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Le Castor enchaîné 
10 juin 1682 

Edito 
 Vous aussi vous avez tenté l’aventure, vous êtes deve-
nus des « pionniers du Nouveau Monde »! Après avoir 
traversé l’Atlantique, subi forcément une tempête, co-
habité avec les rats, navigué au milieu de blocs de 
glace, assaillis par le froid, vous avez mis pied à 
terre...Mais vous n’étiez pas au bout de vos peines! 
Après un accueil chaleureux des colons, il a fallu défri-
cher la terre… Un travail de Titans! Mais quel beau 

pays!: le Saint-Laurent, les immenses forêts… et la di-
gnité des Indiens qu’on appelle  abusivement les 
« sauvages »! Nous leur rendons hommage dans ce nu-
méro (p.2), ainsi qu’à ce grand aventurier que fut 
Jacques Cartier (ci-dessous). Nous avons interviewé 
également Jacques Baudrier, trappeur hors pair (p.3), 
et nous vous proposons un quiz pour savoir quel pion-
nier vous êtes! Bonne lecture!! 

N°1 Le journal 
des 

pionniers 

Dossier Culture 

Nous aimerions rendre hommage dans ce numéro 
à tous les aventuriers qui ont fait du 
Canada le grand pays que l'on con-
naît. Jacques Cartier a découvert le 
Canada il y a 148 ans lors de son pre-
mier voyage. Il est né le 23 sep-
tembre 1491 en Bretagne à Saint-
Malo et est décédé à l'âge de 65 ans 
le 1er septembre 1557 en ce même 
lieu à la suite d'une épidémie de 
peste ravageant sa région. Issu 
d'une famille de riches marins, il est, 
très jeune, engagé en tant que 
mousse puis est nommé capitaine 
de navire lors d'une visite de Fran-
çois 1er. 
Il effectue son premier voyage au 
départ de Saint-Malo, avec deux na-
vires financés par le roi de France, le 20 avril 1534 
et aborde les côtes de Terre-Neuve le 10 mai. Il ex-
plore l'estuaire d'un fleuve qu'il nomme le Saint 

Laurent puis aborde le Labrador. Il prend posses-
sion de ces terres au nom du roi de 
France et les nomme « Canada » 
du mot iroquois « Katana » qui si-
gnifie village. Le 5 septembre 1534, 
Jacques Cartier est de retour au 
port de Saint-Malo. 
L'année suivante, il effectue son 
deuxième voyage en équipant trois 
navires dont la Grande Hermine . 
Cela lui permet d'explorer plus en 
détail le fleuve du Saint-Laurent. 
Son troisième et dernier voyage est 
réalisé en 1541. Il rapporte alors 
des richesses qu'il croit précieuses 
mais ce n'est que du fer et du 
quartz. On se moque de lui. Il 
meurt une quinzaine d'années plus 

tard en état de disgrâce. Mais historiens et géo       
graphes n'ont pas oublié son exploit. 

148ème anniversaire de la découverte du golfe du Saint-Laurent 
par Jacques cartier le 10 juin 1534. 

À la mémoire de Jacques 
Cartier 

Prix :3 dents de castor 

Castor un jour, castor toujours ! 

Carole Mellou -Rolland  

Kilian et Nello 
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Reportage 

Brèves 

Une journée chez les Indiens 

Que la fête commence ! 
Cinq tribus indiennes se réuniront dans les jours à venir 
pour fumer le calumet de la paix et procéder à des échanges 
avec les pionniers (de bijoux, de peaux de bêtes etc...). Il y 
aura un discours d'inauguration présenté par le gouver-
neur . Vous allez passer une semaine entière à vous enri-
chir .Vous pourrez boire autant que vous voudrez, venez à la 
foire de Montréal là où l'argent est le bienvenu ! 

De nouvelles filles à Québec 
Non, vous ne rêvez pas, un bateau arrive à Qué-
bec avec à bord des jeunes filles venant de 
France. Ces jeunes orphelines sont impatientes 
d’être accueillies comme il se doit et d’être ma-
riées à des maris charmants. VENEZ NOMBREUX! 

Découvrez plus d’infos à la foire de Montréal 

Après plusieurs jours de voyage jusqu’à l’ouest de Montréal, nous avons été accueillies par trois Indiens de la tri-
bu des Ouataouais : Pondirak, Segoumi et Nadahuan, qui seront nos guides tout au long de notre séjour. 

