La traversée des mondes

Cahier pédagogique

LA TRAVERSÉE DES MONDES
roman

Auteur : Carlos Taveira

Carlos Taveira est né en 1953 en Afrique, plus précisément en Angola. Comme les personnages
principaux de son roman, il a beaucoup voyagé et il a dû s’exiler. Il vit au Canada depuis 1985 et
s’est installé à Ottawa en 1999.
La traversée des mondes est une version remaniée d’un roman publié d’abord en portugais.
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L’INFORMATION GÉNÉRALE

Le genre du livre : roman
Le niveau de lecture : dernière année du secondaire et grand public.
Le résumé du livre : Ce roman contient deux histoires qui se déroulent à des époques

différentes et qui se rejoignent dans un climat de mystère.

Mateus (Mathieu) da Costa est peut-être un personnage historique, dont on ignore
encore aujourd’hui bien des choses, y compris son origine exacte et les circonstances de sa
disparition. Il aurait été le premier Noir recensé à faire partie de l’histoire du Canada dès le
début. Africain, il aurait fait plusieurs voyages transatlantiques au tournant du 17e siècle et
il aurait accompagné Samuel de Champlain lors d’un de ses voyages en Acadie.
Mario Estéban, lui, est un personnage fictif. Étudiant, il a connu les terribles années qui ont
suivi l’avènement au pouvoir d’Augusto Pinochet, au Chili. Emprisonné sous ce régime,
Mario a du mal à vivre avec la violence de ses souvenirs ; il s’installe au Canada au tournant
du nouveau millénaire. Informaticien au chômage, il rencontre Matt Lacoste, un agent de
voyages, qui lui offre un contrat.
Entre ces deux histoires séparées par 400 ans, des liens étranges se forment, se précisent, et
à travers les « tunnels du temps », ces personnages poursuivent leur traversée des mondes…
Les principaux thèmes traités :

Le thème général est le voyage. Mais ce voyage se divise en différentes recherches : la connaissance
de soi (voyage intérieur), l’immigration (voyage extérieur), la recherche d’un sens à la vie et la
continuité.
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L’ANALYSE DU TEXTE

1. Le lieu et le temps

L’histoire de Mario Estéban se déroule à notre époque, à Montréal ; celle de Mateus da Costa
prend place à la fin du 16e siècle et au début du 17e entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord
(Acadie).
2. Les personnages principaux

Mateus da Costa un Congolais qui s’embarque pour l’Europe afin de découvrir le monde au 		
			tournant du 17e siècle
Mario Estéban
un Chilien qui immigre au Canada pour échapper à la dictature au tournant
			du 21e siècle
Matt Lacoste		
un Africain qui dirige une agence de voyages à Montréal au tournant du 21e
			
siècle ; il semble détenir la clé du double roman

		

3. Les personnages secondaires

Manuel Pereira

second pilote du navire qui amène Mateus loin de l’Afrique ; ils deviendront amis

Johanne		

psychologue de Mario Estéban

Louise			

copropriétaire de l’agence et amante de Matt

Manon		

l’amoureuse de Mario

4. Personnages historiques

Dans le roman, Mateus da Costa, dit Antaguej, travaille avec plusieurs personnages historiques :

Pierre Angibault, dit Champdoré ; Charles de Biencourt, baron de Saint-Just ; Samuel de
Champlain ; Jean de Poutrincourt ( Jean de Biencourt, baron de Poutrincourt et de Saint-Just) ;
Pierre du Gua, sieur de Monts ; Robert Gravé Du Pont (fils de François Gravé, sieur du Pont, aussi
appelé Dupont-Gravé ou Pont-Gravé) ; Daniel Hay ; Louis Hébert ; et Marc Lescarbot.
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4

Reproduction autorisée

5. Le récit
La structure du roman

Ce roman tresse les deux récits qui le composent par alternance. Les chapitres sur Mateus da
Costa sont la plupart du temps précédés d’extraits de textes historiques. Ceux relatifs à Mario
Estéban sont souvent précédés des notes de sa thérapeute ou du journal (fictif ) de Mateus da
Costa.
Mario découvre le récit de la vie de Mateus sur une disquette remise par Matt Lacoste. Ce dossier
semble y avoir été glissé par erreur. C’est du moins ce que croit le Chilien, dont la lecture de ce
fichier sert de trait d’union entre les deux récits. Les deux récits ne se croisent pas directement.
C’est le lecteur qui reconnaît les similitudes et qui doit en forger le sens.
La situation initiale

Mateus da Costa
Mario Estéban

Mateus quitte le Congo à la découverte du monde.
Mario perd son emploi et rencontre Matt Lacoste, qui lui offre un contrat.

L’élément perturbateur

Mateus da Costa
			

Mateus se lie d’amitié avec Manuel Pereira, qui lui apprend la vie européenne 		
et l’initie à la vie en mer.

Mario Estéban

Mario découvre sur une disquette le récit de Mateus da Costa.

Les péripéties
		

Mateus da Costa Mateus s’initie aux voyages. Il découvre le Portugal, les traversées de l’Atlantique, 		
			
les aventures amoureuses, le Nouveau Monde et l’Acadie avant et après sa 		
			fondation par Champlain.
Mario Estéban
			
			

Mario suit une thérapie pour réussir à surmonter les terribles souvenirs de ses 		
années au Chili sous la dictature de Pinochet. Il cherche l’apaisement. 		
Son voyage est une traversée intérieure.

Le point culminant 	

Mateus da Costa Dans le décor encore sauvage de l’Acadie du 17e siècle, da Costa disparaît 		
			mystérieusement.
Mario Estéban

Mario devient amoureux de Manon. Une autre vie semble s’ouvrir à lui.

