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ES m o ~ w s  de I ~mraque du Notd n'ont laissé a& L document d. buse rw leurs bis, Iavr religion, leur 
politique, non plus qu'une li&ratwe ou histoire 

émite. h rémoigrurge5 qui nous Jont poniaus sont tour 
fournis par des Btrangers. A m i  ne peut-on p.ère remon- 

dans I'obsemtion de leur fapn & viure et & leurs 
I 

mœws pltu loin que l'époque de Jacqued Cartier. Depuis 
quelques am.&, des fou& orchéohgique~, en certaines 
ré&nz, et la dewwerte de docwnents nouveaux ont fourni 
d 'unes  indicaf. Ces renseignements confirment en grande 
partie les do& des premiers chronlqmurs. 

Il n'entre pus dans l'esprit de ce travail de retracer la 
l o h t u h  origine de cea groupa indigènes. h possib- 
d'un lien direct avec leJ p e u p h  d'Asie s'estompe & 
p h  en p h ,  sauf pow les Esquimaux, nation totalement 
ck'ffbente et dont mrcs ne now occupons pas ici. Certaines 
couaumes, croyances et faç~rar d'agir las reliereient plus 
àntUlremen.t aux Incas et aux Mayas. Des chercheurs SOM 
B d h r s  sur la piste de cette fiibthn, plu logique, 
.mble-&il ,  que L'origine ahtique aliiecte. Nous mcu 

1 *mm= abstemta d9abor&r ces &mils, qui relèvent de 
h spdcialàmtbn et n'ajouteraient grce p u  d ' M 8 t  à la 

& péride qui nom inthesse, période qui couvre dajo iuu 

assez g d  &-eïdw, drars l'sspocs et dcrns k temps. On '' comprendra qu'il nous est impmsible ds foumir, M 
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chuque percple ou chque  aibu, tous Lm &tails que peri. 
uent nater &s spécialistes qui scrutent un pint précis 
de ce ma monde. Now devons donc nous l i m h  ù w 
~~ panotmniqrce. 
La indigènes & l'Est de P A d i q u e  sont ks s e u l s  

qu'ont conruis et fréquent& Les Européens qui ont snvalii 
lews te.wit~irss avant la marque des frontières a e t u d b  
antre le Canada et Les EWS-Ut&. Nous awns ~i~mmcrir 
les cadres de Rotre ouvraibe à cette p6riode des &buts, 
sauf dons la woisiems partie qui traite pius pmtkulière 
men8 des rèsultats de I'ajfronternent de &ux civllisatbns, 
P i w e  6 don apogée, l'autre ii son dédin. 

Cer& éruîülits pourmient mus reprocher d'uzüiser k 
terme a indien a et non a amérindien m. Ce dernier gagne 
de p h  en p h  le faveur des améràcdstes et, de nos 
jours, il as fr8quemmm empbyé, cer krinement avec rai- 
son. Nous nous en sommes tenus toutefois w terme 
a indien r purm que, dam Ies telotions & répoque, il 
est k seul d i d ,  da d m e  que le mot a jaccvage s, &da= 
m m  g M q w  et imprécis, na& bien dam l'esprit du 
remps. 







CRAPITRE PREMlER 

1 LOCALISATION DES PEUPLADES 

'aarçm~ des peuples qu'ils rencontraient pour la pra L mière foie n'a guère préoccupé l a  premiera Earopéens 
qui m'établirent en Nouvelle-France. D'aillenra, Les 

ethnologues modernes, avec lems moyens scientifiques 
d'invdgation, ne s'entendent paa encore sur le sujet. 
b terme a Indien n, en mage depmr que Chrietopha 

Colomb croyait avoir atteint les Inda ,  n'était guère eu 
vogue lui-même. C'eat le mot a Sauvage II qui est le plus 
frkpemment employé dans lm récita dea premim chruni- 
qaeura bangie : Jacquea Cartier, Champlain, Sagard, 1- 
JBerritea, etc. Ii faut voir dana le choix de ce mot la mar- 
que de la ditfkxenee de civilisation entre les antoehtonea 
et lee Français. Ces derniers, mmme Iea Grece et l a  
Romaine de l'Antiquité 21 l'égard des Barbarge, revendi- 
p e n t  le bénéfice de la supériorité, dans tom 1ea domainai. 

Lorsque Jacques Cartiem jette l'ancre pour la première 
fois B I'wtrémitél orientale de m continent, les pempbs qui 
l'habitent formant, globalement, deux grandea f a m i k  
bien distinct- dans leur iaçon de vivre. 



L'me - qui peut être de lointaine origine mongole - 
est essentiellement nomade, trouvant son alimantation 
dans la chasse, la pêche, les fruits indigènes et le% cul- 
tures &m~~1triues. Elle construit de rudimentaires abris 
qu'eh abandonne Lam de ees déplacementa périodiques. 
C'est b groupe algonqum on, comme on dit subtilement 
de ma jours, ulgonkten. L'aigonquin n'en a m i t  6th 
qu'me tribu. Cs peuple est disséminé ea arc de cercle 
depuis la Nouvelle-Angleterre jwqutaux aborde des 
grandes phinul œntrales, à l'oust et an nord du lac 
Supérieur. 

Cette grande famille ethnique sa divise en plusieure 
p p l a d e e  - an tribua -, réparties dana bs région8 
distinaaa qui eont autant de territoires de c h m .  dqne= 
ment delimitéea par la traditim ou l'usage. 

L'épallriioa exacte des nom mdiaas est à peu prh 
impossible Il détmmiaai, tellement e h  a été déformée 
par la Fmgaw et lee Anglaid. Lee uns et les antrea ont 
transcrit phonétiquement dans laur langue propis les 
noms qu'ils apprenaient dee Sauvages. Par exemple, un 
son de la langue aigonquine était pronon& par ba Fran- 
çais ouit et par l is  Anglaia you. 
Il n'y a donc aucune uniformité dts noma propra, 

mihm d'ailleurs ches les Indiena. La Ontaonais sont indif- 
ferernmemt appel& Outaonac, ûutaonat, par N imh Par- 
rot, &lèbre mareut de bois, indiani8ant distingué, tandis 
que l'on trouve a& Ontahouat, Chtaouait et ûuitaouiat. 



II. - LE CROUPE AL6ûNQUIN 

Antom des Etaada Lacs ea scint établiee da nombrouries 
tribus, aux faiblea effectifs. Partant de La baie Gaargienne, 
8 n i  h rive orientde, on trouve les cumpamente des Atchi- 
bigouam, h OracbongPi, d a  que men- 
tionnent le Relations des Jéauites de 1640. Eh remontant 
n i s  le nord, lea Mieeisaicie, les Amiwnés, p i  a'y mnt 
iaetaIléa plus récemment. Enire le lac Supérieai et le lac 
Nipigon, laa fmea banda des Chnatiaaux on Cris, Leurs 
ierritoh de chaise e'étsndent largement ver8 l'ouest, 
MlmbPt en été. 

De nombreuses petites tribus avoisinant les Chriahm 
et fréquentent la region de SaultSainte-Maria. lb ont 
dm n m  p i t t o m q u ~  mai8 di£iîcilea à retenir : Baouîah- 
tipuiae, Paouittiguns, Paeitigoen, etc. Gena trèe agiha, 
sana donte, et an déplacement facile. Les Françwie leur 

t   nt donné le nom signüicutif de SWLM:, et lea A q h ,  
O j k y s .  Des descendants (le ces tribue d i t n t  urtcore 
de no8 jm.  

Noua parlerons dans les pages qui euivent du poste de 
traite 'de fourrures nommé Michillimiinaa. La région se 
trouvait à l'époque habitée par la pnissante tribu dm 
Puatccs, dont Ia Luigue était étrangère à I'algonqnin. 
Champlain la rrencantra en 1632. Nous fiant toujours anx 
récits d a  c b r o n i ~ n i  françriie, vivent dana la même 
région les Poutématamis et les Sakie, que lea murenrs 
de b i s  nomment, en abrégé, les Poux et lea Sucs. De 

I 

m b e  appelle-t-on peuples de la Folle-Avoine lea petites 
tribae qui se nourriewnt du ris sauvage. Au aod de la 
baie Varte, le long de la rivihe aux Renarde, ka Oota- 
garnie ee sont éteblia en voisina g h t e  et chi*. 
Aux environs da Chicago, sur lm rivm du lac Michigan, 
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'P 4 w trouve la grande nation dea Illinois, composée de nom- -= 
braiua tribiu. & ont changé de genre de vie et vrnt 
davanue agridteurs, grâce à la fertilité dm terres oh ils 
ont firé leurs d e m e m .  La aédentarieation leur a permis 
d'atteindre une population de eent mille âmes. Les 
Mabutina forment l'aile extrême du peuplement algon- 
qnin. Ils occupent b Michigan oriental prés dea Nentrea, 
qni appartiennent h la famille huronne, et avec bqt~eb 
ile ont de fréqneata c o d i t a .  

Au nord ir Saint-Lawent 

An nord, plusieurs tribus importantes sont dispersth 
de -  Grande Lace jusqu'h la  vallée dn Saint-Laurent, notam- 
ment lee Nipkinga, les Abitibis, lea Témiskamings et lee 
Ontaouais. Les Nipiseings mnt appeléa Sorciers par les 
bançaie. Concentréa autour du lac du même nom, que 
Champlain traverse en 1615, ila s'affairent le long de la 
baie Gaorgienne. Le8 Abitibis et lee Témishminge aont 
lema voiaine immédiate, avec qui ila vivent habituellement 
en bonne entente. Les Ontaouais, ou Algonquins supé- 
r i a m ,  ee mnt eolidernent établis sur la rivière ûutaouais, 
pwta stratégique pour le transport dee fourrures vers le 
grand fleuve, depuis l'arrivée dee Européens. Une antre 
branche ontaouaiee, appelée lee petits Algonquins, exerce 
la même activité m u r  les bords de la rivière la Lièvre. 

An nord-est, le long de l'estuaire et du golfe, lea élé- 
ments sont plu# impoeante. Plus actifs aussi, du moine à 
l'époque de l'arrivée dea Européens. Les Montagnais 
chassent et pêchent dana la région du bas Saint-Laurent, 
autour de Tadonsaac, oh Pierre de Chawin et Pontgravé 
ont établi mi premier campement européen en 1600. Ila 
nornadi8ent verri le nord, remontant le fleuve Saguenay. 
Nombreux, ils ae divisent en plusieurs tribus : Naskapis, 
Mistassine, Papinaehoia, Betsiamites, Escoumine, etc. Ils 
peaplent -te vaste r4gion du Nouveau-Québec actuel, ai  
riche en reeeources naturelles. 



La Ndapie sont isoles au nord, our la platsallx de 
l'Ungava, an contact du groupe eequimau. Lw Miataesins 
et 1- Papinadoia chassent le long des cours d'aau da 
Manimuan (on Manicouagan), où e'édifie actu-t le 
plua important complexe hydro-électrique du Canada. 
Dme un même paysage de roche précambrienne strié de 
conra d'au rapides, jonché de lacs, couvert d'une ampb 
forêt de conifhes et de feuillas, habitent les h i a m i t e s  
et 1~ Emmnins. Chacune de cea tribus délimite ean ter- 
rain de chasse à partir d'un cours d'eau. 

Plus à l'est, au contact de l'océan Atlantique, dam une 
région moine rude, au climat plas humide, à la forêt 
marquée par l'abondance dee feuillu8, vivent h Mie- 
macs, lee Etchemh, leu Malécitee, lm Pesmocodpe, lei 
Pentagone& aseociéa dana la confédération deu Abénaquis. 
D'aatrea tribus, qui chassent habituellement plue au sud, 
parcourent de temps à autre cette région, quand le gibier 
ee fait rare. Les hlicmaca étendent leur domaine da la 
Gaspésie jusqn'à la Nouvelle-Ecosae, région qui englobe 
la baie des Chaleurs. Leri Etchemins occupent plris que 
le Maine actuel, atteignant le coure supérieur de la rivière 
Saint-Jean. n e  vivent en mauvaise intalligeace avec las 
Micmaee, et parfois avec leurs voisins du Sud, lae Abé- 
naquie, dont lee temtoiree de chasse eont eiouvant violés. 

Cse peuples ont un point commun qu'il importe de 
ai& : leur amitié indéfectible pour les Frangaie. 

ILI. - LE GROUPE HURON-IROQUOIS 

Les Buronr 

L'autre peuple, aux bois quarte entouré par le crois- 
mant algonqnin, est &dentaire et plus homogène. Cast h 
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famills humant-iroquoise, de même origine ethnique et 
parlant I'iroquoïen. Le mot huron est uns invention dm 
kançaia, qui kssociaient la coiffure de ce peuple 0i la hure 
d'un sanglier. Lem nom véritable e.at Oaiendats ou, en 
langue aaglaiae, Wendau. Très nombreux, ila occupant 
la région situ& entre la baie Georgienne et le lac Simcoe, 
et w livrent m e  culture inteneive du ma3 et dea 
&ijumee, au ils mnt avant tout d a  agricdteura. 
Lm Pétuneru - la tribu de e u x  qui fument - occu- 

pent la dgion voiaine des Hurona, avec qai ib vivent en 
bonne intelligence. ih cultivent surtout le tabac, qn'ile 
troquent chez lee tribaa voisines, particulièrement le6 
Neuuea qui, eux, ont établi leure villagee à I'eet des 
chates du Niagara. Cette région correupond en grande 
partie à la péniude ontarienne. La gibier y abonde. 

Quant aux Iroqnois proprement dits, ils sont groupés 
au end do lac Ontario, dans la partie oueat de 1'Etat actuel 
de New York. Peuple organisé, paisible, vivant surtout 
d 'agr id tm,  lem diverees tribaa qui le composent se cons- 
tirnent en une confédération, celle communément appelée 
les Cinq-Nations à l'époque de l'arrivée de9 Blanca. 
C'étaient, de l'est à l'ouest, les Agniere, qui formaient 
la tribu la plus considérable, les Onneyonts, les Onnon- 
tapés, Les GcPyogouha et  l a  Tsonnontonans, ces quatre 
derniers groupa connus aussi mua le nom de Sénékas. 