Sur place, nous nous sommes mis d'accord pour décou-
vrir le camp et ses environs avant de nous immerger 
dans la vie de cette tribu. 
C'est un camp vaste et circulaire. La tribu nous a réservé 
un accueil hospitalier et nous avons même eu droit a un 
magnifique festin en notre honneur avec des discours 
qui n'en finissaient plus. Pondirak nous a fait visiter son 
tipi : il est composé de longues perches de bois appuyées 
les unes sur les autres puis recouvertes de peaux d'ani-
maux, c'est un abri très ingénieux car il offre un gîte spa-
cieux et propre, qui protège du froid. Le soir nous avons 
dormi dans un tipi réservé aux invités. 
Le lendemain matin nous avons été réveillées par l'agita-
tion du camp due aux préparatifs pour la foire. Segoumi 
nous a alors proposé d'y participer avec eux. Nous avons 
donc trié les peaux d'amiks (castor), d'ours et de bisons, 
nous les avons emballées, puis nous avons aidé Segoumi 
et les autres membres de la tribu à les charger sur les 
canots en bois. Presque tous les hommes sont partis et 
nous sommes restées au campement avec les femmes 
avec qui nous allons découvrir la vie quotidienne d'une 
tribu indienne. 
Au cours de cette journée, on nous a expliqué que la tri-
bu mène généralement une vie nomade, et que le seul 
moyen de subsister est de chasser; c'est l'occupation 
principale des hommes. Une fois la bête chassée, ils ne 
perdent rien : ils se nourrissent de la viande, des abats et 
de la moelle de l'animal. Avec sa peau ils fabriquent des 
vêtements (chemises, tuniques, mocassins...) des tipis et 
bien d'autres choses. 
Au cours de cette expédition nous avons découvert que 

ces indiens ne sont pas aussi sauvages que ce que l'on 
prétend et qu'ils sont très respectueux de la nature à qui 
ils font beaucoup d'offrandes. Ils croient en plusieurs 
dieux naturels avec qui ils vivent en harmonie. Nous 
avons aussi découvert que c'est un peuple très civilisé 
avec un grand sens de l'hospitalité : nous avons été ac-
cueillies comme des reines et nous ne les remercierons 
jamais assez de nous avoir si bien reçues et de nous 
avoir appris toutes ces choses. Nous pensons qu'ils est 
injuste de les considérer comme des sauvages : nous 
vous invitons à y réfléchir. 

Anaïs et Anna 

Deborah 
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Interview 

Nous avons interviewé Jacques Baudrier, ancien trappeur. Originaire de Mortagne-au-Perche, il est arrivé 
en Nouvelle France à 14 ans, avec ses parents et son frère. Il est devenu trappeur mais est revenu au pays, 
nous avons eu la chance de le rencontrer. 

Jacques Baudrier, trappeur 

Quiz 

1.Si tu es face à un animal sauvage, que fais-tu? 
* Je pars en courant 
# Je me défends 
° Je m'évanouis 
2.Ton campement part en expédition: 
# Je le suis 
° Je suis fatigué, je dors 
* Je reste avec les femmes et les enfants 
3.Tu es face à un castor: 
# Je lui tire dessus habilement 
° Je le trouve mignon et j'essaie de l'attraper 
* Je le laisse et je pars 
4.Ton proverbe c'est: 
# Qui ne tente rien n'a rien 
° Moins j'en fais, mieux je me porte 
* Rien ne sert de courir, il faut partir à point 
5.Le Canada, ça t'évoque: 
° Un endroit inhospitalier, où il faut lutter pour survivre 
# Un endroit pour chasser 
* Les tartes aux bleuets de ma grand-mère 

6.Trois choix de sortie dans l'année: 
* La foire de Montréal 
# Une chasse à l'ours 
° Je préfère rester chez moi 
7.Tu vas devoir affronter un adversaire en combat singulier: 
# J'élabore la meilleure stratégie possible 
° J'ai peur et j'espère faire la paix 
* Je prie Dieu de me donner la victoire 

Si tu as plus de * tu es un habitant : Tu a eu l'audace de 
quitter la France, ton voyage t'a mené jusque dans les con-
trées nouvelles. Là, tu as travaillé dur pour défricher la terre 
et cultiver une concession, tu as l'âme d'un colon. 

Si tu as plus de ° tu es un hivernant : Tu préfères rester dans 
ton lit bien au chaud au lieu d'aller chasser ou travailler, en 
songeant au jour où tu pourras retourner en France. Tu 
penses que la vie en nouvelle France est vraiment rude. 

Si tu as plus de # tu es un trappeur : Tu as du sang d'aventu-
rier dans les veines, tu réponds à l'appel de la nature, la forêt, 
tu ne veux pas la défricher, tu la préfères sauvage, indomptée 
mystérieuse, tu n'as peur de rien. 

