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1 sou

La Nouvelle France : des projets 
formidables !

Vous rêvez de liberté, de terres fertiles et de richesses ? 

Vous cherchez l'aventure ?  Les frais de transport sont offerts par le roi !
Vous êtes pauvre ?  La fortune vous attend !
Vous voulez être libre ?  L'indépendance c'est pour vous !
Partez vivre  une aventure extraordinaire offerte par le roi.

Alors n'hésitez plus ! Embarquez pour le nouveau 
monde !

C'est un territoire immense habité par des Sauvages pacifiques que Robert 
Giffard vous invite à venir découvrir, un véritable paradis terrestre ! Des 
terres à défricher qui n'attendent plus que la charrue et une nouvelle vie 
bien meilleure que celle que nous vivons dans la vieille France.
De nombreux Français franchissent le pas et décident de venir chercher 
fortune dans cette nouvelle contrée. Certains s'installent comme fermiers 
sur les terres données par le Roi mais d'autres qui ont soif d'aventures et 
de liberté partent courir les bois à la recherche de peaux et de fourrures et 
mènent une vie très proche de celle des Indiens.
Certes, les hivers sont rigoureux mais c'est l'occasion de bons moments à 
passer en famille autour d'un bon feu et en humant la bonne odeur du pain 
qui gonfle en cuisant.
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Météo du jeudi 5 mai
Ciel dégagé dans le Nord-
Ouest avec risques d'averses 
en fin d'après midi.
Il fera environ 9° dans la 
matinée et 11° dans l'après-
midi. La soirée sera très 
fraîche.



Jacques Cartier : la découverte d'un 

nouveau monde !

Jacques Cartier est né en 1491 à Saint-Malo. Il a 
43 ans et est explorateur lorsque le roi François 
1er le choisit pour explorer l'autre côté de l'océan 
Atlantique. Le but de ce voyage est de trouver de 
l'or et un passage vers la Chine.
Il part le 20 avril 1534 avec 60 hommes et 2 
navires. Après avoir contourné Terre-neuve, il 
s'engage dans le fleuve du Saint Laurent où il 
rencontre des indiens.
De retour à Saint-Malo avant l'hiver, il organise 
un nouveau départ pour le printemps suivant. 
Avec 3 navires dont la Grande Hermine qu'il 
commande lui- même, il s'aventure à l'intérieur 
du Canada.
Les Indiens Iroquois le guident jusqu'aux limites 
du Saint Laurent. Mais malheureusement 
d'énormes chutes d'eau brisent le rêve d'une 
route maritime vers la Chine.
Lorsqu'il rentre en France,  le récit de ses 
explorations intéresse peu François 1er. 

En 1541, le roi donne néanmoins son accord 
pour un troisième voyage. Il croit trouver de l'or 
qu'il rapporte au plus vite en France pour 
apprendre hélas !! qu'il s'agit simplement de 
purite de fer, un métal brillant sans valeur. 
Déçu, Jacques Cartier se retire alors dans son 
manoir de Saint-Malo.

A la découverte d'un peuple : les 
Illinois

Les indiens plus précisément, les Illinois, 
habitent dans des maisons en peaux de 
bêtes appelées wigwams. Ils sont très 
accueillants envers  leurs invités.  
Leur activité principale est la chasse. Ils 
chassent très bien le castor grâce à des 
techniques ingénieuses. Ils savent masquer 
leur présence et peuvent dater le passage 
d'un animal à l'heure près. Ils pratiquent 
aussi la chasse médecine. Ils peignent leurs 
corps de peintures magiques pour favoriser 
la chasse à l'ours.
 Pendant l'hiver, la famine est vite arrivée 
car ils ne font pas de provisions.
Ils ont des tomahawks comme armes. Ils 
sont commandés par un chef et ils 
s'habillent avec des peaux d'animaux.
Ils croient en toutes sortes d'esprits naturels. 

INTERVIEW 

DE JACQUES BAUDRIER :

Quel âge aviez-vous 
quand votre père a décidé de partir en 
Nouvelle France ?
J'avais 14 ans au moment du départ.

Pourquoi vos parents ont-il décidé de 
quitter la France ?
Parce-que les affaires de mon père ont tourné 
à la faillite.

De quelle manière s'est passé le voyage ?
Ça a été une traversée très mouvementée : 
c’était très dur pour manger et pour dormir. Il y 
avait des  rats, il y a eu un mort et des 
maladies .L’océan était  déchaîné .

Comment avez-vous été accueillis à votre 
arrivée ?
Les villageois nous ont accueillis les bras 
ouverts et  chaleureusement .

Comment avez-vous passé le 1er hiver ?
L'hiver a été très rude : il faisait très froid et à 
cause de la neige on ne pouvait  rien faire.