Plue à l'oueat, an-delii du lac Ontario, vivent lee Eriéa 
et la Andaates. Ceri derniera ont une spécialité artistique. 
Iis vont ramamer, eur lee plagee de l9Atlantiqne, de petite 
coqaillagee multicolores qu'ils rapportent en leura vil- 
lages, et que leura femmes transforment en joaillerie 
diverse. Appelés tuampuns - comme nous le venons plus 
loin - css coquillages ~ravaillés wvaient  de monnaie 
d'échange entre les peuples. 



Lu poussés crlgonqrrkie 

Gtte loealiaetion n'a paa ét6 permanente. Malgré 
I'abesiu?e de documanta bistoriquea pré&, il eemble que 
Iee Algûnqniae, toujoura à bi recherche de t w r d  de 
chases, ont rédie6 mi monvernant migratoire vars l'oumt, 
sflsdnuit une p o d  comtuite contre la nation iro- 

? 1 

quoiebbmnne établie le long du Saint-Laurent, oux 
aborda &a Cranda Lacs. Cette région qai offre de nom- 

/, - 
hmnm p d i l i t é a  agricoles ne manque pm de tentes, 
pour ctstte raison, lm nomade6 Algunguine, dkireux de 

I' parer B In disetta de gibier. 
I' SOM l'effet de cette preeaion algunquine, le groupe 
r 
I hnmm-ùoqaoie se désagrège. Certaine élhenta e'inat.1- 
! bat au ead du lac Ontario, jetant ainsi les basea de k 

i - 

fatore dédéraiion dea Cinq-Nations, D'au- essaiment 
vere le lac Huron. Quelques-una restent s u r  phce, 
doute aprèa mi a w d  avec l'envahise8ur. C'est peut-être 

\ 1 à la mita d'mm entante de ce genre que lea Hwom et 
I Ise hquoie ,  peuples de même groupe ethnique, sont 

dsvenua ennemie mortel, car Lee Iroquois n'ont jnmein 
1 pardonné a m  Fiarom ce qu'ils appelaient letir t r a b n .  

IV. - L'ARRIVÉE DES E'BANÇAIS 

Qciand L décou~reur indonin, lors de ses voyages de 
1535 et 1536, prend contact avec les Sauvages, i l  rencontre 
&a Algonquins nomadisant vers Tadonesac, dwi H m n a  
k é a  à Québea (Siadacmé) et clea Iroqnoisl établie i Mort- 
tréal (Hdalagn). A ce dernier endroit existe mie impo- 
eants boutgade de plua de mi& habitants logés dune de 
Jonpes cabanes d*émrce. Le village est entouré d'me 



enceinte oucufaie de pis- montés en pyramide. Cartier 
ne d l e  paa imprdonné, sepeuadant, par la Pillage 
huron de Stadomné, car 11 an parle peu. 

Quand Champlain arrive à son tour, plus de soixante- 
dix  ana aprèa, les Hurons de Stadaeoné, lss Iroquois d'Ho- 
chelaga ont cédé la place aux envahimeun algonquim. 
&=-ci accueillent Ise Françaie et lee persuadent de 1 . u ~  
contre leure ennemis héréditaires : lea iroquois. 
Lea Hurons, qui ont noué des allianm avec le8 Algon- 

quina, a s  rapprochent par groupea dea premiere établime 
mePite français. Quant airr Iroquois, ib ne vivent que pour 
une revanche contra lee Algonquins et les Hurons, l m  
f i s s  iddélee, Cela explique le regroupement dse tribw 
iroqiroieee en fédération. 

L'établiwment fiançais sur leu rivee du Saint-Larrrent 
et rarrivée dm émigrée anglais et hollandai~ en Nouvelle- 
Angleterre m eitnwit B cette époque de tension extrême 
emtra lee deux principaiix peupla de ca continent. 

L'avaaii de l'Amérique du Nord commemm h m d e  
einer . 



ASPECT PEWSIQUE ET MUKAL 

'MPEC~ PETSIQIJB des aauvagas a fait l'admiration de Lb plupart des chroniqoeura de l'époque. Ile aont en 
effet tailléa à l'image de la nature dana lacpelle ib 

rivent et prhparéa à toua les exercices d'endurance. Cham- 
plain, le premier, lee décrit a bien proportionnée de leur 
oorps, lee hommea forts et robuates m. Le pike de Brébenf 
dit dee Huroae pu' a ils ont un type eplendidq de tailla 
éIev&, qu'ila sont infatigables n. Parlant des Mianam, 
le père Biard précise que leur taille eat kgèrement infé- 
rieur~ à d e  des Français, mais, ajoute-t-il, a principa- 
lement quant à l'épaisseur B. Ainsi ont-ila la taille belle, 

I 
bien priea, Q comme ai noue demeurions, noua Français, 
à l'âge de vingt-cinq ana r. a Ila ont le col long, le ventre 
plat, la pied grand, lea jambes longue% D, remchérit le 
pére Lalemant. 

I 
Une race &ne 

i 
Rares mrvt les défauts de nature. Lea diffonnitée mnt 

a~eristaatee, car la sélection naturelle a joué. a fi na eont 
anmmment courbée, boseua, voûtés, boiteux, borgnes ou 



Ba LA VIE QUUTIDIENNB DES INDIBlirS DU CAlVADA 

avenglea. Je n'ai jamais vu, dit Sagard, autre défaut qu'un 
Huron borgne, et encore par accident, et un bon viaillard 
qui, pour être tombé d'une cabane en bas, e'était fait 
boit-. D A m i  l'Indien fait-il 6gnre d'athlète aux yeux 
dee Européens, qui sont émerveiUéa de sa musculature 
paimnte, fonciianaelle. Sa taille dépasse généralement 
mi mètre soixante-dix. 

Sa solide constitution, développée par l'exercice dés sa 
plne tendre enfance, lui permet une tri% grande endurance 
et beaucoup d'agilité. Le p h  Le Jeune note que les 
raquettes dont il w chansse l'hiver ne l'empêchent ni de 
m m r  comme un daim, ni de courir comme an c d .  L'In- 
dien est capable de parconrir prée de cinquante kilomètres 
par jour. C'mt avant tout un chasseur apte à pouruuivre 
k gibier la trace et à ne pao le laisser s'échapper. Sea 
capacités naturelles se complètent d'une vue excellente, 
d'une ouïe parfaits aiguisée par l'affût. 

II twt peu enclin à certainee maladie8 emropéenriea dues 
a m  ex& mondaim, comme la goutte, la gravelle, b rhu- 
matisme. cc Il n'y a pas même, note un Jésuite sogocs, de 
ces groa ventres pleins d'humenrs et da graime que nous 
avons en Fianm. r, Par contre, cea indigènes ne résistent 
p u  à oertainee maladies intectiensea apportées de l'Eu- 
rope, notammunt la petite vérole, qui deviendra chez eux 
plna mortelle que toiitea les guerres. 

Prof& inap6riuu.x 

h a  chroniqueur9 ont tou8 6th frappés par la dignité 
nature& de leur maintien et la n o b h  de leur àimar- 
che. a Rien d'efféminé ne paraît an eux B, constate le père 
Le Jeune, qoi ajoute : u Ces petits damoieeaux, qu'on voit 
ailleurs, ne sont p des hommes en peinture, k camparai- 

I mn de noa Sauvages. J'ai quasi cm auiiefoia que lee 
images des empereurs romains représentaient phtôt l'idée 
d a  peintras que des hommea qui ensaent jamaia existb, 

I 
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Maio je vois ici, eni la épadee de ce peupla, Ica t h  de 
Jnks k r ,  de Pompé%, d'Auguste, d'Won, et des autres 
qua j'ai vus en France, tir& SUT le papier on reIeveaS en 
das médailles. r> Peut-on trouver plue éloquent éloge? 

Le viaage, an teint oliviitre, baaané, ponctué par deux 
goa yeux noira à la pnuielle perçante, a une forme ovale. 
Chez cartaines nations, la mère modifie la codonnation 
naturelle de la tête du nouveau-né. Parfois elle lui appli- 
que sur le hont et le demère de la tête deux mama d'ar- 
&"le qu'elle erre peu à peu jusqu'à ce que le crâne ait 
pris une forme plue plate. Chez la  Algonquine, la beauté 
conthte à avoir une tête parfaitement ronde, d'où le nom 
de u Têtes de Boole B donné par les Français é certaines 
tribus. 

Les dm@ wnt d'une blancheur parfaite, entretenue par 
la mastication de la gomme de pin. Le nez, fort et proémi- 
nent, busqué chez les hommes, plus aplati chea les femmes, 
est encadré de pommettes Allantes. Les cheveux sont 
rlnie, gros et mira, entretenus de graisse d'oure on d'ori- 
gnal. Chez lee penplea guerriers, ils sont d'habitude coupés 

C 

oonrt, pour donner moine de priee à la pratique du ecalp. 
Blanche à l'origine, leur peau est hâlée par le aulail et 
colorée par les frictions d'huile de loup marin on de 
phoque et de graisse d'ours. Comme les S a u v a p  vivent 

1 i peu prés nus la majeure partie de l'année, cee mbs- 
tance les protègent à la fois du soleil, des moustiques et 
dn hoid, et donnent à leur peau cette couleur cuirnie qni 
1- a fait appeler u Peaux-Rougea ID. 

Lee hommes regardent comme un canon de beauté 1s 
fait d'etre imberbes. C'est un gage de succès aupréa dse 
femmes. Un poil surgit-il? ils l'arrachant immédiatement. 
L'épilation totale se fait au moyen de la cendre de coquil- 
kg- ou de  l'eau cbande mélangée de graisse. Dam ce 



I 
domestiques. 

Les tahuzge I 
Comme tous leu peuples primitifs, lee Sauvagse da 

1'Amérique apportent m e  attention particulière au 
1 

tatonap. Ila ee a matachent a à qui mieux miaux le viauge 
1 

I et le corpa, et réussissent dam ce domaine de véritablee 

I travaux d'art, partidiérsment lea femmes. 

i ~ é s  femmes 

C e b i  ant souvent suscité l'admiration des dému- 
meum et des missionnaires. Pour Champlain, a ellm soni 
bien forméea, potel& et de couleur basanée à cause de 
certaines geintnres dont d e a  ne frottent a. Huronnes et 
Iroqnoha font grand eas de leur coiffure. Elles se peignant 
béqwmment, graiment lem cheveux qu'dlee partagent 
an loupes tresaea de chaque Coté de la tête. Co- e b  
na portent généralement qu'un pagne, elles se font tatoasa 
le visage et le haut du uirpe, même lee mina et lies 
épaulee, e; de fienrom que noue appelons points 6 E s p  
gne r. Th taille moyenne, iFèa sveltes à l'âge nubile, allee 
e'alourdisuent dèa la mariage et Lee pr&m a m &  
menta, Elles deviennent alore empâteee, d'une constitution 
plus débile à came dea dur8 travaux qaotidiene araquels 
ellm sunt aetreinw. Elles perdent vite a l m  tout déair de 
coquettarie. 

Les qualités de maîtrise ds soi 

Le portrait moral préwnte plasienrs originalitéa. La 
maîtrise de ~ o i  sembla être la vertu cardinale de l'Indien, 
R e  impaeaibIe, conserver la même égaliG de caractère. 



Un capitaine huron ayant été un jour h l t é  et frappé 
par rm jeune homme, les gaaniera préeBnts voulurent 
m-ledtarnp punir l'imprudsnt agrassear. a Laissez-le, 
dit le capitaine, n'avez-voaa pae eenti la terre trembler? 
Il est sufhamment averti de sa aottiee. n 

Cette maitrise de soi lui permet de e'élever a n - d a t u  
du mtiment, de eupporter les douleurs l a  plus fartes, 
l a  supplices les plus cruele sans jamaie proférer la moin- 
dre plainte. Un (hitagarni, que des Illinoie brûlaient aur 
un bûcher, pria un Françaie, spectatear de aon supplice, 
d'aider see bourreaux pour qu'il ait la consolation da 
mourir par la main d'm homme. Comme il exprimait, 
à haute voix, see regrets de n'avoir pas tué d'hommes, leri 
Illinois, tout en le maltraitant, lui rappelèrent qu'il avait 
abattn plusieurs dea leurs. a Pour lw  Illinois, répllqwa 
I'Outagami, j'en ai aeeez tué, mais ce ne sont pas dae 
hommem. B Cette fière réponee stimula l'acharnement de 

La fermaté devant la douleur existe auoei chez les 
enfants. II n'sa pis rare de voir den jeunes garçons (et 
même dea mateta) se lier l'an à I'autre par le conde 

l 

I 
at déposer mt~a leare bras un charixm allumé pour voir 
qui Le ~ ~ ~ ~ u e r a  le premier. Est m u  pour le plua coma- 
genx celui qui m e  immobile. 

l 

I Ile s'exercent toute lent Pie à rnnîtrimr Ia faiblesee ou 
h penr et y .acooutinnast leun, eufanta dès l'âge le plai 

j 
' tandre. 

Le stu%bme 

Le 8toïdsme dss M e n i  a éte o k é  par La Hoaian 
qui raconte dam eae Mémoires l'incident dont il a &té 

1 k? témoin al 1592. 
, -sr jeau  H m  de brntr, CL6 6 cptim ou qninza 

I 1 

I 
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.as, amdrew aa p f i d u  koqPDU mf & cap au airmlat al 
Ilc avaient m 1i pr6crution de fiire un goa imls de bois. Le 

connit P la mort avec plai rfidiffbilpœ que Sourte 
n ' d t  tait a'il M fût tmmé w parsil m. Permdaot le aupp i i cq  il 
w c e e ~  da &MW qu'il était ptrriar, brave st intrépide ; qua Je 
gmro de mon le plm e-1 ne pwirait j d i  &brada eon con- 
rage; qu'il a'y a d t  point da twrmtmta cap* de loi nrracher 
un cri at que, s'il &ait brûi6, il avait da moitu la coasolitiao d'avoir 
füt d i r  le d m e  mpplica p l d w n  Fnnsais tt Ho-. 

