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Ce deuxième tome de la série À LA RECHERCHE D’UN MONDE NOUVEAU, 
intitulé L’Enracinement, raconte, toujours sous forme romancée, les aventures et 
mésaventures de notre jeune héros, Jean-Pierre Roy et celles de son compagnon 
d’armes, Antoine Luchet. Le périple débute avec la traversée de l’Atlantique-Nord 
et la découverte de la Nouvelle-France en ce début du XVIIIe siècle. Du haut de la 
falaise du Cap Diamant, la vue est époustouflante. S’étalant sur les deux rives du 
fleuve Saint-Laurent, la nature est flamboyante sous ses couleurs d’automne. L’hiver 
s’annonce enneigé et froid. Les émotions sont à l’avenant.
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RAPPEL DU TOME 1

Cher lecteur,

À la suggestion de Jacinthe, une relectrice hors pair, voici un bref 
rappel du premier Tome de cette série À LA RECHERCHE D’UN 
MONDE NOUVEAU – La Partance. Ce premier roman historique 
vous présente Jean-Pierre LeRoy, né en 1700, rue Saint-Antoine, 
à Paris. Notre jeune héros s’apprête à quitter son pays, la France du 
XVIIIe siècle, pour le Canada. Il espère y trouver une terre d’accueil plus 
favorable à ses aspirations de justice, de fraternité et d’égalité et une 
occasion de mettre ses talents à profit pour le bien de la communauté.

Jean-Pierre, au cours de son périple le conduisant de Paris jusqu’à 
l’Île de Ré, s’est vu assigner, comme compagnon d’armes, Antoine 
Luchet. Il a vite fait de s’en faire un ami, un compagnon attachant et 
attentionné. Les deux jeunes recrues vont de découvertes en décou-
vertes, s’éloignant de plus en plus de leur pays d’origine pour se retrou-
ver en pleine aventure. La période d’entraînement, à la forteresse de 
Saint-Martin-de-Ré, n’a pas été de tout repos. Antoine, malgré sa force 
physique hors du commun, a trouvé les longues marches sur les plages 
et les marais de l’île particulièrement exigeantes, alors que Jean-Pierre 
n’est jamais véritablement parvenu à maîtriser le tir au fusil. Malgré les 
doutes qui les assaillent en ce qui concerne ses aptitudes pour le métier 
de soldat, le lieutenant Coursant et le capitaine de Périgny désignent 
ce dernier comme soldat frater de la compagnie, espérant en faire un 
scribe pour leur Compagnie.

Plus résolument que jamais, donc, les deux amis comptent aller 
jusqu’au bout de leurs rêves et s’apprêtent à embarquer sur le grand vais-
seau le Chameau pour la traversée en Canada. Advienne que pourra !
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Note au lecteur.

Comme pour le premier Tome, les faits marquants de ce Tome 2 
sont aussi ancrés dans une réalité historique, documents sources à l’ap-
pui, alors que les « petits incidents » sont, comme convenu, œuvres 
de romancier. Ces incidents me permettent d’illustrer de façon imagée 
le quotidien de nos ancêtres lors de leurs pérégrinations par-delà les 
océans et en Nouvelle-France. Les principaux personnages sont énu-
mérés à la fin du manuscrit, soit comme personnages réels, soit comme 
« figurants ».

Bonne lecture !
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PROLOGUE

Cher lecteur,

Jean-Pierre Roy et son inimitable compagnon, Antoine Luchet, ont 
enfin obtenu le grade de soldat de la Compagnie de Périgny. Cette pro-
motion fait suite à un rigoureux entraînement sur l’Île de Ré, au large 
de Rochefort, sur la côte Atlantique de la France. Antoine a trouvé cet 
apprentissage particulièrement ardu à cause des longues sorties sur les 
plages et dans les marais de l’île. Pour Jean-Pierre, le principal obstacle 
à surmonter fut les manœuvres du tir au fusil. En réalité, il n’y est pas 
parvenu, son fusil de malheur refusant obstinément de tirer en temps 
voulu. Mais voilà que, à sa grande stupéfaction, au lieu de se faire 
renvoyer de la Marine, on le reçoit dans les rangs de la Compagnie de 
Périgny. Qui plus est, le lieutenant Coursant le promeut soldat-frater. 
C’est l’euphorie générale dans la troupe. Il lui faut un moment, et la 
farandole effrénée de son ami Antoine, pour le ramener à la réalité.