Que faisait votre père en Nouvelle-France ?
Mon père faisait de le terre avec mon frère : ils 
abattaient à la hache  des  arbres gigantesques, 
les débitaient, arrachaient les racines et les 
souches, les rassemblaient, les brûlaient, 
enlevaient les roches et les mauvais herbes, 
pour ensuite  labourer et semer. Ce n'est pas 
l'affaire d'une matinée !

Comment avez-vous rencontré Sylvestre ?
Je l'ai rencontré en prison car j'avais trop bu et 
les policiers m’ont jeté dans le même cachot.  
Depuis nous sommes amis et je suis devenu 
coureur des bois comme lui.  

Comment s'est passé l'hiver chez les 
Chippewas ?
Ça a a été le pire hiver de ma vie car c'est 
l'hiver où Sylvestre est décédé .

Comment s'est passé la suite sans 
Sylvestre ? 
Les jours qui ont suivi ont été les plus noirs de 
mon existence. Ça faisait  8 ans que nous 
partagions nos joies et nos peines .J'étais 
devenu un coureur des bois orphelin.

Avez-vous réussi à surmonter votre peine 
un jour ?
Les années ont passé et j'ai un peu oublié cette 
histoire. Je me suis mis à trapper pour mon 
propre compte car j'en avais assez de vendre 
de la pacotille aux Indiens. Je peux le dire sans 
orgueil : Castor Orphelin, c'est comme ça qu'ils 
m'appelaient, J étais quelqu'un de bien. Puis 
j 'ai fini par retourner dans ma famille.
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Animaux utiles :

Caribou :
Renne vivant en Amérique du nord. 
Mammifère ruminant de grande taille, 
on le chasse a l'état sauvage pour le 
manger.

Chevreuil : 
Ruminant sauvage des forêts d'Europe 
et d'Asie, dont les bois verticaux n'ont 
que deux cornes. On le chasse pour le 
manger.

Ouaouaron :
Grenouille d'Amérique du Nord , de 
très grande taille, aussi appelée 
« grenouille taureau ». Elle annonce 
l'arrivée du printemps.

Animaux dangereux ou nuisibles Animaux dangereux ou nuisibles :

L'ours :
L'ours est un redoutable adversaire doté 
de longues canines et de puissantes 
griffes mais il est aussi la proie des 
indiens lors de chasses magiques.

Moustique :
L'arrivée des moustiques signifie pour les 
coureurs des bois le début de l'enfer. 
Leurs piqûres provoquent de douloureux 
boutons.

Loup cervier :
Ou  lynx est un mammifère carnivore au 
pelage tacheté doté d'une vue perçante. 
On se sert de sa fourrure pour 
confectionner des manteaux et autres 
vêtements.

Animaux du canadaAnimaux du canada  La chasse : de nouvelles méthodes

La chasse est pratiquée par les coureurs 
des bois pour le sentiment de se sentir 
libres. Ils hibernent dans des camps durant 
l'hiver. Ils chassent le plus souvent avec les 
indiens qui sont de fameux poseurs de 
pièges.

Que chassent-ils ? 

Ils chassent des castors, des lynx, des loups 
pour leur fourrure et les caribous et 
chevreuils pour leur viande .

La chasse médecine ?

Lorsque la famine s'installe dans le camp, le 
conseil de tribu décide de faire une chasse 
médecine. Pour cela, le sorcier du camp doit 
faire un rêve. Il prépare un mélange de 
plantes colorantes qu'il remet aux deux  
meilleurs guerriers . Ensuite il dessine le 
gibier sur une planchette d'écorce et suivi 
d'un rituel. La cérémonie terminée les deux 
guerriers s'en vont seuls pour la chasse. 
Quelques heures après, ils reviennent les 
bras chargés comme par miracle.

La chasse à l'ours ?

Lors de la lune froide les indiens vont 
chasser l'ours noir. Pour cette chasse ils 
doivent jeûner pendant trois jours car le 
jeûne procure des visions qui permettent 
de décider de l'itinéraire de la chasse. La 
plupart des guerriers se peignent et se  
noircissent le corps de dessins 
magiques. Une fois devant l'ours ils lui 
tirent dessus, lui fracassent le crâne à 
coup de massue. Dés que l'ours est mort, 
les indiens lui expliquent qu'ils l'ont tué 
parce qu'ils avaient faim. Une fois rentrés 
au camp, ils organisent un grand banquet 
sans rien gaspiller.  Caribou sur son lit de riz et lac de lichen

l
Ingrédients :

(6 personnes)

Un gigot de caribou
800g de riz blanc
1 litre d'eau
500g de lichen
1 pincée de sel et de poivre

l

Cuisson :

Attachez votre gigot de caribou sur une branche 
au dessus du feu et faites tourner durant une 
heure. Mettez l'eau et le lichen dans un récipient 
et portez à ébullition jusqu'à ce qu'il réduise. 
Faites cuire le riz sur le feu de camp. Mélangez 
le lichen avec de l'eau. Pressez-le avec une 
pierre jusqu'à ce qu'il devienne liquide. 