Tout WI qm'iJ dim't 6uit mi, mrtwt 1 1'6gard de son tonrage 
et da w f6imci6, cm ja pub von8 jaror qu'il na jcii iri b e a  ni 
ro@m An emkmize, pendant qu'il aoiinriit les plus terriblu tour= 
mona qu'on puisse inveuter et qui dnrèrcttt environ l'eipics de 
&oh henros, if na m a  pm un moment dm chanter. 

Oa lai tiiir plw d'un qmn d'heure la plante des pitds devant 
deux ga~tr p i m a  toutsi r o u e  ; on Ini flamba 1s bout des 
d m  rn dm pipeu drrm6b t t  on lai tenait cca pipes wnme 1 i  
naaiu raru qu'il II. retkiit ; on loi coupa le4 jointures les nnsi rprbr 
ku m m  ; OR hi tordit lm nerfs dca btw et du jmbcs ivaa une 
petite e-e du fer. Pdlful il fut brûl6 vif. Tout- ms vives et 4ren 
d d e u m  ne ptifsiii em@eher la pauvre v i c h e  de c h t e r  jesqa'au 
d d s r  moment. 

Ainsi, non content de supporter une cruelle eouffana, 
l'Indien poilsee eee persécuteure h ne pas l'épargner et & 
le faire mourir en homme de guerre. 
La mmage, l'intrépidité Bont attachh h cette force de 

caractsre. Ea cas de disette l'Indien supporte toutas les 
privationa. a Aie l'âme dure, résiste à la faim, ne te laiam 
point abattre, prends courage; quand la neige wra venue, 
nom mangerons. B 

Cette fermed d'hm entraîne une con&querice : l'In- 
dien n'oublie jamais le mal qu'on lui a tait et déaire 
ardemment en tirer vengeance. C'est Ià une sorte de loi 
da talion, implacable, qui expliqae leu nombrousa gwrre~ 
que les uibw indiennes se livrèrent jusqu'à I'ertsrmina- 
tion. 
Le père Le Jeune le remarque sonvent : (c Ils sont ei 
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enragés mnve tout ce qui leur fait du ma1 qu'ils mangent 
les poux et toute antre vermine qu'ib trouvent sur e m  
non pour aucun goût pu'& en aient mais aeulmeni, 
dieent-ils, pour ee venger et pour manger ceux qui Le9 
mangent. s 

h t e  o b d o n  de la vengeance va encore   lus loin si 
l'on en croit cette anecdote. Un Indien a assommé un 
Français sana raison valable. Arrêté, il erplicpe eon 
pte.  Un de ses parents allant à la guerre lui avait 
recommandé de tuer un certain Sauvage dont il avait à 
tirai vengeance. Il avait souvent tâché de eurprendre ce 
dernier et de le masaacrer, mai8 l'autre se tenait toujours 
eni eee gardes. Ne pouvant en venir à bout, il avait déchargé 
sa colère sm le premier Français qu'il avait trouvé à 
I'écan. 

L'amitié et la civilitd 

Maie ei rien ne les oppoue gravement l'amitié existe 
entre eux. Iis risquent tout pour s'entraider, pour ee 
eeeourir. La mort même ne rompt pas cette qaalité. 

Un Sauvage chrétien, menacé de l'Enfer par un Jéenite, 
lui demanda si son ami, mort récemment, @'y mouvait. 
Le miesionnaire lui répondit que Dieu lui avait sana douta 
fait miséricorde. Aussi le Sauvage se plia-t-il à tona Lx 
enseignements da père pour pouvoù retrouver eon ami 
an Paradis. Il aurait aussi bien accumulé les péchés ponr 
a l l a  en Enfer s'il avait eu que son ami y séjournait. 
Entre eux les Indiens Bont parfaitement courtois, polis. 

Une réelle civilité préside à tous leurs rapports. Jamais 
ile ne parlent en même temps. Ils demandent ln parole 
avant de participer à une discussion, n'élèvent pas la 

I 
voix, ne ae mettent pm en colère, n ' i d t e n t  pas leur 
interlomtear cyu'ih écoutent patiemment. La déférwice 
envers les égaux, le respect dâ aux anciena est la marque 
m m m ,  b f~mr d'.dq.gi~s mief aux Français de lenra 

- 

rn rn 



I 
maomis rapporte. r Vous ne oesebz de voua qwereller l'un 

km aai, dm rutrea, quant à nom, ei noue avona un mor- 
ceau de pain, nous b partageona. n 

Compassion 

En vérité, ib ne sont pan inseneiblea et font preuve 
d'une grnnde compassion envers ceux qui wnffrent, qui 
sont dami la peine ou qui sont exténués. Un groupe 
d'Abénaquis r e v d t  d'espédition avec une famille ciaro- 
péemm, ~ir priaonnière. La mère mit an monde un enfant 
et s'affaiblit daogerensement. Lss Abénaquh taèrent leur 
unique cheval pour préparer en hâta an bouillon avec 
ostks viande a h  de redonner dea force8 k lai malade. Ce 
qui arrima bien rapidement. 

Lee d s m  enfants Talon furent muvéa, au mure d'un 
mamacre, par de jeunes Indiennes qui, tonchéee de 
compaeaion panr leur jeun-, Ba chargèrent ear leur 
dos et las empor&rent dam leurs cabanes. 

Ila respectent la vieillesse et résarvent aux v i e i h d a  
bri meu les plue délicats, les plne facilea à maeliqnex, 
ii dig&er : l e s  entrailles de I'onre, la moelle, les petite 

Lear mua de l'hoapitnlité eet très élevé, mr pour enr 
tout doit Prtre commun entre les hommes. C'est nne atti- 
tude hépente chez les nomades. Si l'un d'enire eux 
n'a ptw tué de gibier à la chaase, les autres le secorirent 
raae ea £aire prier. Ansai l'argent n'est-il pas réellemat 
an usage ch; m. ib le méprisent et l i a p p e h t  par 



déaidon a Pt aarperat &a Fr* B, La richecm ne kif 
pai Ifhomma. 
k témoipagw E cet égard ne manqua psi. Irir 

~ W e  des vivres Ponchot Je précise : 
Ili mot fort hospitalien ; ri on mtre dans lm cabine, on p u t  

tout preadre dana lanr marmite, a en manger, mm gp'ild y tronrcat 
i d m .  IL rom offrent ce qa'ib ont de meilleur, et se priva! 
mdms de leur n6aasslls pour Ie donner h un &rang=. C d i  at 
&proqua; il8 dimrginmt qu'on ne pent rien leur refuser. (aibi; 
quelqnea natioae on roue offre jaiqu'i dea fuumm pour que roai 
m vooi cnnayior p u  
& penstnt que le mûira de Ia vie lea ayarit fait nalm srir b 

ûme qn'llr Mitent, m a n e  n'at en droit do la troubler d m  l e m  
p a m d o n r  Comme ila ne bonaussent Bacune proprii.16 territoriale. 
Ih jugsat que toai  1s pryi Imr appartient en commun et qnbns 
tema oh i ia  Mitent, a où sont leu os et l'esprit de tons leqn 
mcbinsi sa d e  a inviolable. Ih croiat  qu'iie ne ptuvmt 1 i  
quia-, nllrllar p d  d e  de quelque antre, qui berrit en droit 
de lm sa eh-. Ce eeniintent n6 arec eux las rend tda ddicati air 
bat abju et c'ut toujonn un mjot do guerre qind qndque nation 
d a  chamur ch= une mme. 

Accireü des étrcurgen 

Lm étraqera mnt a m i  fort bien mue. Le R.P. Silvy 
sa témoigna : 
Comme Iw Sinvara aimat fart i recevoir. Ua ont ordinJrement 

mie femme pour me-&i d ~ t -  ~omqu'ii  & u r i v d  quaiqnea per= 
#msr dtraag&rsi, il se dGuche anmitôt un cenh nombre d'hommes, 
da femmsr et da Hlen gni forment un grand cercle an milieri duquel 
w menmi quatre bommer, dont un frippe mar un tambenr, i n  ion 
duQucl lts tmii qmes accordent lem voix ; tout CO eucle tourne 
mlorir en dmsmt et chaque pusonna y fait d u  p o m m  diffkmtes 
mivant son caprice, krppmt dao pieds rudement contra t m  d 
namrdant lmn voir avec d e s  de ceux qui sant duri ce e d s  i 
d u i  gai mit cet honneur en marqua a i  reeowriuanea p u  un 
préunt t d  wF1 la veut. 

Ib sant m ~ f a i t s  de ce qu'ils ont. Habiuiellemeut ib 

"4 
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et anxqueb on faisait voir toatae les mabons my& et 
tooiies la  beauté8 da la grande ville n'admirèrent rien et 
inàiqnèrent, à la stupéfaction générale, qu'ils préfaiaient 
leur village à IR capitale du plus florissant royanme d'En- 
rope. Seules les boutiques dss rôtisseure de la rue da la 
Huchatte, g-iea de de toutes sort-, stimnlérent 
leur appétit plus qu'des suscitèrent leur admiration. 

Une Indienne, reine de Frunce? I 
Aussi, ne faut-il pas s'étonner de cette proposition inat- 

tendue que fit nn chef indien à M. de Ponirincourt qul 
lui apprenait que le roi de France était jeune et à marier. 

sr Peut-Orne pourrais-je lni donner ma me pour femme, 
mais d o n  les coutumes de notre pape il faudrait que le 
roi fit de grands prknte, savoir quatre ou cinq barriques 
de pain, troia de poia ou de fèvea, une de tabac, quatre 
ou cinq chapeaux de cinq sols pièce avec quelqua arcs 
et fl&hes, harpons et eemblablea denré es... a 

Pa da paché d'envie 1 
Ile sont pleinement satisfaite de leur condi~ou. 1 

Lonqae La Sanvmge a de quoi manger, ses beuoiaa ront oatisfaits ; 
il me mage dors qu'l joua, fumer, w 1 darmir, na sa mottuit par 
en peine du ladsrnain. A moins qua qtlque sujet nt ~+ni l l s  les 
i d k  il as pensa h rian. il cst d'ma mnqaillid et d'me pntisnce 
ezlrkias 4 m le fait paraîtrs m l h l i q u u  L'hubitnda d ' h  d 
et h l 6  peut contnbner ii cala ; mais dIe ert i i  fart dam a nitarr, 
qee b Sewigs 1s miau  miid et loge le plus superbcmc~t, o s a -  
suieriit au boni rSnn mois I cn périr, di1 ne p o d t  eamir lu 
bot et mariee Min gsiirc de vie adnaire : l '&rave en 4 kb laite. 
il ne p m ~  m'à an Ghrsrq anx tarrunis de la nation ci nt s'occupe 
que dm majeni. da as maintenir h~nquifle scir ra natte, e'estldire 
rliria s ~ n  pp. Il n'a a u m e  id& da cc qae nous nommons propre- 
ment dit aubition ; il ne convoile janiais ce qui appartiant à 
ratmi; DIAB ambition est dS9tra reconnu pour un gmad chan- 
ieur* et un baima rtd~uiPbIe, qui a tnfi beancwip de monde. Si 
ani Eamp&m vent lui raconter la puhance du roi de Fruia, w 
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du mi crbndebmc, il écoute trèi  attentiucmmt ce qu'on lai dit ; 
sasplta ü voua demande îrih froidement : Est-il boa Eh-? 
A-dl tu4 buaeoup d'enncmir ? . Si on lui EMUM qiri'il r 6th 1 1 i  
acns et qu'il th biw : < Oh ! 0'6erist.i4 c'tst an homme. > Cm l i  
1s plm p d  &loge que I t r  Saura~es puissent donner. 

D'un natnrel heureux, ils sont toujours de bonne numenr 
maia avec k é t i o n .  Sortant de leur r é m e  nature&, 
ila peuvmt, pour 9-9 l e m  invi~s. le livrer h milk 
facéties. L hi' 
Leur imagination est vive. Ih convivent facilement et 

rapidement ce qu'on lenr explique et retiennent tiés bien 
tant leur memoire est développée. Il faut mettre  ce^ qua- 
lit& au crédit de leur don d'observation, de l'acuité de 
leura sens, tonjom eollicités par lema actiPités qaoti- 
diennea. 

cr Pour moi, rien n'eat capable de ni'altkrex dit un 
sorcier. 

Parametu, eemble-t-il, surtout aux yeux des Européens 
étonnés de voir lm hommes ee repoeer tandis que Les 
femmes peinent dana l 'accomphment dea travaux quo- 
tidiens. Maia l'homme eat un guerrier auquel ne con- 
vieinnant que les ornupationa de la chriesa, de la pêche, 
du combat. La miseionnaires ont toujonrs été outréa du 
hrt inaga,  de la luxure de8 Indiene. Le père Le Jeune 
les qualifie de lubriqua, aimant à discourir sur Ise par- 
ti- déshoanêtes de l'homme et de la femme ... a ils ont 
incesaamment la bouche puante de ces ordures B. 

I VoZ wec les mains et les pi& 

Ile ont tendance au vol - d a n  l'acception de ce terme I par la Européens. N'ayant iu~unement le isu de la pro- 
priété, ila prennent ce qu'ils trouvent. Ce qui fait dire 

i H hotha-CadiHac qu' cr il faut autant prendra garde B 
leurs pieda p ' 8  leun mains B. 

En somme l e m  qualité6 et leurs défauts s'expliquent 
par leur genre àe rie, lems mœurs si différents de ceux 
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das E u r o p h .  Lacr Françaia qui Iss ont jugés, l'ont fait 
eelon dea critéiee chrétirne alors que les Sarivagea ne 
l'étaient pas. Il rmte donc dif6cib de faire la part de la 
vérité à travara 1e.e relatim d a  mieeionaairoa ou dm 
arplaratenra qai Ise ont longaement fréquemtée. 