En cette veille du grand départ, les deux amis discutent de leurs 
espoirs d’une vie meilleure dans ce lointain et mystérieux pays. Difficile 
de départager entre réalité et légende. Les deux jeunes soldats portent 
fièrement leurs nouveaux uniformes. Ils sont beaucoup plus élégants que 
dans leur tenue terne de soldat de recrues. Ce nouvel uniforme consiste 
en une culotte en serge bleue doublée de toile, de bas de serge assortis, 
de deux paires de souliers. Il comporte aussi deux chemises de toile fine, 
une cravate de lin, un justaucorps de drap gris doublé de revêche1 bleue 
et garni de boutons d’étain. Un chapeau décoré d’un bord d’argent faux, 
un ceinturon de cuir et d’une épée agrémente cette tenue.

1 –   Pièce d’étoffe de laine frisée et à long poil (www.cnrtl.fr/lexicographie)
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Malgré tous ces attraits forts intéressants, les deux amis ont assez 
de vécu pour savoir que des embûches et de défis parsèment la route 
menant à la fortune et la gloire. Qu’importe : pour le moment, c’est 
l’optimisme qui règne. Ils s’apprêtent à se lancer corps et âme vers cet 
avenir prometteur.

Après avoir vérifié pour la énième fois toutes ses possessions, Jean-
Pierre réalise soudainement qu’en aucun moment, ni durant le parcours 
depuis la Bastille jusqu’à l’Île de Ré, ni durant l’entraînement qui a 
suivi, il n’a eu la moindre pensée pour sa famille et tout ce qu’il laisse 
derrière lui. Cette constatation le frappe sans prévenir, alors qu’il ficelle 
son grand havresac de marin pour la dernière fois avant le départ. « Père, 
Marthe, Claude-Nicolas et François-Louis : que peuvent-ils bien faire 
en cette belle soirée ? Sûrement rien de comparable à ce qui m’arrive 
en ce moment, se dit-il. Qui aurait pu prévoir que moi, Jean-Pierre, le 
fils cadet de la famille, celui qu’on croyait prédestiné à la vie sacerdo-
tale ou encore celui qui prendrait la relève des Salines, je me retrouve-
rais enrôlé comme soldat du roi dans une compagnie de la Marine en 
partance pour les colonies ? »

Les images de son parcours des six derniers mois se bousculent si 
impétueusement dans sa tête qu’il en perd presque l’équilibre. « Est-ce 
vraiment vrai ? » se dit-il. Les effluves d’encens lui remontent encore 
aux narines, la dernière conversation avec le chanoine de Maupeau lui 
résonne toujours aux oreilles et le bouleverse tout comme s’il s’y trou-
vait encore. Et puis ce détestable et nauséabond souvenir des écuries du 
cousin Cléophas lui répand un goût de fiel dans la bouche. « Non, tout 
ceci n’est décidément pas une rêverie. Je suis bel et bien en partance 
pour le Canada… Eh, misérable de moi ! Je n’ai pas donné signe de vie 
à ceux qui me sont chers ! Mère… Je ne lui ai pas envoyé une lettre 
pour me faire pardonner mon entêtement. Est-ce qu’elle est toujours 
aussi chagrinée ? Père a certainement réussi à la calmer et à lui faire 
entendre raison… il y parvient toujours ! Mais, c’est que je n’ai plus de 
temps à perdre, moi ! Je dois leur faire parvenir un mot avant l’embar-
quement pour les informer de ce qui m’arrive. »

Une visite au magasin de la garnison, où le préposé à la Poste royale 
est encore de faction, lui suffit pour trouver le matériel nécessaire. Ce 
dernier informe Jean-Pierre qu’un courrier à cheval relie Rochefort-
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Orléans-Paris tous les trois jours. Sa missive partira pour Paris demain 
matin, en même temps que le Chameau pour le Canada.

En proie à une certaine angoisse, Jean-Pierre remarque qu’il ne maî-
trise plus si aisément la plume à écrire qu’auparavant. Son écriture 
est saccadée, sa main instable, tant et si bien qu’il doit demander une 
deuxième feuille de papier au préposé, les ratures et les taches d’encre 
gâchant la première. Ce dernier lui en remet une, non sans lui jeter un 
regard de désapprobation et lui servir une remontrance qu’il estime 
bien méritée.

