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Épisode n° 1 : LE DUC DE SULLY
Texte simplifié du dialogue

Une colonie en Nouvelle-France, oui ou non?
Champlain doit défendre à plusieurs reprises son projet d’établir une colonie en
Nouvelle-France. Maximilien de Béthune, duc de Sully, surintendant des finances
et conseiller du roi demande : « Pourquoi s’intéresser à des terres hostiles et un
hiver inhumain? »

En 30 ans, Champlain traverse 23 fois l’océan pour rencontrer le roi et son
entourage et pour convaincre les marchands de lui donner leur appui. Il doit
souvent retourner dans la colonie pour encourager ses hommes en proie à la
faim, au froid et à la menace des Iroquois.

Opposition du Duc de Sully, réponse de Champlain
Le Duc de Sully croit que la colonie n’est qu’un fardeau pour la France et une
perte d’argent. Il croit aussi qu’il est de son devoir comme conseiller principal
d’en convaincre le roi. Selon lui, cultiver les champs, faucher le blé et tailler la
vigne, voilà les vraies richesses de la France. Champlain lui répond que la colonie
est vaste : 1600 lieues (une lieue = 4 kilomètres) en longueur, 500 en largeur. Le
blé et le froment y poussent sur de belles terres comme en France.

La traite des fourrures
Le roi accepte que Champlain développe l’Acadie. Le Duc de Sully s’assure que
cette entreprise ne coûte rien à la France. Le monopole de la traite des fourrures
est accordé à Pierre Dugua de Mons, qui en retour, finance la colonie. Les autres
marchands sont furieux de cet arrangement. Pourquoi un seul marchand
profiterait-il seul des revenus de la traite des fourrures?

Champlain à la cour d’Henri IV
Champlain rapporte des épis de blé à la cour. Il parle des rivières, des lacs et des
ruisseaux où les poissons sont en si grand nombre qu’ils sautent dans les
barques! Il parle aussi des forêts remplies de gibier et de chants d’oiseaux. Mais
les marchands sont mécontents. Après quatre années, Sully décide de mettre fin
au monopole de 10 ans accordé au sieur de Mons.

Le monopole, oui, non, peut-être…
En mai 1607, à Port-Royal, on apprend la fin du monopole, donc la fin des
ressources pour la colonie. Il faut rentrer en France. Durant les années qui
suivirent, le roi accorda encore le monopole de traite, le retira ensuite pour
l’accorder de nouveau. Pour la colonie, ce fut un temps d’incertitude. Malgré tout,
Champlain pouvait être fier de voir la colonie continuer de se développer.

Lieue : une lieue est une mesure de longueur.