III. - LEURS D ~ A U T S  

Il n'y a pas capesdant de Sanvagee sans défauts. Lea avia 
à ce mjat eont partagéa. L'opinion dea pèrea Récolleta 6crt 
bim moins favorable que celle dm Jésuitea. Lm Indienr, 
dans l'eneemble, ont été q u a U &  de volagen, de para- 
scarr, d'mgrau, de soupçonneux et même da traîtres. 
a Vicieux par ignorance, dit Lahan,  ils n'en ueant pae 
l a  ra£hxmenta à causa de leur mticité. n Un impor- 
tant grief qui leur eet fait tient dans ieur aptitude au 
mensongr. 

M-s 
Las Indiena wnt de grands menteurs. S'ib enmdant 

perler d'un événement, ib assnrermt ensoite qu'ils l'ont 
m, qu'ila y ont a d .  Certaine chroniquema afhment 
qu'ila v i h t  fatdement leur parole et qu'ils s'an &ri- 
fient, a 8 s h i b t  lsur camportement à de la rnw. 
Le p h  Jeaae note que a la menterie aat aussi natu- 

relle a m  Sanvagee que le parole, am paa entra  ma^ 
envers las étrangcra a. Leur fidélité t~ mesurerait done 1 
la mainte, h l'espoir on à l'intérkt. 

JeabdehrMUsrie  

La medimm d i e  commune. Elle est à base de rail- 
larie. Si l.'m médit d'un autre et n'an moqua à gorge 
déployée et que ce dernier p a r a b ,  alore taut change : 



le railluur lai tkmoignara autant d'affsctiori et Je traitera ' 
avec autant d'amour que s'il l'avait mie jnequs-18 au mi- 

L m h e  del, h farce de le louer. 
Maie cetta médirrance, cette raillerie parmi eux n'A 

t8ieat point leur paix, leur bonne intelligence. Le p h  
Le Jemm ajoute que ar ce eont de maia badins, da vraia 
enfams qui na demandent qu'é rire io. 

), , 
Et c'eétt mai, car da na veulent pas Ê c h e .  Gelr 

nuirait ii leur contentement et à lem plaie : 
* -. 





LANGUES ET MOYENS D'EXPRESSION 

'ns ne possèdent paa d'alphabet ni d'écriture comme 
l a  peuplea indo-européens, les Indiens utilisent d4 
véritablee langues pourvues d'une stnictnre gramme- 

ticale complexe et d'un vocabulaire riche et nuancé. 
La diepeiaion dea nations a souvent aidé à la défigura- 

tion de la langue d'origine, la transformant en dialecte 
de tribu encore compréhensible par les Indiens de même 
origine linguistique. 

L'avis dCun înterprète 

C'est un spécialiste de cette époque qui nous l ' a b ,  
Pime Boucher, rwonnu alors comme un dea meillemg 
interprètes des langues indiennes. De subtiles études de 
savants modernes peuvent contredire lea assertion8 da 
Pime Boucher. Il reste que pour la période dea premiers 
contacts des Blancs avec les Sauvages du Nouveau Monde 
il est un giiide sîir et une soura précieuse de renseigne- 
mante. 

Tontes les nations, écrit Bouclier, qui habitent la côté da Nord ~t 
bss que haut  ont toutes Ai~onquines, et ne diaèrent par beaucoup 
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de tanylpi, chon eomme la poiMn diffhm du provençal w du 
ytcoo; da c8t6 dn Srid, il y r tocore des Abmqnioh, Iw Am- 

b 
et toute h nation du Loup, qui tiennent plua da rAigmqnlio 

qas du Huron. En kt, lm Ontaonai& Ier Nez-Perth, et twtai ces 
amira gmda aationa parlent prerque tons ilgonquin. L'autre cbti, 
h nadon du PB- la nntion neutre, tow l a  Iroquois,. parlant la 
Imgus huronne, quoique lea dideetes eoiaot beiucaup dinéPenta, 
cumme I'espipo~ l'itaiien, la iranpaù diff&rent du latin. Mais c a k e  
& h p s  haroma et l'algonquin, il y a airtint de diffbreucs que du 
grec mu Wn. 

Aimi a le lac profond n se dit rimogcunirrg chez la 
Chtaouais, EUnagamik chez 1- Gia, tirnagrnit &aa: lez 
Montagnais. 

La Nouvelle-France se partage en deux mnes linguia- 
tiqnea : d e  de la langue algoriquine et celle de la langoe 
bzvonue on iroqnaimme (les lingnistea préfèrent ca der- 
nier terme). Eliea ont cepemdant des rapports geaéraux 
entre alleel EsmmtiieUement phonétiques, il d t  d'une 
diffiienoe d'accent pour changer la rrignihcation d'un mot. 
h prononciation est tsflement importante qu'a existe nne 
U r e n o e  entre la  langue dea hommes et celle dm h e s ,  
saas domte parce que eea dernières avaient sauvent une 
ririgine étrangère B la tribu. 

Les sons difficiles 
L'aiganquin est t G e  hamunieux tandis que I'iroquoien 

a betrnwup de sonorités dures A l'oreille. Le8 sans frk- 
qaenia proviennent du contact entre la racine de b Iangae 
et la partie molle du palaie comme le ch. Iis ressemblent 
à canr ds la hgue  éamaise. 

D'auri.ee plus aigas s'apparentent à 1's et sont produits 
par la pr&on de la langne mntie le palais et l 'expaon 
mudaim de l'air antre lei dents. Gymnastique v& sur 
laquelle de nombreux mimionnaira ont buté avant de 
r h ~ ù  à r'arprimer dans les dialectes indigènea. 



Le père Le Jetme, qni s'est lancé avec courage dana 
l'étude da l'algonquin, le juge à la fois fort panvre et fort 
riche. Paiime parce que cette langue u n'a point cornais- 

I -ce d a  mille et mille chosee qui sont en Europe u; 
féconde parce qu*eUe comprend une grande variété de 
termes pour désigner en détail tout ce qui constitue l'uni- 
vers quotidien dea Sauvagea. 

11 est i m p d b l e  de connaître le nombre exact des 
mots des lanpea indiennes à cause de la multitude dea 
dérivés que l'on peut construire à partir de racines. A 
partir de mille à deux mille mots radicaux s'élaborent 
plusieurs milliers de mots dérivés. Le procédé gramme- 
tical habituel est l'ntilimtion da sufhes. Les préhes mnt 
peu fréqum. Lea Jettrea que ces languee utilimt sont, 
en pande part, les consonnes h et di£ficilea d'ailleurs 

- 

à prononcer, tandis que 1- Bons dea b, f, 1, m, h, g, x, y 

I 8011 t rares. 

I La langue iroqaoïenne est langue régdihe autant 
qu'il se peut, pleine de composition comme la grecque, 
différente de celle-ci par les changementa de mode et de 
personnes qui sa font au commencement, ayant tonjonrrr 
ia même terminaison r, écrit le père de Péron. La grande 
originalité est l'absence de ligne de démarcarion entre le 
uam et le verbe. Le verbe actif seul a un caractère verbaI 
tandia que le verbe neutre a souvent une valeur d'adjectif. 

Une dist3nction existe entre les noms subatantifa airnplea 
comme ahteru : la racine, ou composée, comme lurronhüo : 
la beau ciel, et les noms verbanx simplee comme tires : 
il va, ou compas& : tharouhk - b e  : il regarde le 
ciel. Les noms se conjuguent : ussé : il est  frai^, asséchen : 
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il était £raja, gwn : Pieux, agmn : il & vieux, agaone : 
il était vieux. 

La construction ~-amntaticale eet compliquée. Au ain- 
d e r  du verbe on distingue trois pemnnts : celle qui 
parle : gcuego, je £aie la perre;  celle à qui l'on parla : 
=ego, tu fais la guerre; celle dont on parle : arego, il 
fait la guerre. Cela est uniquement valable pour an homme. 
Le tempa s'exprime au moyen de l'afbe, Le même objet 
set indiquE différemment wlon qu'il est pr6a de celai 
qui parle ou de celui à qui la eujet a'adrw on d'une 
troisième personne. Cette langue at essentiellement incor- 
porative parce que le verbe indique le eujet pronominal, 
l'objet, l'objet indirect. 

Ces langues sont a d  synthétiques par lem -&me 
c a p a c i ~  à exprimer de nombreusa idées à la mite d'une 
association de la racine avec dea éléments qualitatifs. Ainsi 
eont sowent supprimés les adverbes, les conjonctions, lea 
prépositions. Ce qui est très fin au point de pouvoir passer 
à travers le trou d'me aiguille se dit : teiuutrerronmvon. 
L'enseigne d'un marchand de vêtements ponrrait être : 

~n~sakonasicitEçrtrltserahninangeronnMntonI~kseke, lii- 
téralement u pue plusieurs pereonnea viement acheter des 
habite pour d'autres personnes avec de quoi payer B. Le 
génie de la langue réside principalement dans le jeu des 
mots cornposéii. 
Le genre est rarement fondé sur la différence de sexe, 

mais plntot SUI des qualités comme être animé ou h a -  
nimé, noble au ignoble. La première personne du pluriel 
et le duel ont une double forme : hicrrascava, nous partons 
toi et moi; aiarascoua, nous panons moi et lui. 

En moniapmnis l'interrogation utiliw la particuh a que 
l'on met E k suite du verbe ou du mot principal. La néga- 
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tion se rentl par l'mi ou l'antre des mots : muats, urnil, 
apo* 

r L'esemple des pronoms démonstratifs indique la eura- 
bondance dea formes. Il faut distinguer ce qui est visible 
ou invisible, présrnt ou passé, à droite ou à gauche, en 
avant on en arrière, au-daeson ou au-desmue de celui qui 
parle. 

Les langues indiennes sont tontea trée descriptives parce 
qu7e11cfs sont adaptées à la vie quotidienne où I'obseiva- 
tien de la nature, le détail d a  gerrtea prkis de l'animal, 
du c h a m ,  de la croissance de la plante revêtent mie 
importance extrême. Cette contrainte de la nature mm le 
langage se vérifie dam les noms praprea e u x - m h a .  

Ainsi en irquoïen nu homme peut elappeler Sakora- 
tense : il leur grimpe dessus; un autre Sonahes  : mon- 
sieur de la longue corne, tandie que les femmes se nom- 
ment Kara lwbn  : elle a traîné lei luna, ou K a n o d i . -  
oschu : eue embellit le fond de l'eau. 

La variété des activités quotidiennes introduit une fode 
de verbes. C'est rui mieaionnaire qui le note. a Pour racon- 
ter un voyage on c'exprime diEéremment ai on I'n bit par 
terre au par eau. Le verbe gui signifie manger varie autant 
de fois qu'il y a de ch- comestibles. L'action aSexpxkm 
autrement à l'égard d'une chose animée ou d'une ch- 
inanimée. Ainsi voir un homme ou voir une pierre sont 
deux chrise8 différentes. De même que nommer un objet 
dont on se sert et qui vous appartient ou qui -ait la 
proprieté d'mi autre. XI 

La langue iroquaïenne auaei bien que l'algonquine ast 
m i n a  apte à formm d a  idéea abstraites, celles-ci reaant 
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toniours en relation avec la p 4  eoncrbte, ce qui fait 
croire an pére Biard r que s'ils ont tontes les conceptions 
attachées à la matière et aux sens, ils n'ont rien d'abstrait, 
d'interne ou de spirituel. Pom tontes ces vernis que vous 
leur sauriez dire, sagesse, fidélité, justice, miséricorde, 
reeonaaiwce, piété et autres, tout chez eux n'est einon 
l'heureus, tendre, amonr, bon mur. r, 

La description vive reste Ia marque essentielle des 
Iangaeg indiennes et leur donne leur force, 

Récits 

Le gaerrier iroquois habite un VilLage ( h u t u ) ,  il loge 
dans une cabane de pieux arrondis (kmnsa). A l'inierieur, 
dma la chaudièm (kanotsio) cuit le mais (onensto). Le 
guerrier e rend régulièrement au grand feu du coneeil 
( h i e n  ha). 
Le! chawur algonpuia vit au Canada (Kanata), noma- 

dise prée de Québec (Kolpek) jusqn'à Niagara (NeM kwa- 
h : promotoire usé par les eaux) en passant par Hoche- 
laga ou Montréal (Usliulogm : rade pour le canot) et par 
Ottawa (0tenotez.m : chute où l'eau semble en ébullition). 
Tiré d'un manuscrit micmac, voici le début d'un conte 

en langue dgonquine. 
II était une fois un village des tempe anciem (Nrr ula 

vtaw sukenechk). Da hommes se rendirent aiore dane les 
bois, car c'était 19épopae où l'on appelle (chasse) l'ori- 
gnal ... (Chinrmck elitachik nibukhuka tat tuchiu teba- 
kaak tiamuisutemh.) 
La langue algonquine possède près de trente conjugai- 

sona. A cela s'ajoute la  cult té des modes. Ain16 le 
montagnah po&de deus impératifa. mr dubitatif, l'objec- 
trf, l'investigatif pour exprimer le doute, me question à 
réponse douteuse. La possession s'exprime mnvmt par 
l'inversion : le fds de Pierre devient Pierre w n  file. 
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Cath richeuae est murce de dîfficalt+% pour les Frm- 
çais, miesionnaires ou coureurs de bois, qai veulent appren. 
dre Iea Iangnes indiennes. 

Dans a lettres ëdifiantes XI Marest précise : u J'ai 
encore plns de peine entendre le aawage qu'à le parler. 
Je saia déjà la plue grande partie des mots. M. de la Motte 
m'en a beaucoup donné et rin Anglais qui doit poblier 
la langue m'en a donné encore davantage. J'ai fait nn 
dictionnaire de tous ces mots selon notre alphabet ... jTai 
traduit l e  signe de la croix, la Pater, I'Ave, le Credo 
et 1- Commandements de Dieu ... P 

Mai8 cette étude se heurte parfoie à la mauvaise volonté 
dea Sauvages qui, semble-t-il, ne prennent pae au aérieux 
leur r81a de profesaeur. 

