Une brève histoire,
Étienne Brûlé
Truchement

I

magine que tu sois un jeune homme ordinaire de 16 ans qui réside dans
une petite ville près de Paris en France, en 1608. Tu as été choisi pour accompagner Samuel de Champlain, un homme de 34 ans, qui sous peu lèvera
l’ancre pour se diriger encore une fois vers le Nouveau Monde. Cela signifie
qu’il te faut abandonner ta famille et tes amis pendant longtemps.

Champlain suivait les traces
de Jacques Cartier qui avait
traversé l’océan Atlantique
70 ans avant¬, à la recherche d’une route intérieure
Tu quitteras ta famille et tes amis pour
vers la Chine. Le roi de
naviguer vers des contrées inconnues
France désirait toujours trouver cette route terrestre qui se traduirait par
avec Champlain.
d’intéressantes occasions commerciales pour la France.

Des navires en bois qui naviguent avec le vent.
Pas de toilettes à bord. Les passagers se lavent
avec de l’eau salée et mangent de la viande
salée ainsi que des biscuits secs.

Le navire
sur lequel tu
navigueras
est en bois
et ne possède pas de moteur. Il dépend du vent qui souffle
dans ses voiles pour le mener à destination. Tu voyageras ¬sur
l’océan Atlantique dont les soudaines et vilaines tempêtes

sont notoires. Ton périple durera environ six semaines, mais pourrait durer aussi longtemps que 20 semaines – tu ne le sais jamais
d’avance. Il n’y a pas de toilettes à bord et tu dois utiliser l’eau de
mer pour te laver. La plupart des passagers portent les mêmes
vêtements pendant tout le voyage. Les repas consistent en portions de viande salée et de biscuits secs et durs; l’eau potable
repose dans de gros barils et ne reste pas fraîche pendant très
longtemps. (N’oublie pas qu’il n’y a aucun système de réfrigération à bord.)

Ils naviguent sur l’océan Atlantique

L’océan est agité par un grand nombre de
tempêtes effroyables.

envoyer Brûlé s’installer dans la région des Grands Lacs
avec les Algonquins et les Wendats afin qu’il maîtrise leur
langue et explore la géographie du pays. (Les Français appelaient les Wendats « Hurons ».)
Très peu de Français ont survécu
au premier hiver

Lorsque Brûlé retrouve Champlain en 1611, il a non seulement appris la langue mais également adopté les vêtements et les habitudes des Premières Nations. Champlain
est stupéfait¬ de constater l’apparence de Brûlé mais il ne
l’a pas trop critiqué parce qu’il avait ramené avec lui 200
amis wendats que Champlain pouvait utiliser comme alliés
pour l’aider à explorer ce nouveau territoire.

C’est ce qui est arrivé à Étienne Brûlé. Lisons ensemble le
récit de ses formi¬dables aventures.
Les Français avaient déjà établi une colonie à Port Royal,
en Acadie (aujourd’hui, la Nouvelle-Écosse) en 1604, mais
dès 1607 la colonie a disparu. En 1608, un nouvel effort de
colonisation leur vaut de réussir, cette fois-ci, sur la rivière
Canadienne (aujourd’hui appelée fleuve Saint-Laurent).
Ce fort est appelé « Québec ». (« Kebec » est l’expression
amérindienne pour désigner les détroits d’une rivière.)
C’est l’endroit où Brûlé s’installe. Au cours du dur hiver
de 1608-09, la maladie a raison de 20 des 28 Français qui
étaient restés sur place. Champlain et Brûlé comptent parmi les huit survivants. N’oublie pas qu’il n’y a aucun hôpital
et que la seule façon de s’alimenter est de conserver les
récoltes de l’été.

Brûlé apprend rapidement à vivre comme les
Premières Nations. Il ira vivre avec eux pour
apprendre leur langue.