© Les Éditions L’Interligne

5

Reproduction autorisée

Le dénouement 	

Mateus da Costa Mateus se retrouve prisonnier à Amsterdam. Libéré pour être ramené en 		
			
France où son contrat de truchement (d’interprète) tient toujours, il disparaît 		
			à tout jamais.
Mario Estéban
			

Mario assiste à la disparation mystérieuse de Matt Lacoste et à sa mort, alors 		
que Louise donne naissance à des jumelles.
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ACTIVITÉS EN SALLE DE CLASSE

Les activités qui suivent ne sont pas séquentielles. Il s’agit de suggestions que vous pouvez adapter aux besoins de vos
élèves. Elles encouragent la recherche, la discussion et l’imagination. Elles peuvent s’amorcer en groupe classe ou en
équipes et se poursuivre en équipes ou individuellement.

FIXONS LE DÉCOR…

Recherches de préparation au contexte de l’œuvre.

1. La page couverture

a) le titre
- À quoi peut-on associer les mots mondes et traversée ?

L’important, c’est de donner au mot « traversée » le même double sens qu’à « voyage », soit dans un
monde extérieur ou dans le monde intime d’un individu. Le terme « mondes » peut faire référence
autant aux continents, aux territoires terrestres, qu’au monde de la mer. Il peut avoir aussi le sens
d’« époques de l’histoire » et signifier la recherche de mondes intérieurs (sens de la vie, recherche
spirituelle).
- Qu’est-ce que le titre peut révéler sur l’histoire avant la lecture ?
Plusieurs réponses possibles.
b) l’illustration
- Que voit-on sur la page couverture ?
Une partie de porte, un trou de serrure par lequel passe un jet de lumière. 					
- Quelles informations cette illustration peut-elle fournir au lecteur avant même la lecture.
Plusieurs réponses possibles.
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2. La quatrième de couverture

Quelles informations cette page fournit-elle aux lecteurs ?
Des informations factuelles ou observables (notes biographiques sur l’auteur, prix de vente, maison
d’édition, collection, crédit de l’œuvre de couverture et ISBN) et des indications sur la structure du roman
et son déroulement. La quatrième de couverture cherche à attiser le désir de lire ce roman sans toutefois en
révéler ni le déroulement exact ni le dénouement.
3. La narration

Le narrateur de chacun des deux récits est omniscient et omniprésent.
- Qu’est-ce que les mots en italiques signifient ?
Que le narrateur n’est pas un des personnages. Il sait tout ce qui se passe dans les lieux du récit, comme dans
l’esprit et les émotions des personnages. Il est partout, il accompagne ses créations en tout lieu.
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DISCUTONS-EN…

Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

Un premier coup d’œil

Après la lecture des trois premiers chapitres (p. 17 à 50), que découvre-t-on ?
On comprend que l’on passera constamment – au cours de ce livre – entre deux époques. C’est la première
sorte de traversée des mondes que le lecteur vivra. On apprend que Mario a trouvé un dossier historique
sur une disquette et qu’il a commencé à lire le récit de vie d’un certain Mateus da Costa, un Congolais
du 17e siècle qui quitte l’Afrique sur un bateau portugais et se lie d’amitié avec Manuel Pereira. On
comprend que Mario Estéban est un Chilien originaire de la ville d’Arica, qu’il vit au tournant du 21e
siècle, à Montréal, qu’il vient de rompre avec son amie, a perdu son emploi et cherche à oublier son passé
de prisonnier politique. On lit aussi que la veille, Mario a rencontré Matt Lacoste, un agent de voyages
africain, fumeur de pipe, qui lui a offert un contrat.
Les thèmes de l’œuvre
1. La connaissance de soi (le voyage intime)

- Quels personnages apprennent à se connaître au cours du récit ?
Plusieurs réponses sont possibles. Mateus apprend à se connaître en se mesurant à l’océan, en découvrant de
nouvelles contrées et leurs habitants, les exigences de la vie de marin et du truchement (rôle d’interprète).
Mario apprend à affronter l’hiver (symbole de tout ce qui diffère de son pays d’origine et de ses émotions
qu’il essaie de refouler) et son passé. Il découvre de nouveaux milieux de travail et de vie ainsi que de
nouvelles amours, chaque individu lui ouvrant de nouveaux mondes intérieurs. Il suit une thérapie qui
l’oblige à voyager dans son passé. Toutes ces expériences lui permettent d’en apprendre davantage sur luimême.
- Discutez en classe de l’importance de se connaître.
Se connaître permet de mener une vie plus libre, car la connaissance de soi assure un bon éclairage quant
aux choix de vie. Se connaître permet d’envisager différents itinéraires, de les évaluer en fonction de ses
forces et faiblesses, et de considérer avec lucidité les moyens mis à sa disposition.
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- En exergue du chapitre 4 (p. 51), on peut lire : « Nous devrions tous, au moins une fois dans notre
vie, monter à la hune puisqu’il n’y a pas d’autre place au monde qui offre un si vaste paysage. » Que
veut dire la thérapeute Johanne Leduc par ces mots ?
Que pour apprendre à se connaître un individu a parfois besoin de prendre ses distances et d’avoir une vue
d’ensemble sur ce qui a été son parcours et sur les avenues qui s’offrent à lui.
2. La recherche d’un sens à la vie

Matt Lacoste (chapitre 2) dit à Mario : « […] la vie possède un code dont la clé se trouve partout
et nulle part. Il y a des signes d’une grande simplicité, mais d’un total hermétisme pour ceux qui
ont le cœur fermé. » (p. 26)
- De quelle clé Matt parle-t-il ?
Plusieurs réponses sont possibles. Cette clé est ce qui peut ouvrir le cœur comme la traversée du monde de la
souffrance, de la désillusion, de la peur, de l’aventure, du déracinement ou de l’amour et du pardon. Toute
expérience vécue en profondeur peut ouvrir le cœur et donner un sens à la vie.
3. L’immigration (le voyage dans le monde extérieur, le déracinement)