Jontel l'indique clairement : a Je têchais de  prendre 
quelpues mots de leur langue que je mettais en écrit, maie 
je remarquais qu'ils avaient souvent la malice de me dire 
d a  mttiees pour Les choses que je leur demandais, cm 
ce qne, quand je leur répétai8 ce qu'ils m'avaient nommé, 
ils éclataient de rire certaine rnota, ce qui me faisait 
juger qu'ils m'avaient donné mi mot ponr I'antre. L) 

Les professeurs inaieriJ 

Le professeur du père I.A Jeune, Pierre Pastedechonan, 
le quitte pour aller ii la c h m .  Le religîmx se désole, bien 
que le maître ne se mit gnèlc montré encourageant et ait 
mis peu de &le dam son enseignement. 

Leu femmes indiennea dam ce d o m a h  Bont patienta 



46 LA VIE QUOTiDIENNE DES INDIENS DU CANADA 

et se revélat  d'excellentes inetitutriw. Ce sont elles qui 
ont permis à jean Nicolet, Thomas Godefroy, Pierre Bon- 
cher, François Marqaerie, Nicoks Perrot, et tant d'antres 
de devenir de précieux interprètee. 

Pour apprendre Leur langue il faut aUer vivre avec les 
Indiens. Le père Raeler affirme qu'on ne peut attraper 
Ie tour et l'arrangement d'une langue que par le com- 
merce et la fréquentation de ce peuple. 

Au cantact des Fran~aia et à muse des objets nouveaux 
qn'ib u h t ,  lea Indions fabriquent des néolagiamea 
tandis que les Français indianisent une partie de leur 
vocabulaire. Et il s'est constitué un fradroquolen et un 
hanalgnquin que le père Le Jeune qualifie de h m -  
go&, ni irançaie ni sauvage. 

Les Indieru improvisent facilement grkm à leur esprit 
inventif, construisant souvent dm périphraaea et méta- 
phores pour exprimer b concret et méme l'abstrait. Ca- 
taina mots français sont simplement pronon& à l'&- 
quoien qumnd cela est possible phonétiquement. A M  
mouton m dit : tirnouton; brouette, k o w ;  bmqu5, 
b&. Il en est de même des nwie propres : Marie 
ilevient Mari, Saiomon, Surmon. 

Les spéaxis tes  

Quant aux Fraqais, norubreux sont ceux qui appro- 
fondissent leur connaissance des dialectes indiene au point 
da les maitrieer parfaitement, tel le pére Gabriel Drail- 
lettea. Lee missionnaires comprennent qn'ils ne peuvent 
m permettre d'affronter ces païens et de chercher à leai 
faire c o ~ a î t r e  la religion dans une langue boitense. 
La père Le Jepne Le note nettement : a Faute d'avoir 

une pleine manaissance de h langue, nous n'avons pas 



LâNGUES BT MOYENS JYEXPREWON 41 

e n m e  bien commencé ù déployer les grandeurs da notre 
croyance. D Il demande à Dieu de lui permettre d'apprm- 
dre la langue de ceux qu'il est venu évangéliser. 

L'écriture fondée sur un alpbabet fait entièremaat 
défaut. Lea Indiens pallient cette lacune par I'utiliaation 
de hiéroglyphes. ll s'agit d'une &rie de petits d& 
tracés en genéral soit sur l'écorce de bouleau, soit direce 
tement sur des arbres pour raconter mi évenement. 

A titre d'exemple, voici la relation d'ana expédition 
guerrière, en dix tableaux snccessife : 

le premier (A) montre lea armes de France (trois &us 
de lys) surmontée8 d'me hache et flanpn&3 de dix-huit 
marques en forme de tonpie, ce qui signifie : lea Françah 
sont en guerre et une expédition de cent quatre-vine 
homrnea (dix hommes par marque) a été préparée; 
le dermième (B) présente un rocher surmonté d'm 

oiseau à droite, d'un cerf sur lequel paraît nn quartier 
de h e .  Ce qui veut dire : le départ (oiseau) a eu lieu 
de Montréal (rocher) au tmpa du premier quartier de 
la lune de juillet qui est appelée celle du ad; 
le troisième (C) contient un canot d'écorce et vingt et 

one cabanes : ce qui indique que l'expédition a voyage 
vingt et an jour8 par eau; 

le qnat r ihe  0) renferme un pied et sept caban- : on 
a voyagé à pied pendant sept jours; 

I 
le cinquième (J3) porte main, trois cabaneu, une 

cabane iroquoise avec deux arbreer de part et d'autre (ce 
p i  est le blaaon d a  Iroquois Teonnonmuana), au-deeaae, 
un eoleil en bout de course vers l'est. Tradnotion : l'expé- 
dition s'est approchée ?i trois jo&e du village dm 
Tmm~ntonans et s'est dirigke vera l'est dn village; 
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ie sixième CF) représanta la cabane iroqnoiae, un par- 
rier conché à côté et douze marques en forme de toupie : 
cent vingt perriere Tsonwntouans ont été eusprie par 
l'attaque; 

le aeptième (G) cxrntient onze têtes, une m a m e  et cinq 
hommes debout sur 'de8 marques. Il y a eu onze tuée chez 
le Teonnontoaans et cinquante priaonniera; 

le huitième (El) montre un arc, neuf tetes dessous, douze 
marques : neuf agresaeirrs (français) ont été tués, et daaze 
antres b u e  par des flèches; 

les neuvième 0) et dbaème (K) indiquent, le premier, 
deux groupa de flèches se dirigeant l'un vers l'autre : la 
résistance a été vigoureuse de part et d'autre; le  aecond 
des flèches dirigées dans le même sens : lee vaincus ont 
battu en retraite. 

Voilà nn procécé facile à déchiffrer qui annonce à tom 
une grande action de gume. C'est près du lien da combat 
Qne cette relation est représentée. 

4 

P 
Carce dridenrité W 

Cette utilisation des bieroglyphes permet aux Indiena 
de fabriquer de véritables cartes d'identité ageortiee de 
b i o g a p b  pemnnds ,  

Ainsi un Sauvage qui revient de guerre et qui veut faYe 
conuaitre ea victoire aux tribue voisines, choieit um écorce 
sur laquelle il peint une ligne eimple ovale : c'est la tête. 
II inmit deaeus les tatouages qu'il porte aur son visage 
et qui le feront reconadtre. Il de-ssine a n - k m  de la 
tête la choee qui exprime son nom : an soleil par exemple. 
Da &té droit il peint les animaux qui eymbolisent 8a 

nation et sa famille, b premier néceamirement an-dmma 
I 

dn eeoond. 

Ltis sept premiers tableaux de t'mup6dirion guerriére. 

$J *A (D'aprés un dessin de L Hontan.) 

r 
t ' 

4 
I 
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An-decrsous de sa f i p e  il indique le nombre da gnei- 
ricra qui l'accompagnaient, pnig plue bas le nombre de 
prisonniers qu'il a faite et le nombre d'ennemie qu'il a 
tués de sa propre main. 
Du côté gauche aont inscrits sea expéditions et 1ea pri- 

sonniers et scalps enlevés par ceux de son parti. 
Pour rédiger sa chanson de geste il utilise des lignes 

pour 1- guerriers, des bâtona ornés de plumes ponr les 
prisonniers, des figures d'hommes pour les ennemis mlpés, 

I 
des nattea pour les expéditions. S'il va en ambassade, il 
peint un calumet de paix an-deseue de sa tête. 
Il est dommage que la totalité de aa documenta ait diri- 

paru. Leur connaissance n'eet due qu'aux écrits des mis- 

( rionnaires. 

La grande onginalite dee Indiens pour suppléer à l'ab- 
sence de méthode d'écriture est le wrrmpm. Ce mot est 
le pIus utilise - quoique eurtont par les Anglais -, tan- 
dis que lee Français emploient le mot rassade, que k 
Indiens du Saint-Laurent d k n t  murgui et lea ][ropnois 
kan'hwa en style de cérémonie. 

Cartier est le premier Earopéan qui s'intéresse au uiam- 
I pum en décrivant la manière dont los Hochelagae se le 

procurent. ct Us prennent I'ewrgui audit fleuve (le Saint- 
Laurent) en la manière qui mit : quand un homme a 
desservi le mort, ils l'incisent par tout le oorps à grandes 
entailles, puis à lieux où est l'esurgui ils avalent et coulent 
ledit corps au fond de I'eau et le lai-nt dix à d o m  
jours. puia le retirent et trouvent dans las inciions les- 
dites coqnilles, cornibote, deeqnda ih font des patenôtres, 

- - - - - 



et de ce, mat comme noue fisone de l'or et de l'argent 
et  le tiennent comme le plw préciem da objets dn 
monde. n 

Le tuampiun est donc composé d'une variété de coqmil- 
lagea Buviaa- ou littoraux, particulièrement nombreux sur 
la &te atlantique, du cap Cod on cap Hatteraa, surtout 
sur leri rivages de Long bland. 

Aprk l'arrivée d a  Européene, Ia raesade de verroteaie 
de couleur, en provenance de Bohëme, anpplente la nacre 
indienne. 11 &riste même des contrefaçons qui font l'objet 
de poufsuitm. 

CoEticrs et branches 

Ces coquillages allongée, canal&, eont réduite en frag. 
menta cylindnquee, puis percée et alignés e u r  un fil pour 
rmnetitner des colliers on des branchee. Lea colliem eont 
une série de graine enfilés sur de petite. lisièrea de peau 
uu de tendons. Les brancha mnt dee Eaigccanr fabriquée 

I 
ayec du fi1 solide. Assemblés, le8 colliem et brancha m a -  
tituent des bandeaux, des ceintures, d a  écharpem, dm 
bandoulières. 
Les graine mnt snrrout de deux cunIenib : la blanche, 

irb commune, la violette, plus fine et plue délicate. Son- 
vent les nacres sont teinta, particdi&emenz en pourpre 
avec du vermillon. Il en existe anssi d a  noires dant la 
valeur eat plus grande. 

La sipification de ces colliers at fonction de la coulem 
dea graias et surtout da leur ordonnancement. Les Indiens 
accordent toas leurs mirs 8 ce travail an cours d'un patient 
l a b m  et avec un remarquable degré d'habileté. 

L ~ B  usaga du wampum sont nombreux. Monnaie des 
Indiens, il  ers aa troc, même poar obtenir de l'argent 
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européen, Ainsi six p e r h  blancha et trois n o h a  dechan- 
gent contre un penny à Albany. La majorité des tribus 
indiennes- l'utilisent pour confectionner des titres de pro- 
priété, dea contrats pour la paix, comme archives pour 
cmnmwer les dates des grands événemente, mmme arme 
de noblesse, voire même pour racheter un m e m e  en 
dédommageant aimi les parents de la victime. 

La grande charte iroquoise est rédigée en caractères 
hiéroglyphiques h base de dessins géométriques en nacre 
de couleur. 

Les Indiene de Stadaconé veulent payer à Jacguea Car- 
tier la tanpn du mmd chef Donnacona par vingtquatre 
calLiers. 

Les Hurons remmient le clergé de Notre-Dame-de-Foy, 
de Dinant, en lui adressant un beau collier. 

Et mihe en 1827 lorsque le supérieur da séminaire de 
Montréal demande au minietère anglais, à Londrae, la 
munaissance de la poeseasian de la Seigneurie de Monnéal 
pa* les Sulpiciens, un délégué indien du lac de% Deux- 
Montagnes vient contester ce droit en montrant an mmintre 
des Colonies une ramade représentant Ie cadastre des terres 
que les Indiess revendiquent en pleine propriété. Quatre 
chiens en train d'aboyer aont postés aux angles comme 
pom débndre cee titres. Le gouvernement anglais refuse 
de prendre en considération cea archives pour le moine 
originalee. 

Chacun peut confectionner un wampum, mais ce sout 
surtour les autorith de la tribu qui en ordonnent la fabri- 
cation pour de8 h a  précbes. 

Trois élémenta mnstitntîis permettent de préciser la 
signification du wampum : la cadear, l'ordonnanoement~ 
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la dimension. La couleur blanche eat conoidérb comme 
une indication de paix, de bonté, de santé, de prospérité. 
Far contre Irt noire sipifie un mamais préeage' l'hosti- 1 
lité, la tristesse, la mort. La ronge se rapporte à la gnerra 
que l'on déchue ou i~ l'assistance sollicitée d'un allié en 
cas de conflit. Les combinaisons, possibla à l'infini, per- 
mettent de ré*er un m a g e  souvent enbtil. El la  affee- 
tent la forme de figures et contom géométriques ara 
mille nuance-. 

La dimension niarque l'importance d'un wamprua. Lafi- 
tau indique qu'ordinairement les mniers ee oampoeent de 
~ n z 0  cordons de cent qnaere-vingta prlea chacun, mit 
mille neuf cent quatre-vingts perles. Quelquefoie ce nom- 
bre peut atteindre six à sept mille. 

I 
Au présent d'un collier, l'interlocuteur doit répondre 

par un autre collier. il n'y a possibilité d'entente qa'aprèa 
cet échange. Traiter une aifaire avec plusieurs &caa 
indique qu'elle est capitale ou que l'interlocuteur est mi 

personnage. de marque. Dam chaque tribu les anciena 
coneervent les colliers dans le trésor public dépoeé dana 
le cabana du Conseil. 

Malgré la sipifieation officielle de cea colliere, comment 
rGsier à la tentation de les utiliser comme parures? 
chefa, et surtout les femmes, n'y manquent point et ce 
sont de véritables créations artistiques qui ornent lenr 

I 
tete, lem con et Ierir poitrine. I 

La convexaaion revêt chez Ies Indiens, m h  dana da 
petitem réunions de Conmil, iui haut degré de qualité qui 
atteint l'art oratoire, dont noue verrom plos loin divbir 
as-. Ds pasoèdan~ n a t d m e n t  une imagbatiort vivs, 
ana ra~oeption aisée, une peinsee j ~ e ,  un 1~ie911 db l b a p  I 
et oette profonde mPî& d'eux-mêmes que L a h  admi- 
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rait tant et que signalent également tom la observateurs 
étrangers. Un véritable culte de la politecise instinctive qui 
les éloigne de la colère, même de la simple ficherie, Ietu 
permet d'écouter bans interrompre l'orateur, même a'il 
maM, tont en conservant un flegme total. 