Mais les Français ne sont pas seuls à Québec, des nations
amérindiennes habitent la région. Entre autres, les Algonquins et les Montagnais (également connus sous le nom
de Innu). Ils savaient beaucoup mieux que les Français
comment se prémunir contre le dur climat. Brûlé s’est lié
d’amitié avec les Premières Nations et a rapidement appris
certains attributs de leur langue. Champlain a consenti à

Champlain fait du commerce avec les
Wendats. La traite des fourrures était
très rentable pour les Européens

Brûlé est resté en Nouvelle-France suffisamment longtemps pour aider les missionnaires à rédiger un dictionnaire français/wendat. Mais à cause de son mode de
vie indépendant et de son esprit d’aventure, un missionnaire très influent l’a pris en aversion profonde¬ et le
considérait comme un être « barbare », juste au niveau
des Premières Nations. L’ironie dans tout ça, c’est que les
Premières Nations jugeaient les Français comme étant des
personnes plutôt stupides¬ à cause de leur comportement.
Les Français refusaient d’apprendre à nager et portaient
d’épais vêtements qui les rendaient vulnérables à la noy-

Brûlé part à la découverte des Grands Lacs.
(Il se peut qu’il ne se soit pas rendu au lac
Michigan).

Champlain et Brûlé, 8 septembre 1615
Peint par Rex Wood

ade lorsque leur bateau chavirait. Leur barbe qu’ils laissaient foisonner était envahie par les puces et ils ignoraient
les remèdes des Premières Nations contre le scorbut et
d’autres maladies. Ils traitaient généralement les nouvelles
idées comme des hérésies. Par conséquent, un grand nombre de Français n’ont pas survécu dans le Nouveau Monde.
Brûlé a beaucoup voyagé avec les Wendats, devenant
ainsi l’un des premiers Truchements – des agents libres
qui avaient délaissé leur culture européenne en quête
d’un mode de vie différent. Du fait que Champlain cherchait la « mer de l’Ouest » qui faciliterait ses voyages dans
le Nouveau Monde, il a encouragé Brûlé à explorer les
Grands Lacs – les lacs Huron, Michigan, Supérieur¬, Érié et
Ontario. Nous savons que Brûlé s’est rendu dans au moins
quatre des cinq lacs.
En 1615, Brûlé et ses guides wendats se sont mis en route
depuis Cahiagué, maintenant appelé Orillia, sur le lac
Couchiching, et ils ont abouti au lac Simcoe en passant par
le détroit (Narrows). Ils ont voyagé par le Portage de Toronto – une route de portages qui était un sentier longeant
la rivière Toronto (aujourd’hui connue comme la rivière

Humber) et dévalant vers le lac Ontario. (En raison de la
présence de nombreux rapides et méandres dans la rivière
sur la plus grande partie de son parcours, il était plus
facile de transporter les canots d’écorce de bouleau dans
la forêt dense que de pagayer.) Ils consommaient ce qu’ils
trouvaient chemin faisant et dormaient dans les espaces
dégagés de la forêt.
Aucun bateau motorisé, aucune autoroute, aucun GPS, aucun insectifuge¬, aucun équipement de camping moderne.
Pas d’Internet, aucun téléphone cellulaire. (Les lignes terrestres n’avaient même pas été inventées!) Pas même un
Tim Horton! Tout un voyage pour une personne de 24 ans!

Le trajet sur la rivière Humber était trop
périlleux. C’est pourquoi ils ont voyagé en
empruntant le Portage de Toronto

En 2015, nous célébrons le 400e anniversaire de
l’incroyable voyage de Brûlé que nous commémorons.
Brûlé est le premier Européen à avoir foulé le territoire
qui est maintenant Toronto et le premier Européen à avoir
exploré la province d’Ontario.
Brûlé a effectué de nombreux autres voyages après celuici, notamment sur le territoire qui est maintenant les ÉtatsUnis. L’année suivant son périple par le Portage de Toronto,
il a été capturé et torturé par les Iroquois mais il a réussi
à les convaincre qu’il pourrait leur être plus utile en leur

the explorer’s route in 1615
the explorer’s route in 1621
other Brûlé journeys
* Quebec: Settlements and
forts of the collonial era
* Montreal: future towns

Les voyages de Brûlé
Ils ont emprunté le Portage de Toronto en
transportant chacun environ 100 livres.

