
Si la Floride fut découverte par les Espagnols, en 1513,
les Français furent les premiers Européens à s’y établir, pour
un temps très bref. Cet épisode de l’Histoire a transporté
les guerres de Religion en Amérique. C’est ce que racon-
tent, en trois textes distincts et complémentaires, les Chro-
niques de la guerre de Floride. Comme l’écrit Frank
Lestringant dans sa préface, il s’agit d’une guerre oubliée,
comme beaucoup d’autres. Une guerre très resserrée dans
le temps, mais d’une violence extrême, où les règles en
usage entre nations européennes furent délibérément ba-
fouées. À vrai dire, cette guerre de Floride ne constitue pas
seulement l’un des épisodes les plus sanglants de la rivalité
franco-espagnole au XVIe siècle ; elle représente aussi un
épisode capital des guerres de Religion qui déchirèrent
l’Europe pendant plus d’un siècle. 

Les trois récits qui composent ce livre relatent les événe-
ments les plus importants survenus entre 1564 et 1568.
C’est tout d’abord le récit du protagoniste de la seconde
expédition, René de Laudonnière, publié en 1586 sous le
titre de l’Histoire notable de la Floride située ès Indes Oc-
cidentales. C’est ensuite le Discours de l’histoire de la Flo-
ride, témoignage du charpentier Nicolas Le Challeux
(1566), un colon de base de la troisième expédition, té-
moin passif du désastre de 1565 et dont le récit pathé-
tique, sur fond de cyclone tropical, se teinte de
merveilleux. C’est enfin La reprinse de la Floride qui conte
les exploits du capitaine Dominique de Gourgues, le ven-
geur des massacres de 1565, qui avec l’aide des Indiens,
détruit trois fortins espagnols.

Si le début du texte de Laudonnière tient du récit de
voyage idyllique (« Le lieu est si plaisant que les mélanco-
liques seraient contraints d’y changer leur naturel » !), la
réalité transparaît bientôt et l’auteur ne peut dissimuler ses
faiblesses, ses revirements vis-à-vis de ses alliés indiens
(qu’il considère comme des « sauvages » et dont il se fait
bientôt des ennemis) et son inconscience criminelle face
au péril espagnol. En s’installant plus au sud que Ribault,
Laudonnière accroît les risques de conflit avec l’Espagne.
Les colons se comportent vite en pillards, la riposte espa-
gnole devient inéluctable. Elle sera foudroyante : en
quelques semaines, en1565, les Espagnols conduits par
l’adelantado Menéndez de Avilés réduisent à néant l’éta-
blissement français. Les derniers survivants sont traqués
sans pitié, tués ou faits esclaves. 
Nicolas Le Challeux, « pauvre vieillard que je suis et tout
gris », comme il se présente lui-même, est le témoin le plus
rapproché de ces massacres, et il exprime en toute simpli-
cité, en toute naïveté aussi, ses réactions face à la fureur
des éléments et plus encore à la rage sanguinaire des
hommes. 
De Gourgues enfin, donne un sobre compte rendu de sa
mission, où l’éloge des prouesses guerrières a toute sa
place.

Extraits

Étant ainsi prêts de faire voile, nous avisâmes qu’il serait bon
d’emmener quelques Indiens et Indiennes en France, afin que
si ce voyage s’entreprenait de nouveau, ils puissent raconter
à leurs Rois la grandeur de notre Roi, l’excellence de nos
Princes, la bonté de notre pays, et la façon de vivre des Fran-
çais ; afin aussi qu’ils puissent apprendre notre langage pour
nous aider après. À quoi je mis si bon ordre que j’avais moyen
d’en emmener des plus beaux de toute la terre si nos desseins
eussent succédé ainsi comme je le pensais. Cependant les
Rois de mon voisinage venaient souvent me voir et visiter, et
après avoir entendu que je voulais revenir en France, ils me
demandaient si je ne délibérais pas de retourner et si ce ne
serait pas dans peu de temps. Je leur donnais à entendre que
dans dix lunes (ainsi nommaient-ils leurs mois) je reviendrais
les voir avec une telle puissance que je pourrais seul les rendre
victorieux de tous leurs ennemis. Ils me prièrent que je leur
laissasse ma maison, que je défendisse à mes soldats la dé-
molition du fort et de leurs maisons, et que je leur laissasse
une barque pour faire la guerre à leurs ennemis. Ce que je
fis semblant de leur accorder à cette fin que je demeurasse
toujours leur ami jusqu’à mon dernier départ.
(Laudonnière)

L’Espagnol, ayant tracassé bois, étangs et rivières, conduit
par le sauvage, arrivé le jeudi vingtième jour de septembre
au matin par un temps fort pluvieux, entrent sans nulle résis-
tance dans le fort, et font une horrible exécution de la rage
et furie qu’ils avaient conçues contre notre nation ; c’était
alors à qui égorgerait le plus d’hommes, sains et malades,
de femmes et de petits enfants, de sorte qu’il n’est possible
d’imaginer un massacre qui puisse être égalé à celui-ci, en
cruauté et barbarie.
(Le Challeux)

Dans cette île donc, ainsi tenue par les Espagnols, il n’était
pas permis au capitaine Gourgues de seulement prendre de
l’eau s’il ne l’avait par force, lequel se trouva là en très grand
danger, la mer étant agitée de tourmente horrible et la terre
lui étant encore plus ennemie : car les Espagnols enragent
tout aussitôt qu’ils voient un Français aux Indes, et bien que
cent Espagnes ne pourraient fournir assez d’hommes pour
tenir la centième partie d’une terre si large et spacieuse, les
Espagnols sont néanmoins d’avis que ce nouveau monde ne
fut jamais créé que pour eux, et qu’il n’appartient à homme
vivant d’y marcher ou d’y respirer sinon à eux seuls.
(De Gourgues)