« C’est du matériel de la Marine royale que vous utilisez là, Monsieur. 
Veuillez en faire bon usage ! Savez-vous écrire au moins ?

— Oui, oui, Monsieur… Je prends bonne note de votre recomman-
dation. C’est sûrement la fatigue de l’entraînement qui m’a fait gâcher 
la première feuille. J’ai les doigts tout engourdis. Mais n’ayez crainte, 
je m’y applique, cette fois-ci !

— Alors, ne traînez pas. La poste est levée dans moins d’une heure…
— Merci, Monsieur. J’aurai terminé à temps. Devrais-je débourser 

quelque chose pour faire parvenir cette missive à Paris ?
— Non, c’est aux frais du roi. À Paris, on se chargera de la faire 

suivre à destination.
— Vraiment ? Alors, grands mercis ! »
En moins d’une demi-heure, la lettre2 est écrite et cachetée du sceau 

de la Marine.

2 –   Document fictif, représentant ce que Jean-Pierre a pu écrire à ses parents avant de par-
tir pour le Canada. À noter que, dans la calligraphie française du XVIIIe siècle, les « s » 
s’écrivaient presque de la même façon que les « f ». De plus, la ponctuation et les accords 
n’étaient pas encore codifiés de façon formelle. Les signes de ponctuation sont par consé-
quent d’usage aléatoire à cette époque.



Figure 1 : Lettre de Jean-Pierre à ses parents (1720)
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CHAPITRE I 
MARDI 2 JUILLET 1720

Tout comme cela s’était produit lors du départ de Paimbœuf deux 
mois auparavant, c’est en pure perte d’énergie que l’anspessade 
Jacques Bonjour dit Jarnac tambourine à qui mieux mieux la Diane 
pour le réveil. Tous les soldats sont déjà alignés depuis un bon moment 
dans la cour Vauban de l’intendance navale de Saint-Martin-de-Ré. 
Ils attendent fébrilement l’ordre de marche. À l’arrivée du lieutenant 
Coursant, ils se placent en un garde-à-vous impeccable, le regard pointé 
droit devant. La nervosité est palpable.

« PELOTON… GARDE-À-VOUS ! PELOTON… REPOS ! À 
l’évidence, vous êtes tous conscients qu’aujourd’hui est jour d’em-
barquement. C’est bien. Nous serons au quai pour 5 h 30. Avant d’y 
aller, cependant, je vous rappelle quelques consignes importantes. 
Premièrement, on vous a instruit que la discipline sur le navire est sin-
gulièrement plus stricte que celle que vous avez connue jusqu’ici. Il 
n’y a pas de passe-droits. Et sachez qu’en aucun cas je n’intervien-
drai dans les décisions concernant la discipline à bord. Soyez-en 
avertis ! Deuxièmement, tous les prisonniers que nous avons escortés 
seront des hommes libres dès le départ du navire pour la haute mer. 
Pour la grande majorité d’entre eux, c’est la chance de leur vie. Mais 
pour d’autres, comme vous l’avez sans doute aussi remarqué, cela ne 
semble pas le cas. Et un long voyage peut provoquer un comportement 
étrange chez certains. Je vous recommande par conséquent d’être sur 
vos gardes et de rester vigilants, d’autant plus que, à titre de soldat de 
la Marine, vous servirez à tour de rôle comme corps de garde sur le 
navire. Troisièmement, rappelez-vous que vous devrez déposer toutes 
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vos armes à l’armurerie du vaisseau dès votre embarquement. Seuls les 
rondiers1 et les sentinelles y auront droit lorsqu’ils seront de faction. 
Enfin, dernier point d’information : le Chameau quitte Saint-Martin-
de-Ré, mais fera une brève escale dans la rade de l’Île d’Aix, à une 
dizaine de lieues d’ici, en longeant l’Île de Ré par l’est. Nous y pren-
drons des passagers de dernières minutes que nous envoie l’amirauté 
de Rochefort. Nous devrions atteindre l’Île en fin de journée. Nous 
resterons en rade le temps du transbordement des voyageurs et de leur 
matériel par chaloupe, après quoi nous prendrons la mer pour de bon. 
Des questions, Messieurs ?

— Oui, Lieutenant Coursant ! Est-ce à dire que les prisonniers seront 
libres dès aujourd’hui sur le navire, demande le nouveau soldat Noël 
Pignaud ?