Concision ou long discours 

Ils peuvent être concie à lVentreme. Tel ce Sauvage au 
retour d'une longue absence qui Limite ees salntationa à 
ertp paroles : a J'arriva, je voaa ciouhaite beaaconp d'hon- 
neare. B Ou ce père auquel on vient d'apprendre que ees 
enfanta ise sont bien comportéa devant l'ennemi et qui 
répond ~ h p ~ e s i e n t  : r Voilà qui e& bien! n 

Par contre üg sont capables de soutenir des mvtrae -  
tiom de plniaiaars heures portant sur de nombreux sujets. 
,Ils raisonnent alors avec beaucoup de logique. Quand ils 
doivent faire un long diacours, il leur arrive d'utiliser de 
petits bâtonneta pour ee muvenir dm pointa dont ila doi- 
vent dlscnter. Chaque bâtonnet représente un paragraphe 
de leur harangue et ils les plamnt devant eux au fur et 
à mmure du dirodemesit de leur diecours. Leur doquence 
&duit 11s Européens par son naturel, son pathétique et 
l'mage de nombreuses q d o n a  figuréea. -& parlerit 
taujom ana bouger, eana gestes démesu&, sans dever 
La voix, bref en toute dignité. 

Voici un appel au combat adressé à da jeunes guer- 
r i m  : a Jennesee, prmw murage, r a f r a i c h h  vos chie- 
vuax, peigna-voae le visage, rempli- vos carqnoie. Fai- 
BOOB retentir nog forêts de chants de guerre, désennqons 
n0a morts et apprenons-leur qu'ils aeront vengés. s 
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eet parfaitement originale. Elle est même unique, cai 
b système politique déco& directemernt de la atrac- 

taFe sodale. 
Caatrairement a m  pays de l'Antiquité, la famille n'a 

pas de valeur fondamontale. E h  n'existe qne comme union 
biologique et comme barn matérielle plutôt que sociale. Ii 
eat probal& que lee hommee et les fanma ont vécu &pa- 
rément et p e  les unions ne se réalisaient qna mm l'&et 
& la pasaion ou du besoin physiologique de l'accouple- 
ment. Pub Phomme sa séparait de La femme. C'est chex 
celta dernike que l'enfant naît naturelktment, au, d, 
QIle peut garantir san or+& Ii porte d*aibure son nom. 

Da là vient la attrnctrire de I'organisation aoeiale deis 
I n b  : le matriarcat, qui ne reconnaît que la dmxm- 
dance matrilinéaire* La naimance est créditéa nuiquement 
it la femme. 

Sana doute, dans la pensée de ow, indigènes, l'acte eariiel 
1 rats mmrd sr ns tend qu'à offrir à ia femme la poasi- 

bit& de la conception. Ainsi la femme demenrant senle 
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créarrict de l'enfant, la famille n'wt qu'un groupe uni 
par le  sang maternel et anpnel Hurons et Iroqooie donnent 
le nom d'ohwachira. 

Des familles mater& 

Aussi est-ce à un degré mperieur qu'il faut chercher 
IR cellule d'orgmktion mciale. Le clan associe des hommea 
et dm femmes qui constituent des a familles ma- a. 
C ' a  un grwpe de parenté unilatérale. 

Pourquoi ce regronpemant? -Pour dea raisana naturellm 
et ~ o m i q u e a  d'abord. Lee hommes servent sartout à 
ravitailler ka cabanes l en produite de la ohasse et de la 
m e ,  tandia que les femmea en ewt lea véritabh maî- 
tmmw, élevant Iss &nie, s'occupant des dture.~. Par 
aouci de protection ensuite, car la sécurité est relative. 
La poudei des voisina on un déair de vengeance riquant 
d'être une anse de conflit, force est de s'unir. D'&nis, 
cette nécossité de défense va favoriser la &nnim de clans 
en tribus et mgme en fédérations. Enfin le clan a établi 
une règle impézative pour éviter l'extinctiou : l'exogamie. 
II est interdit de d e r c h e r  nne éponss on nii mari dans 
eon clan, que ce soit en ligne directe à tom Ise degréa 
ou en l ipe  rmilat&& jnaqu'an deiirièrns degré. Voilà 
 ira^^ les effets dévastateurs de la consangrrinité. 
Ainsi, par exemple, un enfant dont la mère est dn clan 
de I ' k  et dont le père appartient à &ni da Loup fait 
nnipmmmt partie du clan de l'&m. II y est &vé. Il doit 
le respect à eas onelea et tan- matenieh et non pas à son 
grand-péra mateniel p i  n'est pas du clan de P h ,  Mai8 
il peut avoir des é p d e  pour des parents de am père 
qni eont du c h  de l'Ours en ligne rmilatérals. 
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Lea /,?.mm& du & 

11 existe nue véritable association des fwnmea du clan. 
E h  eant la plupart du temps senles, surtout le jour, car 
les hornmea eont pratiquement expulséa de la cabane déla 
le matin : il lear faut chasser, pêcher ou faire la guerre. 
Tout naturellement ellce se réunissent et d h t e n t  de tontes 
lee affaira du clan on de la tribu. Comme ellbe ont la 
charge de nourrir leurs enfanta, elles mettent an point 
le calendrier de la chasse et de la pêche, pour que la 
ravitaillement normal soit aesnré et que lee proviaioae 
soient eufibanm. 
Laa chefs eont choisis lors de réuniona de rnatronee 

qni proposent leure candidats au Conseil. D'aibura csr- 
tain8 chefs jouent adroitement de cette autorité des femmss, 
car ces dernières peuvent s'oppoeer aux décisions du Con- 
eeil où d'ailleurs ellea ont leur orateur attitré. Ce sont & 
qui, les premières, examinent lm avantagee et les inconvé- 
niania d'une guerre. Biem qu'elles soient de natare paci- 
fique, elles savent p'il faut garantir la parmanance du 
clan, éviter qu'il ne s'affaiblisee jneqa'à l'extinction. 

Une grima heureuse ramkne dae pridw, parmi k- 
quele les femmea ont le droit de choisir dea a remph- 
çanta is ii l e m  61s on é l e m  maria décédée, Ce#e deriee 

p r a t i p  de l'adoption ri'appelle a refaYe la tente r. Rse- 
saacitar la mémoire d'un vaillant guerrier mon au combat, 
remplacer un homme mort dana une f a d e  pour m r  

t 
l'-ce, ranimer l'akfection d'me mère on d'une épouse 
constituent lea raieons fondamentales de l'adoption. 

Parmi les prisonnieru - qui ont déjà été plae ou moi= 
maltrait& - les femmes d t o i h n t  celui ou ceux qui rem- 
phcaront les morts. La père Silvy décrit ainsi cette mani- 
h a t i o n  : a Celui qui est adopté antre dane la cabane 
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où les femmes le rqmivent, le lavent, la graiment, Phabil- 
lent et lui donnent le nom da mort pour lequel il eet 
donné. fi font la même chose quand c'eat m e  prieon- 
nière. B Dès l'adoption faite, les anciene prisonniers eont 
considérés comme membres du clan, enfante de la nation. 
Ils ont tous lm droits et privilèges de ceux dont ib mm- 
peat la place. Souvent même ils s'dmilent an point 
d'aller en guerre tout natnreuement contre l ema  anciens 
compatriotes. Peu refuoent l'adoption, sachant qa'ile en- 
e o m n t  le poteau de torture et la mort Ajoutons que 
les tribua indiennes adoptent aussi bien dea Earopécn8 
que de6 frère49 de race. 

Le c h  et son totem 

Le clan peut être déhi ,  en utilisant nos tarmas mo- 
dernes, comme a un corps permanent de parente, orga- 
nisés socialement et politiquement et qui vacent lem 
généalogie en théorie et en fait par la ligne iémhine 
seulement B. 

Un cIan porte le plus souvent mi nom d'animal. C'eet, 
en algonquin, le totem (auquel il faat préfhrer l'expreeaion 
otem, plos exacte); en iroquolen, c'est I'oIiuaa. Les noms 
les plus fréquenta sont le loup, I'oura, la tartnc, La loutre, 
le castor, le rocher. Le choix d'an otem impose de ne 
pae consommer Ia viande de l'animal élu. Un reapeete 
cette règle, sauf pour l'ours, Alore des séries d'invocationo 
à la mansuétude sont adresséee aux mânee de l'animal 
abattu pour juatiiier cette gourmandise. 

&que clan p d d e  ses droits : l'exclusivité de son 
otem ainsi qne sa représentation graphique, l'héritage dea 
propriétés des défnnts (la biene du père vont an clan et 
non par à soo fils), la participation anx iéuniorm du Con- 
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seil de la tribu, l'élecûon des chefs, à la prh ta t ion  
de candidats. Le clan pent aumi adopter. 

I 
Base des droits, le clan est auwi sonrca de devoira. 

Respecter l'exogamie, racheter la vie d'un membre com- 
promis dans une affaire de meurtre, aider et défendre les 
autres membres du clan, participer A la guerre avec l'in- 

I 
tention de faire des prisonniers pour remplacer 1- m m  
sont les principales obIigations clanalea. 

Le dan est réellement le rouage egeentiel de l'organi- 
sation socialo-politique des Indiena de l'Amérique. 

Chez les Algonquins, la vie nomade a i m p d  des l i a s  
familiaux plus simples en même temps qu'une plus grande 
autorité paternelle. La polygamie est de règle, diminuant 
de ca fait l'importance sociale des femmes, déjà infé- 
rieures par lea occupations. Ainsi les prérogatives de chasse 
du père se transmettent a son fils, mais les &ta appar- 
tiennent à la  mère. 

La tribu 

Le beeoin d'me coopération plus féconde, d'me &u- 
rité plne grande, a p o k  les clan8 à e'aseembler en tribu, 
m6ms chez les Algantpina qui, en ghnéral, répugnent à . 1 

aliéner la moindre parcelle de liberté. iRs Indiene nomadea 
s'missent pour se protéger mais, le danger paeaé, ils 
reprennent leur indépendance. Il arrive qu'un Algonpnin 
quitte son propre groupe pour adhérer à un autre et 
comme il est libre, personne ne lui conteste ce droit. 

Chez les Hurons-Iroquoie, sédentaires, la formation de 
la tribu est plus rationnelle, plus permanente ausei. La 
tribu est une unité politique où se décident tontes le9 
affaires importantes. Chez les Hurons, elle est indépen- 
dante, possède sea terrains de chasse, ses village~. Lee 
tribus iroquoises ont donné l'exemple de l'anion en se 
cxlnstiluant en fédération. 

Un clea obstacles majeurs à la formation d'un gouver- 
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nement est l'idéal de liberté individuelle des Saavagee, 
tant Algonquins qu'Hurons et Iroquois. Chaque individu 
est son propre maître et ses actes ne sont commandéa que 
par sa volonté. Un Sauvage a toujours considéré comme 
ridicule le devoir d'obéir à ean eemblable. 

Le gouvernement chez les A lgonqium 

L'obligation de se gronper pour se défendre, de &- 
borer pour améliorer leur existence, expliquent l'exis- 
tance d'un embryon de gouvernement chez les Algonquine, 1 
d'une organisation plus precise chez les Hnrono et trèe 
structurée chez les Iroquois. 
Lae Algonquins sont au nombre de deux cent cinquante 

mille au début du xvnd siècle. Ils constituent la plus puie- 
mnte famille ethnique à l'arrivée des Français. Ifais elle 

l 
est entièrement dispersée et ees membres sont de perpé- 
tuels errants. Ausei les bases du gouvernement sont-ella 
le mmpromiei entre l'individualisme, la tendance à l'anto- 
rité patriarcale du chef de farnLlle et, an degré supérienr, 
le sugamo, qui est un chef de village choiei parmi lea 
Gnéa des puiseantes familles. 

Le lien politique n'est que la continuation du lien fami- 
lial alors que toutes les richesses sont mi- en commun 
dans une sorte de communisme primitif, avec une cer- 
taine hiérarchie entre les tribus, comnie en témoigne la 
tradition. 
Le pays des Algonquins fut partagé en trais granda 

régiorm. Le paya d'origine devait appartenir pour toujoura 
au père des Nations. C'eet l'OttaoutrFfiab, paye des Onta- 
ouas. Le m n d ,  pour le fils aîné, pays de l'aurore on 
Ouap~clkiob, terre des Abénaqnis. Enûn le troiaiéme, 
réservé an plue jeune, est le Mikmukial - p a F  des Mc- 
uiam - à l'eat. 
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Le gouvernement clzez bs h q u o l s  

La communauté agraire eat la base de la structure da 
gouvernement des Hnrona et Iraquoia. 
Lea Hurons poddent une organisation politiqua qui 

repaee sur l'existence de Conseils, mrte d'asssmbléea dé i -  
bératives, où sa regroupent Iea dl& et lee andena des 
r.illage9. Selon le père de Brébenf, ce sont c m  a qui 
déterminent et dÉcidmt, et tout se fait mivant Ienni 
avis B. 

m. - LI32 CHEFS : Sff iAMOS ET SACHEMS 

Ce sont les Iroquois qui ont mi mettre BUT pied et faire 
parfaitement fonctionner un gouvernement central, d'ins- 
piration démocratique : la ligue des Cinq-Natiw, oane 
limiter l'antonomie des tribus. 
Les principes de gouvernement chez les Hurons et lea 

Iroquois sont essentiellement démocratiques tant dam la 
désignation des cheh que dans l'organisation des Conseils. 

La digaiie de chef est généralement é2ective ehea Ics 
Indiens, p i q u e  cha les Algonquins le choix se limita 
muvent aux &efa de famille. Le père Biard l'explique 
pwu iea Soariquoie, qni ee donnent un ch&, le qpm, 
quand il est néwawire d'organiser des eirpéditiane de 
chaeee, de pêche ou de guerre. Selou Biard, le e a m o  
mt a rainé de puelque puissante famille B. Tom lea 
jemm gens sont à aa &position. Lui veille aux prépa- 
ra& de la chasse et de la piide, aux armes, aux canots 
et aux chias. D'antre part, tout ce que la troupe pos- 
&de appartient an snipmo. 