Ce roman met en relief la vie de personnages qui évoluent loin de leur milieu d’origine. Retenons
les personnages de Mario et de Mateus.
- En quoi l’immigration de Mateus da Costa diffère-t-elle de celle de Mario ?
Mateus quitte son pays natal par désir d’aventure. Il sait que ce départ est sans retour. Il a accepté de
s’adapter. Formé par des Européens, il parle certaines de leurs langues et connaît leur religion, il veut
devenir comme eux.
Mario Estéban quitte le Chili et le continent sud-américain non par choix véritable mais pour tenter
d’oublier le passé. Mais ce passé le ronge jusqu’au cœur de l’hiver nordique. Il doit apprendre une nouvelle
langue, se trouver un emploi, s’adapter au climat. Après quelques mois, il comprend que s’il a quitté le
Chili, son pays natal ne le quitte jamais. Son passé entrave sa nouvelle vie. Mario n’est pas libre. Mateus
l’est davantage.
- En quoi ces deux immigrations se ressemblent-elles à quatre siècles de distance ?
Mateus, parce qu’il change d’employeur et de pays, doit s’adapter à des équipages différents, à des usages et
des climats variés, ainsi qu’à un monde nouveau lors de son naufrage sur les côtes de ce qui est aujourd’hui
la Nouvelle-Écosse.
Mario doit lui aussi s’adapter à un climat, une langue et des façons de travailler différentes de celles
du pays d’origine. Mais il faut nuancer : Mario, lui, a une certaine idée de ce qu’est la vie en Amérique
du Nord. Mateus ne pouvait avoir aucune idée de ce qui l’attendait sur la côte atlantique du Nouveau
Monde. Plusieurs autres réponses sont possibles.
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4. La continuité

Malgré les ruptures apparentes (départ, émigration, changement de travail et séparations
amoureuses), les personnages cherchent tous une continuité. Mateus reste fidèle à lui-même, peu
importent les circonstances. Mario tente de construire un pont entre son présent et son passé, afin
de pouvoir croire en l’avenir.
- Discutez avec vos élèves de l’importance de la continuité dans la vie d’une personne.
Faites ressortir dans la discussion la fragilité de ce qui se contente d’être éphémère et révélez que « vivre
dans le moment présent » n’empêche en rien la continuité dans sa vie. On ne peut construire sans une
certaine continuité. On ne peut se former et se comprendre sans une certaine continuité.
- Qu’est-ce qui représente habituellement la continuité dans la vie d’un individu ?
La famille, la paternité ou la maternité, le voisinage, les amis, le milieu de travail ou l’école, l’appartenance
à une communauté.
- Comment cette continuité peut-elle être brisée ou du moins ébranlée ?
Les déménagements et les déplacements sont beaucoup plus fréquents de nos jours ; on s’éloigne pour les
études, on change de lieu de travail à répétition, la vie de couple est plus turbulente. Même la vie d’un
village ou d’un quartier urbain change constamment : les magasins, les écoles, les restaurants, les cinémas
ouvrent et ferment, les voisins et les amis déménagent, etc. La vie change constamment autour de soi. On
est tous un peu comme Mario et Mateus. Il faut naviguer sur des eaux changeantes et découvrir sans cesse
de nouveaux territoires. On doit s’adapter à une grande vitesse.
- Quels moyens une personne peut-elle utiliser pour favoriser la continuité dans sa vie, malgré les
fréquentes ruptures et le changement inhérent à la vie ?
Par le maintien d’un réseau familial et amical, par la participation à la vie de sa communauté scolaire,
universitaire, professionnelle, etc. La technologie moderne favorise une présence continue même si elle est
virtuelle. Le réseautage favorise la continuité malgré le rythme parfois affolant des changements.
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IMAGINONS !

À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Inventons…

Suggérez à vos élèves d’imaginer – en tenant compte du comportement des personnages du roman
et de ce qu’ils racontent de leur passé et de leur présent – une rencontre dans un « tunnel du temps
» entre
- Mateus da Costa et Matt Lacoste
- Mateus da Costa et Mario Estéban
- Mario et Consuelo
- Louise et Matt Lacoste après la naissance des jumelles
Dans quelles circonstances se croisent-ils ? Se reconnaissent-ils ? Que se disent-ils ? Peuvent-ils se
comprendre, échanger, agir ensemble ? Qu’est-ce qui résulte de cette rencontre ?
2. Donnons la parole à…

Un auteur ne peut permettre à tous ses personnages de s’exprimer sur tous les sujets. Demandez
à vos élèves d’inventer une série d’entrevues radiophoniques ou télévisuelles avec les femmes du
roman : Louise, Manon et Johanne.
Que pensent-elles de la nécessité de la continuité ?
Quel sens donnent-elles à leur vie maintenant ?
Quelle place donnent-elles chacune aux voyages ?
3. Discutons

Selon certains historiens, Mateus da Costa a vraiment existé. Il serait un personnage historique.
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Mais d’autres chercheurs sont plus perplexes. Après avoir fait effectuer une courte recherche sur
Internet, demandez aux élèves de débattre l’existence de cet homme et sa présence à Port-Royal.
- Mateus da Costa a-t-il existé ? A-t-on vraiment des preuves de son rôle en Acadie ?
- Pourquoi les textes historiques omettent-ils sa présence ? Pourquoi, par exemple, Samuel de
Champlain ne parle-t-il jamais de lui dans son journal ?
- Le fait que da Costa ait été un homme de couleur peut-il avoir joué un rôle dans cette « discrétion
» historique ?
- Quelles sont les possibilités qu’un Noir ait été à l’époque membre de l’équipage d’un navire
européen ?
Textes que l’on peut trouver en ligne pour alimenter la discussion :
Mathieu Da Costa et les débuts du Canada : possibilités et probabilités par A. J. B. Johnston (Parcs
Canada, Halifax).
L’affaire Mathieu Da Costa : l’histoire et le mythe (ou La chasse aux bisons en Acadie) par Kenneth
Breau et Fidèle Thériault.
4. Quelques années plus tard…

La partie contemporaine de ce roman se passe au tournant du millénaire. Qu’est-ce qui a pu se
passer au cours des 15 années qui ont suivi ?
- En 2015, que sont devenues Louise et Manon ?
- Qu’est devenu Mario Estéban ?
- Imaginez une rencontre fortuite entre Mario et Johanne, sa thérapeute, à la sortie d’un cinéma
ou dans un restaurant.
Cet épilogue doit être vraisemblable et tenir compte de la personnalité des personnages, de leurs
expériences antérieures et des décisions prises dans le roman.