— Il me semble avoir déjà répondu à cette question, soldat Pignaud. 
Je n’aime guère me répéter. Ceci étant dit, les détenus recouvreront 
leur liberté quand nous atteindrons la haute mer – pas un instant avant !

— Lieutenant Coursant, combien de temps, avant d’atteindre 
Québec ?

— Le capitaine de Voutron a la réputation d’être un excellent navi-
gateur. Normalement, la traversée s’effectue en deux mois. Nous 
devrions par conséquent être à Québec en début septembre, si Dieu le 
veut et si dame nature nous le permet. Ce dernier m’assure que nous 
avons amplement de vivres et d’eau pour un voyage de trois mois. 
Vous n’avez donc pas de soucis à vous faire de ce côté. Messieurs, le 
temps file et nous devons monter à bord à 5 h 45 pile.

— SERGENT DE MOFETTE, SERGENT CHALIFOUX, FAITES 
AVANCER LES PRISONNIERS !

— À VOS ORDRES, MON LIEUTENANT !
— PELOTON, GARDE-À-VOUS… AU PAS CADENCÉ… 

MARCHE ! »
Lorsqu’enfin arrive cet ordre, l’anspessade Bonjour peine à trouver 

la bonne cadence pour s’ajuster au pas de marche, tant les hommes 
ont hâte de monter à bord du fameux Chameau. Même les prisonniers, 
qui portent à nouveau leurs entraves, ont le sourire facile et partagent 
l’entrain général.

1 –   Gradé ou matelot chargé d’effectuer une ronde.
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Le quai d’embarquement est à tout au plus une centaine de toises. Si 
au long du parcours menant de l’intendance jusqu’à la rade, un joyeux 
babillage se fait entendre dans la troupe, c’est plutôt un silence respec-
tueux qui s’impose à l’arrivée, au quai d’embarquement. Le navire est 
prêt à appareiller. Dans au havre bien abrité de Saint-Martin-de-Ré, 
de petites vagues ballottent doucement le grand bâtiment. Tous les 
soldats et la grande majorité des prisonniers s’arrêtent, l’instant d’une 
pause, et se signent avant de monter à bord. C’est un moment solen-
nel. Intérieurement, chacun reconnaît que ce départ est décisif, voire 
irréversible. Malgré toutes les histoires entendues et, pour la plupart, 
embellies et enflées, c’est véritablement l’inconnu qui les attend. Deux 
par deux, les prisonniers d’abord, les soldats ensuite, ils montent à bord 
par l’échelle de coupée2 pour être dirigés vers la Grand’rue (écoutille 
centrale) et les compartiments qui leur serviront de quartiers pour les 
mois à venir. Ceux-ci sont situés dans l’entrepont et les cales de ce 
formidable entrepôt flottant.

Un frisson parcourt l’échine de Jean-Pierre lorsqu’il pose le pied 
sur le pont supérieur : il a la nette impression qu’il vient de franchir 
une frontière invisible ouvrant sur un monde étrange, très différent 
de ce qu’il a connu jusque-là. Un coup d’œil vers son compagnon lui 
confirme que ce dernier éprouve semblable émotion. Son pas n’a pas 
l’assurance habituelle : il suit les autres soldats de façon machinale, 
le regard errant à droite et à gauche à la recherche de points de repère 
qu’il ne trouve pas. Ce n’est qu’une fois descendu à l’entrepont et 
s’être heurté la tête à maintes reprises contre les baux transversaux 
qu’Antoine sort de sa torpeur.

« Nom d’un chien, ça y est, nous v’là en partance ! 
— Bien dit, Compagnon ! Nous y voilà, reprend Jean-Pierre. Adieu 

pays, amis, parents et terre ferme. En ce jour, nous sommes vraiment 
de la Marine. J’ai le cœur qui bat la chamade rien qu’à l’idée de me 
retrouver ici. Qu’en dis-tu, Antoine ?

— Moi, ce n’est pas le cœur qui me débat. C’est l’estomac qui me 
brandille ! Tu sens ce mouvement du pont ?

— Oui, c’est vrai, maintenant que tu le dis… Il est peut-être temps 
de remonter là-haut, avant que le coup de départ ne tonne…

2 –   La coupée est une ouverture dans le bastingage permettant de monter à bord. On y monte 
par l’échelle de coupée.