L'autorit4 da sagagio esî &a limitée. Il ne dorine a u m  
ordre. Tout simplement il exhorte, il parwada. Devant 
de jeunes guerriers réfractuires par imlhxct ii tomte auto- 
rit& il rappelle Iee viailha eaditiona qui ont fait la fmw 
de la tribu et qu'il fant honorer. E h  réalité la ruigamo 
ne commande pw mais on vent bien lui obéir, a m n t  
par affection et amchernent è la tribu. D'ailleurs, le 
danger passi on la cbasee terminée, chacun reprend M 

liberté. I;e chef eïélimine ainsi de lui-même. 
Lx ciagamm m réruiissbnt auai  pour ae concarter aat 

la gaix, la guerre, lee traités. Gertains furent célèbres, 
wmme Membertou, dont noua parlons plm Mn. 
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Chez les Hurona et iee iroqnoie le mllect ibe agrairs 
a impoeé nne désignation plus préciee dea chefs. Ici aussi 
lm principes à respecter aont la liberté de l'individu et 
l'égalité la plus parfaite entre tom. 
Rien ne doit distinguer nn chef dm antrea membreri de 

la tribu. Il commande par perenaeion plutôt qm par anto- 
rité, et il y récrssit très bien, car l'indépendance de cha- 
cun est h i &  par I'opinion publique. Hurons et Iroquois 
se donnent des cheh qui méritent l'admiration, la res- 
pect, par leur force, leur adresse et leur intelligence. Ne 
pas leur obéir équivaudrait B a'atiirer l ' h d  de tom. 
De plris, cheg ces peuples, il &le qne ce eont lea femmas 
qui gouvemmt réehemt, car, seion Lafitan, a le eoin 
des affaires n'est entre lea maina dea hommesi que comme 
par voie de prmuration B. 

Chaqne clan a eon chsi, Ise assistants da chef (appelés 
u g o ~ r s ) ,  ees aneianei et see guerriers. Le chef ne porte 
aucune marque de distinction. Une place particnliére lui 
est cepeudant atuibuée a m  f-. 
Lwr Hnrons et lss Iroquoie m méfient de l'importance 

gw c'octroient cetta* aepiranta au poste de grand chef. 
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Qu'une personnalité se dégage nn peu trop par de réeh 
talente d'orateur, dee aapacitéa eseeptionnelles de gnar- 
rier, 1L9B anciens s'ingénient à limiter cette influence nais- 
eante. Un Indien de ce calibre parviendra rarement au 
poete de chef de la nation. Soyoyewatha chez les Sénkkas 
et Tbayendanega chez les Agniera furent victimes de 
lema qualités. 
Comment devient-on chef? Le choir sa fait par eucces- 

don et éiection chez les Huroni. Selon la filiation utérine, 
a ne mnt pas les fils mais les neveux da chef qui peuvent 
être élevés à cette charge, à condition d*avoir lea qualité# 
reqnisea ai d'être acceptés par le Conmil aprh 6ktion. 
Le missionnaire Brébeuf le précise : a Geux-lh tiennent le 
premier rang qui se le sont acquis par leur esprit, &Io- 
quace, r n a ~ ~ c e ,  courage et sage conduite. r 

Quelques-ans qui peuvent prétendre à des droits du suc- 
oesaion sont écartés à caueo de leure ancêtres qui n'ont pas 
bien wrvi le groupe. Certains de ceux-là cherchent à se 
réhabiliter et à se faire agréer par dea présents. Chaque 
printemps, une cérémonie spéciale marque cette r résur- 
rection B des &ah. Par contre certains refusent Bs 
bnargea. Ils n'y voient qn'une lourde servitude, car a il 
faut qu'an CM fasse état d'être toujoum en campagne n. 

artains avantages mnt toutefois attachés à ce poete, pax 
eremple lea bom repas et lea présents. ll arrive que a l'on 
graime la main i à certains chefa ar au branle dsriqaals 
tout m remue D, selm l'expression du pke  Brébeuf. Un 
aimple soupqon an mjet de ces pots-de-vin m a m e  de 
panda daats, suacit&a surtout par le regret de n'être pas 
de la partie. 

Dam le choix d'un chef, l'action des femmes eat déter- 
minante. La matrone principale, à, laquelle incombe de 
a relever l'arbre gnand il eat tombé B, après avoir pris 
l'avia dea membres des cabanes (habitations multifami- 
liales) wr celui que l'on va choisir,  apprête enanite ?i 

diamter avec lea anciens de la tribu. Elle fait agréer eon 
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candidat, et la proclamation est bite au village et aux l; 
I 

alentours. La remise d'un collier de porcelaine (wampum) 

I au titulaire tient lieu d'acte da nomination, le tout étant 
agrémenté de fêtes et dde solennités. , . rn 

i Il arrive que le chef choisi mit trop jeune. Qu'à cela 
ne tienne : un tuteur on régent est r reconnu et pro- 
damé B en même temps que son proGg6. Le choix n'eat 

. . 
pas le fait d'une règle héréditaire. Il convient cependant 
da le recrnrer dans la même tribu que le chef précédent. 
Là anssi les palabrm des matrones jouent mi rôle 
primordial. 

1 Dam l'élection d'un chef intervient un élément qui 
apporte une différenciation sociale dans la tribn iroquoise 

I 
ou huronne. Le dief principal est choisi dans la cabane 
de ceux qui ont fondé le village. C'eet déjà un embryon 
de noblem. h antre8 membres de la tribu forment la 
Jasse secondaire, tandis que les esclaves et prisonniers 
de guerre forment la classe inférieure. J 1 

Dee coritnmea précises régiwnt les fonctions des chefs. 
rn 

Celles-ci aont d'ordre législatif, judiciaire, exécutif, mais 
non de caractère militaire. 11 s'agit eswntiellement d'un rn 

I gouvernement civil. Si la goerre éclate, on désigne M chef 
d'armes, et ei ce dernier est le chef de Ia tribu, il doit 

I 
abandonner ses fonctions civiles. 
Le chef a un on p1nsieurs amistanta, d'abord pour l'aider 

à ndmini~trer la tribu, ensuite pour que chape  famille 
. 

puisse être représentée et participer 2i la vie de la tribu 
en veillant à seri intéri%, et Bans doute ansel ponr avoir 
l'œil riar le trésor public. Cet auxiliaire du sachem lui 
mri de messager et peut prendre sa place en cas d'absence. 

I I  
rn 

1 Le Conseil des anciens 

Chef8 et a d j o i n ~  n'on~ aucun pouvoir dans les Conseils, 
car la  décision appartient à eea derniem. Le Conseil des 
anciena cst prépondérant. Il est composé de ceux que l'on 
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F stppene ogokstertho, parce qu'ils ont atteint l'âge de la 
prudence et de la science des affaires, et ils jouisent d'me 
grande considération. 

Chaque village a son Conseil, qui se réunit presque qao- 
tidiennemeot. L'initiative de la réunion vient du chef. 
Dans la plupart des cas l'ordre du jour a été inspiré par 
des conciliabules de femmes qui u ont mis la question sur 
le tapis P. 

L& anciens pe réoni&t dam une vaste cabane, généra- 
lement celie dn chef en exercice, au milieu de laquelle 
brûle le feu du Conseil, constamment entretenu. D'ordi- 
naire les séances ont lieu au début de  la nuit. M t a u  
d k i t ,  avec une ironie respeciueuie, cetta aasembléa u de 
gens salea, accroupie comme des singes, tous la pipe à la 
bouche, traitant des affaires d'Eut avec gravité et sang- 
froid D. Le chef et ses adjoints exposent le mjet et ter- 
minent en ces termes : a Pensez-y, vous autres ancime, 
vous &tee les maîtres, ordonned 

La débats 

La discussion eat om-. Tons les ancima ont voix déli- 
bérative et dolment leur avia : a Voilà ma penaée mu- 
chant b sujet de votre Conseil. a Les autres mtmbra de 
l'asemblée répondent par a Hoo D, qui est un signe d'as- 
se.ntiment et peut se traduire par : a Voilà qui est bien! n 

Fait remarquable et digne d'être cité en esemple à nos 
assemblées modenies, tous écoutent avec patience, &f4- 
rmce, politesse. Jamais celui qui parle n'est interrompu, 
jamais il n'y aura de commentaires défavorables sur son 
intervention. 

Quel esprit civique préside 8 ces reunions? On y défentl 
avec  zèle le bien public. Les intérets particnliera a'y mani- 
fe8tent parfais. Les cheh, tout en n'intemenant pas dans 
la diseumion, peuvent avoir prie soin d'influencer quel- 
ques anciens avant la réunion. Certains membres du 



Conseil se laieeant aneai a graisser les maine Ir. Toaa lee 
a n h  ayant donne lenr oonaentemsnt on o'etant  roingée 
à l 'ah  de la majorité, la décision est portée à la connais 
 anc ce de la tribu. 

Les asenabtees publiques 

D'ana rénnion privée, secrète, on va paseer a une asriem. 

b k  pnblique, oix vont se distinguer lea orateurs. Ces der- 
niera, choieis pour leur éloquence, lenr intelligence, leur 
cunnaiseanca des questions légales, des conturnea dm , ,, 
an&-, sont chargég d'énoncer les affairee diocntéea et 
d'exposer les résultata des délibérations. 

L'orateur est un personnage de premiére importance 
chez ka Hurons et lea Iroquois. Usant d'on style a: figuré 
et métaphorique u, différent selon l'affaire traitée, i l  
c'attache à prononcer un discours vif, concis, où les gestes, 
la mimique appuient encore davantage l'effet de9 paroles. 
fl inbmoge l'assemblée an f u r  et ii mesure de aa harangue< 
A ses questions, elle répond or Hoo XI en signe d'acquiesce- 
ment. Le rapport terminé, à l'appel d'un ancien qui 
lance, par trois fois, le a Nio-Hen n, tom répondent de la 
même façon. Ainsi est donnée la sanction populaire. Ans  
sachema maintenant de faire exécuter la décision, 
Un orateur est chargé par Ica femmes de defendre leur 

opinion devant Ie Conseil. Il Ini amve, pour mieux jouer 
son rôle, de s'identiiier à m e  créature féminine, soit par 
le degré vocal de aa parole, mit par son vGtement ou 
quelque autre artifice. 

Ainsi Hurons et hoqnoie disposent d'un r&,+e démo- 1 
oratiqne avec une tendance 5 accorder plus d'autorité à 
une classe de a noblee B, mais respectant la liberté indi- 
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vidueb. Ile ont wmp1et.e l'organisation de leur puvarne- 
ment par la d a t i o n  d'une confédération. 
Lôs uilius hnronnes, les premières, avaient constitué un 

tel groupernt plitique, nommé Wendai, p i  ne m é o u t  
pas aux attaques des Iroquois. Ceux-ci, par contre, for- 

/ mèrent m e  eolide confédération, calle des Cinq-Nations, 
compreuant les hontagoéa,  les Onneyonte, lm Agniera, 
lea Goyogoains et Ies Teonnontonans. Avec l'aptrée des 
Tuseamas, la confédkrition groupe sir nations Èi partir 

I 
de 1722. 

La base de la formation de cette ligue est le lien du 
=W. 

I Huit clana fornent la nation des ûnnontagnée. Il est 
décidé quqelIe servira à créer un lien de parenté enire 
toua lea Iroquois, ea dispersant une partie de ecs m&ea 
à travers t o u ~  les nations afin d'eviter la discorde. An 
lien du clan s'ajoute maintenant e l n i  du sang, qui per- 
met à un guemer du clan du Loup des OnnontagaRB de 
se dire la frère d'un Loup d a  Agniers. 
il taut cependant éviter de créer un gouvernement cen- 

tral trop fort, qui pourrait limiter l'autonomie des nations. 
Une sorte de grand directoire est constitué : b Grand 
C o d  de la ligue, comprenant cinqilanta sachems, pae 
un de plus. Les Agniere en déléguèrent hnit, les Oaneyouta 
hait, lm Oruionwés seize, les Goyogouins dix et lea 
Teonnontoaans huit. 

L'impcntance de la délégation des Onnontag&s montre 
le respect que les autres nations lui porteni, mais cette 
supériorité numérique ne lui donne pas plus de droits 
politiques, chaque délégation ne disposant que d'une voix. 
La r capitale fédézala n, comme on peut l'appeler, se 
situe habituellement chez les Onnontagnés, qui ont donné 
naissance à la ligue et dont le territoire est au centre des 
Cinq-Nationa. Li, dans la grande cabane, bride le tjson 
qui sert allumer le feu dn Coneeil et le wampum de la 
Conetitmion de la fédixation. 



Le Grand Conseil 

Le Grand Conseil se réunit au moina une foie par an 
pour renouveler les cadres, prendre mnnaissance dea pro- 
blèrnea de la ligue, recevoir au envoyer de8 ambassadeurs, 
ee prononcer sur la paix on la guerre. Les invitations par- 
tent de la nation des Onnontagués et atteignent lea Agni- 
et lee Taonnoritonam par l'intermédiaire d a  Onneyouta 
et des Goyogouins. 

La ligue ne signifie pas un abandon de la souveraineté. 
de chape nation. Le protocole de la réunion du Grand 
Coaseil l'indique. L'assemblée décidée, les sachems de 
chaque groupe prennent la route, escortée d'une partie de 
la population, laqnelle est attirée par les fetes et les jeux 
qai ee dérouleront pendant les réunions. Dès l'arrivée prh 
du temtoire d'une autre natioii, des émissaire8 se déta- 
chent du gros de la iroupe ponr solliciter le droit de pas- 
sage. Eux-mêmes ne pénètrent pas dans le village. Ils 
m postent h quelqes centaine8 de métrcs, devant un feu, 
et attendent qu'on vienne les chercher. Réwtés aux 
eacheme, ils exposent la demande, toujours agréée, et 
repartent en instruire leurs chefs. Alora seulement on 
pénètre dam le territoire de la tribu voisine. 
Parvenus an lien de la réunion, les sachems se placent 

autour du feu, en respectant un ordre de préséance, lem 
assistanta derrière eux. Le peuple assiste à ces réunions 
généralea. 

