EXPEDITION DE 1615
En Septembre 1615, De Champlain et le clan
des Wendat prévirent une attaque conjointe sur
une forteresse Onondaga Iroquoise. Brûlé se
porta volontaire pour aller dans le sud avec un
groupe de Wendats pour apporter des renforts à
partir d'un village allié. Il est arrivé trop tard
pour aider et De Champlain car iil avait déjà
quitté les lieux, deux jours plus tôt, après avoir
pris une flèche dans le genou.

PLUS DE LECTURE
La tragédie d'Étienne Brûlé était qu'il était un
homme de toutes les nations, mais un homme sans
sa propre nationalité. Il était beaucoup de choses
pour les personnes avec le temps. Pour De
Champlain, en 1610, Brulé était un garçon
courageux et aventureux. En 1615, il était devenu
un interprète chevronné et scout de confiance.
Pour les missionnaires, il était un vaurien vicieux;
Pour les Wendats, il était un compagnon et un
compatriote. Quand il est rentré en France en
1626, il a été répertorié comme un marchand, mais
au moment où il est retourné au Québec en 1628,
il a été considéré comme un vil traître.
Brûlé a finalement été rejeté à la fois par les
Français et les Wendats, mais à ce jour nous ne
pouvons pas établir un jugement clair sur sa
personnalité. Nous ne pouvons pas reconstituer sa
vie à partir de bribes d’information laissé par De
Champlain et les missionnaires.

Fort Iroquois dessinée par Champlain.

LA DISPARITION
De Champlain n'a pas vu Brûlé de nouveau
jusqu'en 1618, lors d’une rencontre fortuite. De
Champlain exigea une explication auprès de
Brûlé sur l’échec de leur précédente rencontre.
Brûlé lui raconta à propos de sa longue journée
dans le Sud, des gens qu’il a rencontré, des
rivières et des lacs qu’il a dû traverser ainsi que
de sa capture et de sa torture par le clan des
Seneca. De part sa description, nous pouvons
en déduire qu'il a voyagé du lac Simcoe vers la
rivière Humber jusque dans le lac Ontario,
puis plus au Sud. De Champlain pense que
Brûlé a été "plus à plaindre qu'à blâmer » et lui
donna sa bénédiction pour continuer ses
voyages.

Aucune de ces sources peuvent être entièrement
sûres, parce que ceux qui les ont écrites ont été
influencés par le patriotisme et la religion. Nous
avons encore un long chemin avant d'être capable
de peindre une image complète de Brûlé à partir
d’un croquis qu’ils nous ont laissé.
Il y a beaucoup de recherche
à faire, pour compléter les
archives historiques. De
nouveaux
documents
concernant Brûlé, ont été
déterrés récemment en 2010
fournir un aperçu sur ses
voyages en France. Bien que
nous ne puissions pas
retourner dans le temps, il
aura toujours plus de
recherche
à
poursuivre;
toujours plus à apprendre.
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L’ ECHANGE
Durant l'été 1608, Samuel De Champlain et
une bande loqueteuse de 28 hommes est
arrivée sur le site d'une petite forteresse établie
70 ans auparavant par le
légendaire
explorateur
français
Jacques
Cartier.
Seulement 9 d'entre eux ont survécu au scorbut
et à la variole, les affligeant durant le premier
hiver brutal. L'un d'eux, mais encore un
garçon, notre homme, Étienne Brûlé. Deux ans
plus tard, ce jeune homme demanda la
permission à De Champlain vivre avec les
Premières Nations. De Champlain était
enthousiaste au sujet de ce projet, confiant
Brûlé au chef Iroquet du clan Algonquin en
échange d'un jeune Wendat nommé Savignon.
Iroquet et son peuple passèrent un hiver de plus
à Wendake et c’est ici que Brûlé a commencé
ses exploits avec les Wendats.

LES VOYAGES DES BRULE

LA TRAHISON ET SA MORT

Brûlé a voyagé de long en large avec les Wendats
après ses retrouvailles avec De Champlain. Il a été
le premier Européen à pagayer les eaux de quatre
voir cinq Grands Lacs. Nous savons qu'il a atteint le
lac Supérieur parce De Champlain avait inclus le
lac dans ses cartes avant d’y être aller lui-même.

Les circonstances liées à sa capture par les
frères Kirke et sa coopération avec ces derniers
reste imprécise. Nous savons qu’en 1628, il a
été capturé sur le chemin au retour du Québec ,
et que la ville de Québec avait capitulé devant
les Kirke en 1629.

LE TRADUCTEUR
Brûlé est rapidement
devenu influent aux yeux
des Wendat et des
Algonquin.
Lorsque
Brûlé et De Champlain se
sont rencontrés à nouveau
un an plus tard, De
Champlain
a
été
impressionné par les
progrès de Brûlé plus
tard, enregistrant Mon
Garçon . . . avait très bien
appris leur langue. " Ses
compétences
comme
traducteur
était
si
singulières qu’il a assisté le missionnaire
Gabriel Sagard à compiler le premier
dictionnaire de Français-Wendat en 1624. Il a
reçu peu de reconnaissance pour ses
compétences en traduction précieuses et a été
à la place critiqué par les missionnaires pour
son
impiété.

Champlain retenu captive sur le bateau de Kirke.
Carte de la Nouvelle-France desinée par Champlain.

Bien que Brûlé a la distinction d'être le premier
européen Blanc à voyager les lacs et les rivières de
l'Ontario, cependant, il ne demeurait pas de façon
permanente au Canada . Il est rentré en France deux
fois au cours de l’année 1620, pour palier à la
richesse considérable du Nouveau Monde. Il était
en mesure de se payer deux maisons, de se marier
avec Alison Coiffier en 1627. Brûlé ne s’est jamais
senti à l'aise en Europe et en un an, il était déjà à
bord d'un navire en partance pour le Québec afin de
reprendre sa vie avec les Wendats.

De Champlain fut abattu par la nouvelle. Sa
ville bien-aimée était tombé sous le siège, et
apparemment, avec l'aide de son protégé favori.
Cependant , en tant qu’historiens nous devons
garder à l'esprit le contexte entourant ces
événements. Brûlé ne s’est jamais montré
volontaire pour aider les Kirke, mais était un
prisonnier. Il a probablement été obligé de
coopérer sous la contrainte. Ce malheureux
incident priva Brûlé de son héritage historique,
il a été jeté dans l'ignominie pour fournir des
informations lors de sa détention avec les
pirates et les brigands. De Champlain partit
pour la France et Brûlé partit pour Wedake . Il
n’a pas survécu longtemps car les Wendats
l’ont tué en 1632. Ainsi fut Étienne Brûlé , et le
monde ne savait pas ce qu'il avait perdu.