Le Castor: Pourquoi avez-vous quitté la France ? 
Jacques Baudrier:  Mon père était maçon, il a fait faillite, 
plus personne ne faisait construire de maison dans notre 
ville, tout le monde partait en Nouvelle France. Ce conti-
nent vierge représentait pour nous l’espoir d’une nou-
velle vie. C’est Robert Giffard qui organisait le voyage, 
quelqu’un en qui on avait vraiment confiance. 
Le Castor: Qu'est ce qui vous a attiré dans le métier de 
trappeur ? 
Jacques Baudrier: Tout, le fait de partir à l’aventure et 
aussi de connaître les conditions de vie des Indiens. 
Quand j’étais jeune, mon frère et moi partions dans la 
forêt découvrir la nature. 
Le Castor: Pourquoi avoir décidé de quitter Beaupré? 
Jacques Baudrier: Je n’aimais pas défricher la terre 
comme mon père , je voulais être libre. Un jour, un ba-
teau rempli de jeunes orphelines venues de France fit 
quai au port, avec un ami, nous avons été les voir et je 
suis tombé amoureux de l’une d’elles. Malheureusement 
ce n'était pas réciproque. Cette histoire a rendu ma déci-
sion plus simple. 
Le Castor: Qu'avez-vous appris et avec l'aide de qui ? 

Jacques Baudrier: J'ai appris à chasser des castors et 
même des ours, à piloter un bateau, à vivre avec la na-
ture. Tout ce que je connais maintenant, je le dois à mon 
ami Sylvestre, qui m'a accompagné et aidé pendant tous 
ces voyages. Je lui dois beaucoup. 
Le Castor: Pourquoi avez-vous arrêté le métier de trap-
peur?  
Jacques Baudrier: Sylvestre n’était plus là, je n’avais pas 
envie de continuer sans compagnie. De plus je voulais 
revoir ma famille. Ce métier est devenu beaucoup trop 
dangereux : la guerre avec les Iroquois a repris, on risque 
un coup de tomahawk à chaque expédition. 

Quelle sorte d’aventurier es-tu ? 

Kalaïka et Nolwen 

Valentin et Maëva 

  

 

Changement de propriétaire ! 

Le Comptoir des épices rouvre ses portes à Québec 

Venez découvrir nos  produits : 

Cannelle, Clous de girofle, muscade, et autres nouveautés 

 

-50% 
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Jeux 

Portrait 

Sylvestre Lalande naît en 1632 et meurt en 1674. Très 
tôt, il se fait coureur des bois, sillonnant le continent 
d'un bout à l'autre pour acheter des pelleteries aux sau-
vages. C'est un homme d'exception, qui exerce son mé-
tier avec un courage indéfectible mais aussi un sens 
pratique et une prudence acquis au contact des Indiens. 
Ce sont eux, en effet, qui l'initient aux secrets de la na-
ture et de la chasse. Il sait interpréter les moindres 
signes, changements de temps ou bruits divers, qualités 
qui lui ont sauvé la vie maintes fois. 
C'est un de ces rares hommes qui ont su apprécier et 
respecter les Indiens et leur culture. Homme intègre et 
honnête, qui ne cherche pas à s'enrichir aux dépens 
d'autrui ou à escroquer ceux qui font affaire avec lui, il a 
su ainsi gagner leur confiance. Lorsqu'il fait du troc avec 
les Indiens, ce n'est pas le profit qui l'intéresse mais de 
voir par exemple une squaw en adoration devant un 
miroir ou un anneau de cuivre. A force de fréquenter 

les Indiens, il finit par devenir 
comme un des leurs, allant jusqu'à 
partager leurs croyances, celle par 
exemple dans le géant cannibale 
Wendigo qui, selon les Algonquins, 
hante la forêt. 
On le décrit aussi comme un homme 
généreux, bon vivant, dépensant 
facilement l'argent durement gagné 
mais parfois impulsif ; il lui est arrivé 
de se retrouver plus d'une fois en 
prison à la suite de bagarres. C'est 
d'ailleurs là qu'il rencontre, à l'âge 
de 35 ans, Jacques Baudrier, le cé-
lèbre trappeur. Ils deviennent aussi inséparables que les 
cinq doigts de la main. Ce compagnonnage durera jus-
qu'à la fin de sa vie. Il meurt, à l'âge de 42 ans, victime 
d'une tempête de neige au nord du lac Supérieur. 

Sylvestre Lalande, l’ami des Indiens 

Complétez la grille grâce aux définitions et 
découvrez le mot mystère ! 
 
1: Insulte employée par les Anglais pour 
parler des Français 
2: Chasseur professionnel qui fait le com-
merce des fourrures 
3: Ancienne mesure valant entre 30 et 50 
ares 
4: Boisson des vieux coureurs des bois, à 
base de gin 
5: Faire sécher à la fumée de la viande ou 
du poisson 
6: Pourrissement d'une plaie par infection 
7: Couper les branches d'un arbre 
8: Monnaie de cuivre, qui avait une très 
faible valeur 
9: Voile 
10: Mesure de distance valant environ 4km 

Castor Enchainé n°1 :a été réalisé dans le cadre de l’atelier 

journal du concours défi-fiction du festival étonnants voya-

geurs. 
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Brûlon—BP80439—35704 Rennes Cedex 7  
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Stella et Juline 

Valentin et Maëva 