Cahier d’exercices pour l’élève
© Les Éditions L’Interligne
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La traversée des mondes

Cahier d’exercices pour l’élève

1. D’UN COUP D’ŒIL

Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Quel autre titre conviendrait à ce roman ? Justifie ta réponse.
2. Qui raconte l’histoire ?
3. Où et quand se déroule-t-elle ?
4. Quels sont les grands thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.
5. Quels sont, selon toi, les personnages les plus importants ? Pourquoi ?
6. Ce livre est un roman écrit sous le signe du DEUX. Explique cet énoncé.
7. Décris chacun des trois personnages principaux : âge approximatif ; études ou profession ; origine ;
raisons de leur départ de leur pays d’origine ; sens de leur aventure.
8. « C’est dans la mer que l’aventure a les rives qu’elle mérite… » Telle est la citation d’Alexandre
O’Neill que l’auteur place en exergue de son roman (p. 15). Qu’a-t-il voulu mettre en relief par ce
passage ?
9. Selon toi, quel sens ont les mots « voyage », « traversée » et « mondes » dans ce roman ? Justifie
ta réponse.
10. Pourquoi l’auteur met-il des citations au début de certains chapitres ?
11. Quelle philosophie de vie se dégage de ce roman ? Justifie ta réponse.
12. Quelle était, selon toi, l’intention de l’auteur en écrivant le roman La traversée des mondes ?
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2. PAS à PAS

Montre que tu as saisi les détails de l’histoire

En te référant à la partie du roman indiquée, réponds aux questions suivantes :
LIVRE I

a. Qui est Manuel Pereira ?
b. Que veut dire Manuel quand il dit : « Ils vont me manger le sable. »
c. Qu’est-ce que Mario Estéban se reproche ?
d. Pourquoi Mateus veut-il quitter le bateau au cours de la nuit après son embarquement et
pourquoi y renonce-t-il ?
e. À quelle rencontre Matt Lacoste invite-t-il Mario et de quelle nature est cette rencontre ?
f. Lors d’une séance avec sa thérapeute, Mario explique les raisons de sa séparation d’avec son
épouse chilienne. Quelles sont-elles ?
g. Qu’est-ce qui met fin à l’amitié de Manuel Pereira et Mateus da Costa ?
LIVRE II

a. Que constate Mateus sur la plage inconnue où il reprend conscience ? De quoi a-t-il peur ?
b. À quelle occasion Mario rencontre-t-il Manon Arcand ?
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c. Que devient Mateus da Costa après le naufrage ?
d. Lors d’une autre rencontre avec sa thérapeute, Mario explique que l’être humain est en train de
devenir une entreprise et que notre vocabulaire l’indique clairement. Qu’entend-il par là ?
e. Qu’apprend Matt à Mario et qu’est-ce qui le laisse perplexe ?
f. Mateus apprend un jeu nommé « oochamkunutk ». En quoi consiste-t-il et à quel jeu contemporain
s’apparente-t-il ?
g. Qui est Louise Daoust ?
h. Qui Mario décide-t-il de revoir ?
i. Qu’apprend Mateus au chapitre 22 ?
j. Pourquoi Mario décide-t-il d’aller une nouvelle fois au Chili ?
k. Mario révèle à Manon qu’il désirerait voyager dans le temps. Il lui avoue même que cette idée
est devenue une vraie obsession. Qu’est-ce qui a déclenché ce désir chez Mario ?
l. Un jour, Timi-Goateg demande à Mateus s’il est bon marin et Mateus répond par l’affirmative.
Quelles preuves en apporte Mateus ? Que lui révèle Timi-Goateg.
m. Lors d’une rencontre à quatre (Matt et Louise, Mario et Manon), Matt annonce que Louise
est enceinte et révèle qu’il a le don de voir avant les autres. Mario a alors un sentiment de déjà vu.
Pourquoi ? Y a-t-il une autre scène du même chapitre ou d’un suivant qui fait le lien entre les deux
récits parallèles de ce roman ?
LIVRE III

a. Que faisait Mateus en 1606 à La Rochelle ?
© Les Éditions L’Interligne
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b. Matt Lacoste et Mario ont une conversation étonnante lors d’un rendez-vous, au bureau, un
dimanche. Que se passe-t-il durant cette rencontre ?
c. À la page 431, Matt discute avec Mario et lui fait part d’un proverbe africain : quand les éléphants
luttent, les herbes souffrent. Quel sens donnes-tu à ce proverbe ?
d. Pourquoi le nouveau voyage de Mario au Chili est-il si différent des précédents ?
e. Que pensait Mateus de Champdoré ? de Daniel Hay ? de Robert Dupont Gravé ? Comment
l’Africain occupait-il ses moments libres ?
f. Lors de la dernière rencontre avec Mario, que lui remet sa thérapeute Johanne ?
g. Pourquoi Louise s’affole-t-elle et demande-t-elle l’aide de Mario ? Qui Mario appelle-t-il en
renfort et pourquoi cette personne ?
h. Que relate le chapitre 43 ?
i. Pourquoi Mario se rend-il chez Louise et qu’y découvre-t-il ?
k. Comment la vie de Mateus bascule-t-elle et où se trouve-t-il alors ?
l. Quel bonheur connaît Louise Daoust ?
m. Comment se termine la vie aventureuse de Mateus da Costa ?
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3. MOT à MOT
Apprivoise les mots

1. Le récit sur Mateus da Costa fourmille de termes de marine. Relève le défi de définir les mots
suivants. Qu’est-ce que :
la coque d’un navire ?
la proue ?
la poupe ?
bâbord ?
tribord ?
la cale ?
la hune ?
le tillac ?
la voilure ?
le gréement ?
le roulis ?
le tangage ?
les amarres ?
les œuvres vives et les œuvres mortes ?
l’assiette du navire ?
2. Quels liens peux-tu faire entre la vie de Mateus da Costa et celle de Matt Lacoste ?
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4. D’UNE IDÉE à L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Le symbolisme du roman