Votre plat est terminé.
 Bonne dégustation !

L
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Animaux utiles :

Caribou :
Renne vivant en Amérique du nord. 
Mammifère ruminant de grande taille, on le 
chasse a l'état sauvage pour le manger.
Chevreuil : 
Ruminant sauvage des forêts d'Europe et 
d'Asie, dont les bois verticaux n'ont que 
deux cornes. On le chasse pour le manger.
Ouaouaron :
Grenouille d'Amérique du Nord , de très 
grande taille, aussi appelée « grenouille 
taureau ». Elle annonce l'arrivée du 
printemps.

Animaux dangereux ou nuisibles :

L'ours :
L'ours est un redoutable adversaire doté de 
longues canines et de puissantes griffes 
mais il est aussi la proie des indiens lors de 
chasses magiques.
Moustique :
L'arrivée des moustiques signifie pour les 
coureurs des bois le début de l'enfer. Leurs 
piqûres provoquent de douloureux boutons.
Loup cervier :
Ou  lynx est un mammifère carnivore au 
pelage tacheté doté d'une vue perçante. On 
se sert de sa fourrure pour confectionner des 
manteaux et autres vêtements.

Animaux du Canada
La chasse : de nouvelles 

méthodes

La chasse est pratiquée par les coureurs des 
bois pour le sentiment de se sentir libres. Ils 
hibernent dans des camps durant l'hiver. Ils 
chassent le plus souvent avec les indiens qui 
sont de fameux poseurs de pièges.

Que chassent-ils ? 

Ils chassent des castors, des lynx, des loups 
pour leur fourrure et les caribous et 
chevreuils pour leur viande .

La chasse médecine ?

Lorsque la famine s'installe dans le camp, le 
conseil de tribu décide de faire une chasse 
médecine. Pour cela, le sorcier du camp doit 
faire un rêve. Il prépare un mélange de 
plantes colorantes qu'il remet aux deux  
meilleurs guerriers . Ensuite il dessine le 
gibier sur une planchette d'écorce et suivi 
d'un rituel. La cérémonie terminée les deux 
guerriers s'en vont seuls pour la chasse. 
Quelques heures après, ils reviennent les 
bras chargés comme par miracle.

La chasse à l'ours ?

Lors de la lune froide les indiens vont 
chasser l'ours noir. Pour cette chasse ils 
doivent jeûner pendant trois jours car le 
jeûne procure des visions qui permettent 
de décider de l'itinéraire de la chasse. La 
plupart des guerriers se peignent et se  
noircissent le corps de dessins 
magiques. Une fois devant l'ours ils lui 
tirent dessus, lui fracassent le crâne à 
coup de massue. Dés que l'ours est mort, 
les indiens lui expliquent qu'ils l'ont tué 
parce qu'ils avaient faim. Une fois rentrés 
au camp, ils organisent un grand banquet 
sans rien gaspiller.

  Caribou sur son lit de riz et lac 

de lichen

l
Ingrédients :

(6 personnes)

Un gigot de caribou
800g de riz blanc
1 litre d'eau
500g de lichen
1 pincée de sel et de poivre

l
Cuisson :

Attachez votre gigot de caribou sur une 
branche au dessus du feu et faites tourner 
durant une heure. Mettez l'eau et le lichen 
dans un récipient et portez à ébulition 
jusqu'à ce qu'il réduise. Faites cuire le riz 
sur le feu de camp. Mélangez le lichen 
avec de l'eau. Pressez-le avec une pierre 
jusqu'à ce qu'il devienne liquide. 

Votre plat est terminé.
 Bonne dégustation !

l

l
Vends beau canoë; bois en parfait état. Rames 

fournies pour 5% du prix en plus.
Canoë spacieux (3m), avec bancs en bois.
Si intéressé envoyez une lettre au 5 rue du 

Caribou, Tadoussac, à Paul FERNAND.
l

Vente de fusil de chasse, crosse en bois.
Bon état avec munitions non fournies.

Détente de qualité en métal.
Recul fort mais supportable. Si intéressé, 

écrivez à Germain DU BOIS au 90 rue Forêt à 
Beaupré.

l
Cherche arc en bois en parfait état. Poignée 

confortable avec corde résistante et avec 
possibilité d'essai Si vous avez une offre écrivez 

à Marguerite DUPONT, 7 rue de la Mâche, 
Beaupré.

l
Cherche couteau de dépeçage en acier. Pas 

cher. Louise MARTIN, 88 rue du Pêcheur, 
Montréal.

l

Petites annonces

Solutions des jeux de la page 3
Énigmes : 1- le ouaouaron

     2- l'ours
Charade : k – riz – boue : le caribou