Brûlé et ses amis à l’embouchure
de la rivière Humber. Dessin
par C.W. Jefferys en 1933.

servant de
négociateur,
non seulement auprès
des Français
mais également auprès
de la Confédération des
Wendats et
des Algonquins; il a ainsi conservé
la vie.

En raison de
ses activités
de traite des
fourrures, Brûlé s’est passablement enrichi. Il est retourné
en France au moins deux fois. Pendant son séjour dans sa
ville natale en 1626, il a pris pour épouse Alizon Coiffier et
s’est ¬acheté une maison à Paris et une autre dans son village de Cham¬pigny-sur-Marne (aujourd’hui une banlieue
de Paris).

Brûlé retourne en France
Il prend Alizon Coffier pour épouse en 1626

Alizon Coiffier Brûlé, veuve d’Étienne Brûlé

Par la suite, on a rapporté qu’il avait accepté d’aider des
Anglais, les frères Kirke, à capturer Québec. On¬ a également dit qu’il désirait seulement retourner un garçon wendat, Amantacha, à sa mère à Wendake. Dans tous les cas, il
était considéré comme un traître par les Français et peutêtre même par certains
Wendats. Peu de temps
après, en 1632, Brûlé,
alors âgé de 40 ans, fut
tué par les Wendats. À ce
jour, le motif du meurtre
demeure¬ un mystère.
Il ne fait aucun
doute que Brûlé a
eu une vie remplie
d’aventures incroyables.
Malheureu¬sement,
nous ne saurons jamais
l’histoire véritable de cet
homme car nous n’avons
trouvé aucun de ses
écrits.
Le jeune homme de 16 ans est devenu un explorateur, un
intermédiaire entre les Premières Nations et les Français,
l’aide rédacteur d’un dictionnaire français/Premières Nations et un marchand¬ marié, suffisamment riche pour
posséder deux maisons.

Lors de son voyage de retour dans le Nouveau Monde en
1628, le navire de Brûlé a été capturé par les Anglais et
comptant parmi les otages, Brûlé a été emmené à Londres.

Carte de Champlain en 1632

Il a eu le courage et la pressentiment qu’il fallait pour
adopter le mode de vie de personnes qui ont croisé son
chemin et qui savaient comment survivre à notre dur
climat.¬ Il n’a pas toujours respecté les règles, ce qui lui a

De quelle manière célébrerez-VOUS?

La route de Brûlé aujourd’hui
Pouvez-vous trouver votre maison?
sans aucun doute¬ causé des ennuis avec certains groupes politiques et
religieux français. Néanmoins, il a exploré notre province et a laissé une
marque indélébile sur notre histoire.

Quelle histoire avez-vous à nous raconter?

Ferez-vous comme Brûlé ou serez-vous un témoin muet de votre
histoire – en laissant les autres parler à votre place, peut-être
d’une façon autre que celle que vous souhaiteriez?
Et chose encore plus importante, de quelle manière contribuerez-vous à
améliorer notre ville, notre province et notre pays pour le bien commun de tous?
Des activités seront organisées dans toute notre province pour célébrer
cette aventure extraordinaire. La Société d’histoire de Toronto procédera
à une reconstitution historique du voyage de Brûlé, à laquelle participeront des personnes originaires de sa ville natale en France et des
représentants¬ de nos Premières Nations et d’autres collectivités.
Nous vous invitons à vous joindre aux commémorations en créant votre
propre événement ou en vous joi-gnant à un grand nombre d’organismes
qui ont marqué notre histoire canadienne de manières ludiques et
enthou¬siasmantes.
Veuillez consulter le site à http://ontario400.ca/en et
etiennebruleontario.wordpress.com
pour obtenir de plus amples informations sur la manière de participer.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce livret, veuillez communiquer avec Barbara Spyropoulos (spyro12d@gmail.com) ou Lawrence
Day (lday@pathcom.com)
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Comment VOUS y prendrez-vous pour faire de notre pays
un meilleur endroit où vivre?