- Quels objets ou gestes jouent un rôle symbolique dans ce roman ?
- Pourquoi ces divers symboles sont-ils si importants dans le roman ?
2. Les personnages

- Décris en quelques paragraphes le personnage de ce roman que tu aimerais connaître dans la vie
réelle et dis en quoi il te touche.
- Décris en quelques paragraphes le personnage du roman que tu as le moins aimé et explique en
quoi il te déplaît.
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU ?
Exprime ton opinion

1. Explique

- Comment l’auteur assure-t-il le lien entre les deux récits ?
- Quels éléments t’ont fasciné/e dans ce roman ?
- Qu’as-tu appris avec la lecture de ce roman ?
- Quels sujets t’ont fait réfléchir ?
2. Juge

- Selon toi, le journal de Mateus da Costa que l’auteur cite en exergue de certains chapitres a-t-il
existé ou est-ce une invention de l’auteur ? Justifie ta réponse.
- Selon toi, Mateus da Costa est-il un personnage historique ? Justifie ta réponse.
- Crois-tu que l’auteur aurait mieux fait d’écrire deux histoires séparées au lieu d’alterner comme
il le fait ? Justifie ta réponse.
- À qui recommanderais-tu la lecture de ce roman et pourquoi ?
3. Agis

- Imagine que tu doives faire la promotion de ce roman. Écris un communiqué de presse pour
annoncer son arrivée à la bibliothèque de l’école.
- En une phrase, résume le roman à la manière d’un slogan publicitaire.
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La traversée des mondes

Corrigé

1. D’UN COUP D’ŒIL

Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Quel autre titre conviendrait à ce roman ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles.
2. Qui raconte l’histoire ?
Un narrateur omniscient et omniprésent.
3. Où et quand se déroule-t-elle ?
Comme il y a deux récits dans ce roman, deux époques sont mises en scène : la fin du 16e et le début du 17e
siècle en Afrique, en Europe et dans le Nouveau Monde (histoire de Mateus) ; la fin du 20e et le tournant
du 21e siècle, au Chili et au Canada (histoire de Mario et de Matt).
4. Quels sont les grands thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.
Voir cahier pédagogique.
5. Quels sont, selon toi, les personnages les plus importants ? Pourquoi ?
Voir cahier pédagogique.
6. Ce livre est un roman écrit sous le signe du DEUX. Explique cet énoncé.
Il s’agit d’un roman double. Deux époques, des naissances jumelées, des personnages qui portent des noms
similaires (Matt Lacoste et Mateus da Costa).
7. Décris chacun des trois personnages principaux : âge approximatif ; études ou profession ; origine ;
raisons de leur départ de leur pays d’origine ; sens de leur aventure.
Voir cahier pédagogique.
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8. « C’est dans la mer que l’aventure a les rives qu’elle mérite… » Telle est la citation d’Alexandre
O’Neill que l’auteur place en exergue de son roman (p. 15). Qu’a-t-il voulu mettre en relief par ce
passage ?
L’importance de la mer, de l’océan, de ce lieu entre deux continents et deux mondes. Les rives peuvent
signifier le moment ou le lieu où prend fin la traversée, et ces rives reflètent la profondeur avec laquelle on
a vécu l’aventure de la traversée…
9. Selon toi, quel sens ont les mots « voyage », « traversée » et « mondes » dans ce roman ? Justifie
ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles, mais il est important qu’on ne s’en tienne pas au sens littéral de ces mots,
mais qu’on examine aussi leur sens figuré (voir cahier pédagogique). Par exemple, la thérapie que suit
Mario doit être vue elle aussi comme un voyage, une traversée du passé. Le mot « mondes » doit aussi être
pris dans son sens de mémoire, de vie intérieure, d’initiation…
10. Pourquoi l’auteur met-il des citations au début de certains chapitres ?
Plusieurs réponses sont possibles. On peut mentionner entre autres raisons qu’un auteur cherche ainsi à
appuyer son récit, à faire des liens, à donner un supplément d’information, à mettre son lecteur en contexte,
à lui fixer un encadrement pour sa lecture, etc.
11. Quelle philosophie de vie se dégage de ce roman ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles.
12. Quelle était, selon toi, l’intention de l’auteur en écrivant le roman La traversée des mondes ?
Plusieurs réponses sont possibles. Mais il est important que l’élève expose la multiplicité possible des
intentions, vu la structure donnée à l’œuvre.
Voici quelques éléments de réponse : écrire un roman historique. Faire connaître un personnage oublié de
notre histoire. Faire revivre la vie de l’époque à Port-Royal. Faire découvrir la vie des marins au 17e
siècle. Exposer les difficultés que doivent surmonter les immigrants, ceux d’aujourd’hui comme d’autrefois.
Démontrer que le passé dirige le présent. Obliger le lecteur à s’interroger sur le sens de la vie, sur la nature
de tous les voyages, etc.
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2. PAS à PAS

Montre que tu as saisi les détails de l’histoire
En te référant à la partie du roman indiquée, réponds aux questions suivantes :
LIVRE I

