vit le
meilleur et le pire et l'on fut témoin d'actes de héros, mais aussi de basses
intentions. Pressé d'employer chaque homme selon son métier et son mérite, je
ne reconnus pas toujours sur-le-champ le vaurien, et même l'assassin. Mais nul
ne peut ignorer que derrière un esprit tourné vers l'aventure, peut se cacher le
mépris de l'honneur et des lois. Nicolas de Vignau était un jeune colon que j'avais
mis à séjourner chez nos alliés les Algonquins. De retour de mission, en 1612, il
inventa de faux exploits pour se faire mieux voir. Cela me causa de tels
désagréments que je me retins à grand peine de livrer ce menteur aux sauvages.


NICOLAS DE VIGNAU : Nous étions quelques-uns à vivre ainsi parmi les
indigènes pendant un an ou davantage. On appelait « truchement » celui qui,
comme moi, servirait ensuite d'interprète entre les sauvages et les Français. Pour
Samuel de Champlain, c'était là un moyen sûr de nous rapprocher de ces peuples
et, grâce à eux, de pousser plus loin notre exploration du continent. La survie
même de la Nouvelle-France dépendait de cette alliance que nous établissions
avec les indigènes. Après l'année que je passai chez le grand chef Tessouat campé
à l’Île-des-Allumettes, je retrouvai Champlain à Paris. J'étais animé d'un but
précis; coûte que coûte regagner la Nouvelle-France et toucher quelques
récompenses pour ma conduite là-bas. J'imaginai donc de le berner habilement
en lui laissant croire qu'au fil de mes excursions chez les Algonquins, j'avais enfin
aperçu la mer du Nord qu'il voulait tant atteindre. Lui servant de guide, je
pourrais l'y conduire par des routes dont je me souvenais fort bien. Méfiant,
Champlain me fit prêter serment par deux fois que tout cela était vrai et que
j'avais bien vu de mes yeux l'immense étendue. Je n'hésitai pas à engager ma
parole. Finalement, il me crut et arrangea le voyage. Ma ruse avait réussi et je
n'en étais pas peu fier! Le départ de Honfleur eut lieu au mois de mars 1613.


CHAMPLAIN : De Vignau ne m'inspirait point confiance, mais il persista à dire
qu'il s'était rendu jusque-là, ayant même entrevu les restes d'un navire anglais.
L'attrait de cette mer intérieure et l'idée que l'Angleterre y plante son drapeau
avant nous, tout cela eut raison de mes doutes. Je décidai de suivre de Vignau sur
la rivière des Algonquins. Parvenus chez Tessouat, ce dernier se mit en tête de
nous décourager de poursuivre vers l'ouest, connaissant les risques, mais aussi
désireux de barrer l'accès à cette terre de fourrures. Sentant l'hésitation du grand
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chef, de Vignau ne fut pas long à admettre la supercherie nous suppliant à genoux
de le garder en vie. Excédé au plus haut point, je demandai d'abord aux sauvages
qu'on retire pareille canaille de ma vue.


NICOLAS DE VIGNAU : J'eus droit aux foudres de Champlain tout comme
d'autres d'ailleurs. Qui pour un vol ou pour sa paresse à l'ouvrage, qui pour trop
aimer le vin et les sauvagesses. Un certain Jean Duval commit pire offense que la
mienne quelques années plus tôt. N'écoutant que son envie de devenir riche, il
projeta de vendre les biens de la colonie à des pêcheurs basques. Pour cela il
entreprit d'assassiner Champlain. Déjouant le complot au dernier moment, sa
victime devint son bourreau. Duval fut pendu à la vue de tous pour bien montrer
ce qu'il en coûtait de tremper dans semblables manigances.


CHAMPLAIN : Je fus déçu de voir que le séjour de nos hommes parmi les
indigènes ne nous révéla pas autant que je l'aurais voulu les grandes routes à
travers le pays. Sur l'eau et sur terre, le Nouveau Monde comptait, me semblait-il,
des milliers de voies qui gardaient leurs mystères. Mon infructueux voyage de
1613 fut ma dernière expédition vers l'ouest. J'allais désormais me consacrer à
l'établissement de la Nouvelle-France sur les rives du Saint-Laurent, laissant à
d'autres découvreurs l'enchantement des espaces encore intouchés.
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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.
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Épisode n° 8 : NICOLAS DE VIGNAU
Vocabulaire


Débarquer dans la colonie
Arriver à la colonie par bateau


Être témoins d’actes d’héroïsme et aussi de basses intentions 
Voir des actions courageuses et des comportements malhonnêtes


Reconnaître sur-le-champ le vaurien et même l’assassin
Savoir juger dès la première rencontre si quelqu’un est une mauvaise personne
ou un meurtrier


Le mépris de l’honneur et des lois
Ne pas respecter les règles de la société et les lois


Séjourner
Passer quelque temps dans un lieu


De faux exploits pour se faire mieux voir
Raconter des exploits que l’on n’a pas réalisés pour faire croire aux autres qu’on
est une bonne personne


Livrer ce menteur
Abandonner aux Autochtones la personne qui a menti


Vivre parmi les indigènes
Habiter avec les Indiens et partager leur vie de tous les jours


Truchement
Interprète, personne qui traduit d’une langue dans une autre


Une alliance avec les indigènes
S’entendre avec des tribus pour collaborer


Île-aux-allumettes
Nom d’un lieu en Nouvelle-France


Animé d’un but précis
Ayant une idée très claire de ce qu’il voulait faire


Coûte que coûte
À tout prix, quelles que soient les conditions pour y arriver
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Regagner la Nouvelle-France
Retourner en Nouvelle-France


Toucher des récompenses
Recevoir de l’argent en récompense


Au fil de mes excursions
Pendant mes expéditions, voyages


Engager ma parole
Jurer qu’on a dit la vérité


Entrevu les restes d’un navire anglais
Aperçu les morceaux d’un bateau anglais échoué


Tout cela eut raison de mes doutes
Je me suis laissé entraîner à croire à tout cela malgré le fait que j’avais
l’impression qu’il mentait


Sentir l’irritation du grand chef
S’apercevoir que le chef indien commençait à se mettre en colère


La supercherie
Le mensonge


Excéder au plus haut point
Faire mettre en colère


Pareille canaille
Une personne aussi malhonnête


Il commit pire offense que la mienne
Il a fait quelque chose de plus grave encore


Des pêcheurs basques
Pêcheurs venant du Pays Basque (région des Pyrénées située entre la France et
l’Espagne)


Déjouant le complot, sa victime devint son bourreau
Ayant compris que Jean Duval en voulait à la vie de Champlain, Champlain le fit
mourir


Tremper dans semblables manigances
Participer à des actions malhonnêtes comme celles-là
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L’enchantement des espaces encore intouchés
La joie que l’on ressent quand on se trouve dans un endroit qui n’a pas encore été
transformé par les actions des humains