a. Qui est Manuel Pereira ?
C’est le second pilote du Saint-Georges, le navire qui amène Mateus en Europe. Fils d’un prospère
marchand lisbonnais, il s’était fait engager, à 11 ans, comme mousse sur un morutier qui allait à TerreNeuve au grand désespoir de ses parents. P. 41.
b. Que veut dire Manuel quand il dit : « Ils vont me manger le sable » ?
Au 17e siècle, pour mesurer le temps, on se servait de sabliers. Manuel se plaint des officiers qui trichent sur
leur temps de guet. En effet, pour raccourcir leur surveillance de nuit, certains retournent le sablier avant
que le sable ne s’échappe complètement de la fiole du haut. P. 45.
c. Qu’est-ce que Mario Estéban se reproche ?
Il se reproche d’avoir abandonné Consuelo à son sort et d’avoir été indifférent à la souffrance du peuple
chilien. P. 56.
d. Pourquoi Mateus veut-il quitter le bateau au cours de la nuit après son embarquement et
pourquoi y renonce-t-il ?
Il veut avertir son oncle que l’économie du Congo est en danger. Il y renonce parce que le bateau est gardé
par des sentinelles et qu’il aurait peu de chances de vaincre à la nage le fort courant du fleuve Zaïre. P. 67.
e. À quelle rencontre Matt Lacoste invite-t-il Mario et de quelle nature est cette rencontre ?
Il s’agit d’une réunion amicale des membres de l’Ordre du Bon Hiver. Chacun à tour de drôle doit raconter
une histoire ou un fait intéressant. Comique ou dramatique, vécu ou inventé. P. 79.
f. Lors d’une séance avec sa thérapeute, Mario explique les raisons de sa séparation d’avec son
épouse chilienne. Quelles sont-elles ?
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Son ex-femme n’était pas une méchante personne. Il ne se méfiait nullement d’elle et ni l’un ni l’autre
n’avait manqué de loyauté. C’était même une femme forte. Mais entre eux, mauvaise chimie, inconfort et
mal-être. P. 143.
g. Qu’est-ce qui met fin à l’amitié de Manuel Pereira et Mateus da Costa ?
La mort de Manuel lors du naufrage du Santa-Maria, un morutier dont ils étaient tous deux membres
d’équipage. Manuel s’enfonce dans la mer alors que Mateus, épuisé, a perdu conscience. P. 153.
LIVRE II

a. Que constate Mateus sur la plage inconnue où il reprend conscience ? De quoi a-t-il peur ?
Il voit quelques épaves du morutier et se rend compte qu’il est le seul survivant ; il ressent une ombre qui
s’interpose entre lui et le soleil. L’homme a l’air immense et Mateus aperçoit une hache en silex à lame
trop aiguisée. Le naufragé voit un attroupement d’hommes, on lui touche la poitrine et les jambes… des
hommes dont il ne connaît ni le langage ni les coutumes. On l’examine, on le tâte, on découvre une blessure.
Il panique parce que des histoires de torture, rapportées par des marins, lui reviennent en mémoire. P. 162164.
b. À quelle occasion Mario rencontre-t-il Manon Arcand ?
Lors d’une émission de télévision sur la croissance personnelle dans le monde moderne. Manon est l’une des
invitées et Mario fait partie du public. Il attaque ses arguments de manière musclée. P. 174-178.
c. Que devient Mateus da Costa après le naufrage ?
Il est soigné par les gens d’un village, Malikiaq. Ensemble, ils se déplacent vers les campements d’été ; puis
il est accepté par le conseil des aînés et leur chef Timi-Goateg au pays de Megumaagee. P. 202.
d. Lors d’une autre rencontre avec sa thérapeute, Mario explique que l’être humain est en train de
devenir une entreprise et que notre vocabulaire l’indique clairement. Qu’entend-il par là ?
Mario souligne que « la moitié des gens siphonnent l’énergie de l’autre moitié, que nous nous transformons
« en entreprises individuelles qui cherchent une croissance individuelle », que les rapports entre « humains
relèvent des valeurs du marché », que les rapports affectifs prennent de plus en plus un vocabulaire
d’affaires : il faut être « en amour » avec son travail, il faut y mettre du cœur. Par contre, les gens disent
qu’ils investissent dans leur couple, qu’ils gèrent leurs rapports amoureux et que parfois leur mariage est en
faillite. Les sites de rencontres sont devenus les marchés du cœur. P. 206-208.
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e. Qu’apprend Matt à Mario et qu’est-ce qui le laisse perplexe ?
Matt apprend à son nouvel employé un jeu de société très ancien : le jeu de l’assiette. Ce qui le surprend c’est
que, chose très rare, tous les jetons brassés par Mario sont tournés vers le haut. P. 229-230.
f. Mateus apprend un jeu nommé « oochamkunutk ». En quoi consiste-t-il et à quel jeu contemporain
s’apparente-t-il ?
C’est un jeu disputé à grande vitesse. Les joueurs évoluent sur la glace à l’aide de lames en os fixés sous leurs
mocassins. Avec un bâton court, ils poussent un disque en pierre ou en bois sur la glace. P. 235. On pense
au hockey.
g. Qui est Louise Daoust ?
Louise est l’associée de Matt Lacoste. Elle a été mariée à Luc, mais ce mariage se réduisait « à une routine
peu reluisante » (p. 238) et le couple a divorcé. Louise est une grande voyageuse et une artiste peintre, mais
elle cache ce côté d’elle-même. Matt et Louise sont amants. P. 242-245.
h. Qui Mario décide-t-il de revoir ?
Après quelques hésitations, Mario téléphone à Manon Arcand et ils prennent rendez-vous. P. 258-259.
i. Qu’apprend Mateus au chapitre 22 ?
Il comprend d’abord à peu près où se situe le territoire des gens qui l’ont adopté. Il s’agit de l’actuelle
Nouvelle-Écosse près du cap Fourchu dans la baie de Fundy. Il apprend aussi que la femme qu’il aime,
Anigeoeg, a déjà été mariée et qu’elle fut répudiée pour infertilité. Mais, surprise, Timi-Goateg lui révèle
qu’Anigeoeg est maintenant enceinte et qu’il va être père de jumeaux…
j. Pourquoi Mario décide-t-il d’aller une nouvelle fois au Chili ?
Cette fois, il veut partir le cœur ouvert pour retrouver ce qui là-bas était bon pour lui et ce qui lui faisait
horreur. Il sent que souvent nous vivons dans l’apparence de la liberté. Son optimisme le fatigue. Il trouve
qu’il est plus facile de comprendre à se guider sous une dictature quand la liberté est réduite que dans un
pays libre, où tout s’embrouille parce que des tyrans insidieux, qui s’installent en nous, séquestrent notre
pensée, nous paralysent au travail et dans nos relations. Selon lui, il est plus simple d’aller où on nous dit
d’aller que de trouver soi-même le chemin bon pour soi. P. 280.
k. Mario révèle à Manon qu’il désirerait voyager dans le temps. Il lui avoue même que cette idée
est devenue une vraie obsession. Qu’est-ce qui a déclenché ce désir chez Mario ?
Mario a toujours été fasciné par le fait qu’en un endroit apparemment sauvage des humains aient pu vivre
il y a des millénaires. Il voudrait comprendre l’humanité et les lignes maîtresses de son développement.
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L’histoire de Mateus da Costa l’obsède. Il veut savoir s’il s’agit d’un personnage réel ou d’une invention
de Matt Lacoste. P. 305.
l. Un jour, Timi-Goateg demande à Mateus s’il est bon marin et Mateus répond par l’affirmative.
Quelles preuves en apporte Mateus ? Que lui révèle Timi-Goateg ?
Il se dit heureux en mer, « capable de grimper par le gréement » en tout temps, de manœuvrer les voiles, de
se guider en fonction des étoiles et de la hauteur du soleil, de « renifler une tempête dans l’odeur du vent,
dans les humeurs des nuages et dans le vol des oiseaux ». Timi-Goateg lui parle d’une mer où l’on navigue
sans vaisseau, ni vents, ni rames ni voiles et où le vent prend la direction de la pensée. P. 312-313.
m. Lors d’une rencontre à quatre (Matt et Louise, Mario et Manon), Matt annonce que Louise
est enceinte et révèle qu’il a le don de voir avant les autres. Mario a alors un sentiment de déjà vu.
Pourquoi ? Y a-t-il une autre scène du même chapitre ou d’un suivant qui fait le lien entre les deux
récits parallèles de ce roman ?
Mario a déjà « vécu » une scène semblable en parcourant le fichier informatique sur Mateus da Costa. Il
fait alors le lien entre ce que vit Matt Lacoste au 21e siècle et ce qui se passe dans la vie de Mateus à la
fin du 16e siècle. À la fin du chapitre 29, Matt Lacoste interroge Mario sur son désir de voyager et lui
parle des courbes de l’espace. Cette scène ressemble fortement à celle entre Timi-Goateg et Mateus, qui se
concrétise lorsque Mateus, poursuivi, disparaît dans un tunnel du temps.
LIVRE III

a. Que faisait Mateus en 1606 à La Rochelle ?
Il cherchait un emploi. Une fois engagé pour une expédition à Port-Royal, il attendait le départ du Jonas
en se renseignant sur ce qui se passait dans les terres du Nouveau Monde et surtout à Megumaagee. P.
368-369.
b. Matt Lacoste et Mario ont une conversation étonnante lors d’un rendez-vous, au bureau, un
dimanche. Que se passe-t-il durant cette rencontre ?
Matt invite Mario à goûter un café colombien. Mario se méfie quand il le fait passer dans une pièce
mystérieuse dont il ne connaissait pas l’existence encore. Mario apprend que l’Ordre du Bon Hiver dans
laquelle il a été intronisé est en fait un point de ralliement de voyageurs, adeptes de voyages exceptionnels.
Matt invite Mario à traverser une mer bien spéciale. P. 386-389.
c. À la page 431, Matt discute avec Mario et lui fait part d’un proverbe africain : quand les éléphants
luttent, les herbes souffrent. Quel sens donnes-tu à ce proverbe ?
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Que les puissants, les riches qui se font la guerre font peu de victimes parmi eux et que les vrais perdants sont
toujours les pauvres, les faibles qui ont le malheur de se trouver sur leur chemin. En effet, les « politiciens et
les armées sont les deux bouts du même bâton qu’ils agitent sur la tête des peuples ». P. 431.
d. Pourquoi le nouveau voyage de Mario au Chili est-il si différent des précédents ?
Parce que cette fois, Mario a accepté de revisiter le passé. Il apprend que Consuelo (la femme qu’il a tant
aimée et à cause de qui il a fait de la prison) était en fait chargée de le séduire pour compromettre quelqu’un
de sa famille. Consuelo était toutefois tombée vraiment amoureuse de Mario. Elle avait rompu avec lui
pour le protéger. P. 449.
e. Que pensait Mateus de Champdoré ? de Daniel Hay ? de Robert Dupont Gravé ? Comment
l’Africain occupait-il ses moments libres ?
Mateus trouvait que Champdoré était malhabile en mer même s’il se croyait grand navigateur et enviait
Samuel de Champlain pour ses connaissances maritimes ; il admirait Daniel Hay et son goût de l’action
(attirance pour le danger), mais il jugeait que Dupont Gravé était « un jeune carrément insupportable
qu’il détestait et évitait ». Ses temps libres, Mateus les passait en compagnie des Autochtones de la région
dont il cherchait à apprendre la langue et à extraire des informations sur les nations côtières. Mateus étant
interprète, il était important pour lui de comprendre et de parler les langues des régions explorées afin de
faciliter les échanges commerciaux. P. 471.
f. Lors de la dernière rencontre avec Mario, que lui remet sa thérapeute Johanne ?
Une statuette symbolique. Des miroirs remplacent les yeux et l’estomac, et le torse est percé de trous où
s’accrochent des clous dont chacun représente une émotion, un état d’esprit. P. 492.
g. Pourquoi Louise s’affole-t-elle et demande-t-elle l’aide de Mario ? Qui Mario appelle-t-il en
renfort et pourquoi cette personne ?
Matt a disparu alors qu’il était à l’intérieur d’une pièce close, la pièce mystérieuse où lui et Mario aimaient
discuter et boire du café. Elle a aussi entendu des explosions, une sorte de fusillade. P. 504-505.
Mario appelle Hélène Paradis à la rescousse car elle est membre de l’Ordre du Bon Hiver et qu’elle sait
« voyager ». P. 508.
h. Que relate le chapitre 43 ?
Les circonstances et les raisons de la création de l’Ordre du Bon Temps pour les habitants de Port-Royal
ainsi que son mode de fonctionnement. On fait alors le rapprochement avec l’Ordre du Bon Hiver, créé
par Matt Lacoste. P. 519-520.
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i. Pourquoi Mario se rend-il chez Louise et qu’y découvre-t-il ?
Il se rend prendre Louise pour l’amener à son intronisation dans l’Ordre du Bon Hiver, qui est aussi la
cérémonie funéraire de Matt Lacoste. Mario découvre alors qu’elle est peintre. Il s’emballe pour ses œuvres
et surtout pour un portrait de Matt auquel Louise a travaillé le jour même. Louise lui révèle l’existence
d’un fichier secret dont lui a parlé Matt avant de mourir et qui contient le discours qu’elle doit lire. Mario
doit briser le code pour avoir accès au dossier. P. 528-532.
k. Comment la vie de Mateus bascule-t-elle et où se trouve-t-il alors ?
Demeuré dans le Nouveau Monde, Mateus aime se retirer dans une anse de ce qui est aujourd’hui l’îledu-Prince-Édouard. Il est saisi par l’équipage d’un bateau flamand et il se voit offrir un contrat de
truchement. P. 543-544.
l. Quel bonheur connaît Louise Daoust ?
Elle a accouché de deux mignonnes jumelles. P. 553.
m. Comment se termine la vie aventureuse de Mateus da Costa ?
Personne ne sait vraiment. Il disparaît mystérieusement au moment de sa libération de la prison où on
l’avait enfermé pour ne pas avoir honoré pleinement son engagement envers Pierre du Gua, sieur de
Monts.
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3. MOT à MOT
Apprivoise les mots

1. Le récit sur Mateus da Costa fourmille de termes de marine. Relève le défi de définir les mots
suivants. Qu’est-ce que :
la coque d’un navire ?
l’ensemble du revêtement extérieur d’un navire
la proue ?
partie avant du navire
la poupe ?
partie arrière du navire
bâbord ?
la partie gauche du navire quand on regarde la proue
tribord ?
la partie droite du navire quand on regarde la proue
la cale ?
la partie du navire située entre le pont et le fond du navire
la hune ?
la plate-forme arrondie fixée au mât pour faciliter la manœuvre des voiles
le tillac ?
le pont supérieur d’un navire
la voilure ?
l’ensemble des voiles
le gréement ?
l’ensemble de ce qui sert à manœuvrer et à propulser un voilier
le roulis ?
le mouvement alternatif transversal du navire
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le tangage ?
le mouvement alternatif de l’avant et de l’arrière du navire
les amarres ?
les cordages qui retiennent le bateau à un point fixe
les œuvres vives et les œuvres mortes ?
respectivement : la partie de la coque sous la ligne de flottaison, et la partie émergée
l’assiette du navire ?
l’équilibre d’un navire
2. Quels liens peux-tu faire entre la vie de Mateus da Costa et celle de Matt Lacoste ?
Plusieurs liens peuvent être soulignés : similitude des noms, origine africaine, paternité gémellaire, départ
au moment de devenir père, goût des voyages, don des langues, organisation de soirées où l’on mange, boit
et fume pour garder le moral durant l’hiver, connaissance des tunnels du temps, disparition ou mort dans
des circonstances mystérieuses.
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4. D’UNE IDÉE à L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Le symbolisme du roman

- Quels objets ou gestes jouent un rôle symbolique dans ce roman ?
Le sac de vie, l’épée de Mateus, la pipe, le café, les rituels de départ, les rituels funéraires, les rituels
d’initiation, d’adoption et d’intronisation chez les peuples autochtones, mais aussi dans les ordres du Bon
Temps et du Bon Hiver, le chiffre deux, l’art visuel qui guide dans les tunnels du temps, mais aussi les
tableaux de Louise et la statuette donnée par Johanne à la fin de la thérapie de Mario, etc.
- Pourquoi ces divers symboles sont-ils si importants dans le roman ?
Parce qu’ils soulignent l’importance d’un moment, d’un voyage, d’une évolution ; parce qu’ils servent de
balises à un itinéraire ; parce qu’ils soutiennent et sacralisent un geste ou une action des personnages ; parce
qu’ils assurent aussi des liens entre les deux récits du roman.
2. Les personnages

- Décris en quelques paragraphes le personnage de ce roman que tu aimerais connaître dans la vie
réelle et dis en quoi il te touche.
Plusieurs réponses sont possibles.
- Décris en quelques paragraphes le personnage du roman que tu as le moins aimé et explique en
quoi il te déplaît.
Plusieurs réponses sont possibles.
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU ?
Exprime ton opinion

1. Explique

- Comment l’auteur assure-t-il le lien entre les deux récits ?
Il alterne de l’un à l’autre en relatant des évènements, des gestes et des actions qui ont une certaine
similarité ou qui se répondent. Il se sert de citations pour faire le lien d’un chapitre à l’autre. Souvent, la
première phrase d’un chapitre répond à la dernière du chapitre précédent.
- Quels éléments t’ont fasciné/e dans ce roman ?
Plusieurs réponses sont possibles.
- Qu’as-tu appris avec la lecture de ce roman ?
Plusieurs réponses sont possibles.
- Quels sujets t’ont fait réfléchir ?
Plusieurs réponses sont possibles.
2. Juge

- Selon toi, le journal de Mateus da Costa que l’auteur cite en exergue de certains chapitres a-t-il

existé ou est-ce une invention de l’auteur ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles.

- Selon toi, Mateus da Costa est-il un personnage historique ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles.
- Crois-tu que l’auteur aurait mieux fait d’écrire deux histoires séparées au lieu d’alterner comme
il le fait ? Justifie ta réponse.
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Plusieurs réponses sont possibles, mais il faut retrouver l’idée que la richesse de cette œuvre découle
justement de l’alternance de deux époques et de deux quêtes. L’auteur a une vue d’ensemble de l’humanité
dans sa continuité. Le passage, le voyage d’une époque à l’autre intensifie et multiplie le sens des mots
« monde », « traversée » et donne une autre dimension – philosophique et spirituelle – à l’œuvre : celle des
temps parallèles.
- À qui recommanderais-tu la lecture de ce roman et pourquoi ?
Plusieurs réponses sont possibles.
3. Agis

- Imagine que tu doives faire la promotion de ce roman. Écris un communiqué de presse pour
annoncer son arrivée à la bibliothèque de l’école.
- En une phrase, résume le roman à la manière d’un slogan publicitaire.
Plusieurs réponses sont possibles.
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