De8 que l'assemblée est sufûsamment représentative, la 
séance est ouverte. Les orateura prennent la parole, cha- 
cun au nom de leur nation. Parfois des étrangers jouent 
ce rôle, et le Grand Conseil des Cinq-Nations a vu défisr 
de- Français m n m b  les phes Millet et Simon Le Moyne, 
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ou dea An&b comme Petet Schuylar, qui viennent inter- 
veair &cacement pour obtenir l'alliance des Iruquois. 

L'organisation politique des Iroquois peut, à juste 
titre, être coneidéréa comme parfaite pour un peupla 
nord-américain. Respecter la forme démocratiqae (iea 
sachems mnt élus par toae leu membres du clan) en cane- 
tituant un gouvernement da type ari8tocratique, tout en 
évitant la présence d'une autorité trop impérative, ni 
royale, ni tyrannique, voilà un exploit rarement réalisé 
au mura de l'histoire. 

La législation dea Indiens eet &limantaire. LI s'agit essen- 
tiellemat d'un a m b h  de pratiqua et de oonventions 
pi out force da loi, complétées par un code oral, mais 
sans aucun appareil judiciaire. Se trouvat-on alma en 
pleine anarchie? Certainement pas. 

Les tribus algonqulnes, de par leur vocation nomade, 
ne ~'embarra8sent paa de prddurea compliquées. h 
règla sont assee brutales. Il aiste un paiasant sentiment 
de jnatioe qui pousse chaque individu à ne venger avec 
l'aide de sa famille, à reprendre au voleur ce qu'il a 
dérobé (ai la preuve du larcin est faite), eans oublier, 
pour le punir, de lui enlever tout ce qu'il pwaède et de 
Je l a i w  a nu comme un ver B, lni, sa femme et eea 
enfants. 

L e s  r commandements n d e s  Hurons 

Lea Hnrona ont établi certaines règles. Même a'ils ne 
poesédent paa de législation écrite, il est possible, grâce 
aux observations de Sagard, de les rbumer en mmman- 
demonte a à la chrétienne B. 
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1, Ne jamaier pardonner ni faire giâce aux snnemb. 
2, Tout objet trouvé devient la propriété de celui qui l'a 

remarqué. 
3. Voler et exphiter Iea étrangers, même les Fran~ais, 

mais jamais se faire prendre. 
4. Les fillm et le8 femmes sont libres d'accepter les hommes 

qu'elles désirent, mais ces derniers ne doivent pas usex 
de violence envera celles qui ne venlent pas d'eux. 

5. Il faut assister les malades et les gens dans le besoin. 
6. Les passants qui ne sont point de peuple erinerni ont 

droit à l'hospitalité. 
7. Il ne fant pas profaner les ,rponiIles des parents 

défunts, mais faire des présents pour le soulagement de 
leur Grne en l'autre Pie. 

8, Si un guerrier part en voyage, il doit en aviser le grand 
chef. 

9. Dana le mariage, si l'un on l'autre des conjoints, ou 
les deux, désirent rompre leur union, ils sont libres 
de le faire. 

10. Tout meartre exige réparation envere la famille. 
&s règles, on le conçoit aisément, sont plutôt Aexibh. 

Ainei le droit d'être propriétaire d'un objet perdu que 
l'on trouve incite souvent à dérober et les Hurons le fout 
avec une dextérité digne d'un maître voleur à la tire. 

Si la victime découvre l'objet du larcin dans les maina 
da qaslqu'nn, eue I'interroge et, de fil en abille, par- 
vient jasqn'au voleur. Ce dernier doit alors s'expliquer, 
restituer I'objet et même céder sets biens personnels. 
Une ajjnire de sol 

Une bonue vieiIle posseuait un corner en porcelaine qui 
représentait toute sa fortune; elle ne s'en séparait jamais. 
Un jour quYe.lle travaillait an champ, elle dut suspendre 
le petit sac contenant son collier à un arbre. Elle était 

C 
observée par m e  voieine qui, profitant d'une absence 
momentanée de la vieille, s'empara du sac. Imm&liatement 
Ia voleuse crie à la ronde qu'elle a tronvé un collier. La I 
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femme. Cette difftlrence e'expliqne par la faiblesse de la 
femme qui ne peut se défendre, que l'on doit proléger 
davantage et par l'utilité qu'elle représente pour la com- 
m u n a d .  Les présents sont étalés. Tls eoniprenneut des 
gaine de porcelaine, des peaux, des convertmes et autree 
objets de première nécessité. 
En offrant le premier préselit, le chef dit : cc Voilii avec 

p a i  je retire h hache -de la plaie et je la fais to i ihr  
de la main de celui qui voudrait venger cette injure. >) 

Avec b swtld : a VoilR avec quoi j'essuie le sang (le la 
plaie ra (c'est une sorte de regret r l i i  meurtrier). 
Le troisième : a Voilà polir remettre le pays eii Ctat. 1) 

Le quatrigrne : sc Voilii pour reniettre une pierre au- 
dessus de l'ouverture et de la division de Io ferre qiii s'est 
faite par ce meurtre. m 
Le cinquième : a Pour aplaiiir les rheuii~is, Orer lea 

brousseilles D (on craint une ernlriiiche des parents). 
Le sixième : tr Voila de quoi donner i fumer dn tatüe a 

(qui a la rrerin de tranquilliser et Be calmer le r w n -  
timm t) . 

septiéme : K Voilà pour renietirc eutièreuieiit l'es- 
prit. B 
Le huitième : u Voilii pour donner une medecine i la 

mère pour la grrérir de la maladie qne lai cause la inort 
de m n  fda. i~ 

Le neuvième : u Voil; panr étendre Iii natte sur laquelle 
elle puisse se reposer pendant le deuil. n Et ainsi de 
suite,. . 
Dèâ que lea préswita wnt acceptés, la reiigeance n'exi31e 

plua. Mais on eonseilie viveiiient ail menrtrier de s'absen- 
ter un d temps. n arrive que les parents refiiseut 
l a  cadeaux et exigent que le meurtrier rcinplace la victime. 
Il devient alors soit un véritable esclave, soit k; sdstiiirt 
de la riethne n'il B B ~  adopté. 

Par£& certains crimes sont sanctionnés par ian coup 
ile casse-téte Bien apglicpé, ciil par lin snplilica assez Ir&- 
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qwmt chez lm Eurom. Le corps de la victime est étendu 
& des perches et Pori place la meurtrier an-demus. Pen- 
dent plusieurs joms il regait tout ce qui dégoutte du 
cadavre BIR lui et dana sa nourriture, qu'on le force à 
avaler, Certaine préfèrent la mort à l'absorption de ce 
pohn. 

Lee maléfices sont punis de mort. Interrogé, celui gai 
en est sonpçonné a rarement d'autre avenir &e le 1 de torture, par lui faire nommer e s  cornpliees, et le 
bûcher, où on b £ait brûler di% qu'il a avoué. Lès traîtres 
eubisent m sort identique. Ils sont mia a hors la loi B. 

La propriété foncSra individuelle n'exi- pas. Tout cet " ritüué ooWvemmt sr ch.- a m e  part égale et indi- 
vise. La Hontan écrit : u Lea Sauvages ne fout paa de 
distinction entre le mien et le tien. D 

Chaque membre de la tiibu se livre ÈI la pkhe, à la 

I chassa dam les limites du territoire de sa tribu, à condi- 
tion de ne géner personne. Le Sauvage 'dae  ce qui M 
présente 2i Ini aana chercher à savoir à qui cala peut 
appartenir puispa'il n'a jamais en l'idée d'être proprih- 
tave d'me parcelle de terre. Cene absence de h notion 
de propriété avantage l a  premiers colone, librea de e'ins- 
taller là où b w  lsur sembles. Si la situation de son ter- 
rain de chasee lui permet d'être dans un lieu de passage, 
prèa d'an gué, d'une chute par exemple, I'kidien exige 
gn Pibut de mua auxquels i l  accorde le passage. 
Che% lea lroquoia et les Hurons, la propriété est aussi 

indivise. EUe est plus stable et chacun a le droit d'ntili- 
ser temporairement une portion du territoire de la tribu. 
Ainsi chaque famille cultive, ensemence un champ. Utais 
le champ rate l'entière propriété du groupe puisque, 
souvent, m a  partie de la récolta doit ên.e lim& à la 
communauté pour smir  ii l'enrretien clea orphelins et des 
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vi-. II y a l'a m e  sorte da commnnieme tribal accom- 
pagné d'me sécurité m d e  pour laa détrrvorisés. 
La tene, bien commun, peut être travailltie soit en 

groupe, avec partage éqriitabls de la réeolte au prorata 
dea perrionneri qni y ont travaillé, eoit en particulier, par 
one famine, qui repoit pour l'année une portion du lot 
mmmun en asafinit. Cette communauté fonaike eup. 
prime ia vente, lSh&iup, le tatimenF 

- W.'- 1 d 





I 
LES RELATIONS ENTRE LES TRIBUS I 

1. - lL6b m w  ~m COMFEMS 

L JL3 TBIBUS IfPDïEHNES ont toujours entretenu d a  rap- 
ports entre elles. L'Indien n'est pas de nature agrea- 
sive, au contraire il a su développer le sen3 de 

l'hospitalité, il s'est attaché à maîtriser son caractkre. 

Pourtant l a  Indiens 4111 Canada se sonr longoement Lat- 
tus, parfoia férocement, el meine jusqu'à l'extinction de 
certaines nations, comnie celle des Hurons. 

Comment expliquer un tel état de conflit qui existe déjà 
quand les Français s'installent Ei Québec en 1608? 
n existe une explication qai prend ses murces dana 

la ligentle. 
Il est siir que les racines de la méeentente sont pro- - fondas. Elles se mmt fortifiées à la suite d'une longat 

périade de mépris des Algonqnins à l'égard des I r o p i s .  
Aux tempe anciens, il existait entre eux un accord éco- I 

I 
nomique : les Algonqnins chassaient tandia que les Iro- 
quob et Ise Hurons dtivaient. Les premiers échangeaient 
mie partie de leur chasse contre l'équivalent en récolte 

I iroqaoiae. L'Afrique connaît tonjoura ce genre de troc. 
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C h  funeste 

La Alganqnina avaient une haute opinion de leuta 
capacités et t~aitaient las Iroquoie, en inférieurs, leur 
amordant simplement la pomibilité d'écorcher lea bgtes, 
d'accommoder les peaux, de leur servir d'aida à la chasse. 
Lae kognoia se sentaient lésés et étaient humiliés. Un 
jour, eix Iroquois accompagnèrent eix Algonquins à la 
chasse. Pendent trois jours les Algonquins ne purent tuer 
un seul orignal. Les Iroquoia sollicitèrent k permision 
de chassa; elle h r  fut hautainement refus&. fi par- 
tirent eecrètement de nuit et revinrent le sou chargés de 
viande d'orignal. Le dépit des Algonquins les poussa an 
meurtre; ils ca&ent la tête des Iroquois endormis. 
6 Bientôt bs nations apprirent cet amassinat n, mais les 
Algonqnins refnsèrent a d'accorder justice B. Décidés à 
m venger, ha Iroquois se séparèrent dm Algonquins, rom- 
pirent le pacte de enbsisiance et se préparèrent a avec une 
fkoeité réfléchie v à leur faire payer cher le temps du 
mépris. 

La vengeance n'est compléte que si l'ennemi est di~titli .  

La vengeance iroqrioise 

Alors cammencèreat ces attaques iroquoiw contre les 
peuples algonquins et hurons, car ces derniers, malgré 
lenre &nith ethniques et linguistiques avec les Irapois, 
avaient maintenu lem pacte avec les Algonquins. Et le 
proverbe se révéla juste qui dit que les Iroquois a vien- 
nent en renards, attaquent en lions, hient en oiseaux D. 
Malheur à ceux qui soat surpris! 

Cet état constant de guerre, ces massacres fréquenta, lea 
épidémies chez las Hurons eurent pour effet d'éclaircir 
coineidérablement lee rangs des pmiere .  Anesi la coutume 
de l'adoption  inet et aura-t-elle. 

La lutte avait déjà commencé à l'arrivée de Samad de 
Champlain. Celui-ci s'allie aux ' Hurons et aiur Algon- 
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qu ine  qui la pouaeent à entrer en guerre avec eux contre 
lea Iroquois. L'eesentiel des hostilités tourne donc autour 

I 
des guerrea que livrèrent les Iroquois à tons leurs voisina 
- sauf aux Abénaquis - et avec une détermination parti- 
culière aux Hurons, pour les punir de leur traîtrise. 

La vengeance est donc au départ la véritable cause des 
conflit8 à peu prés permanenta. La vengeance pour un 
temps amouvie, il faut a refaire la cabane B et l'on repart 
à l'attaque pour faire le plein de prisonniem. 

A leur tour les ennemis prooèdent à des coup de main, 
attaquent, incendient, tueni, font des prisonnier8 qu'ih 
torturent ou adoptent. Et le processus infernal continue. 

Aregonen, a faim la ve r r e  r> en iroquoie, implique 
l'invocation à Agreskoné, qui est le dieu Mars, pour eux 
le souverain des diear. Son nom est un cri de guerre; 
avant le combat, et au plus fort de la mêlée, les mariera 
le poussent avec frénésie. 

Déclarer la guerre, c'est a lever la hache B, s'il e'agit 
d'une petite expédition, u suspendre la chaudière eur le 
feu a, s'il s'agit d'un conflit entre nations : la chaudière 
est ainsi prête pour a accueillir u les prisonniers que 
l'on fera cuire. 

Tout particulier - principalemeni nns inairone - peu& 
engager quelqu'un à partir en campagne, pour apaiser I 
les mânes des morta ou tout simplement les remplacer, 11 
présente ail guerrier, qu'il choisit, un collier de porce- II 
laine. Le Conseil de la tribu ne s'y oppose pas. Il est 
bon, pense-t-on, qae la jeunesse se maintienne en forne. 
C'est 15, souvent, l'occaeion de réritalles actes de bri- I 
gandage. I 

1 II. -  LE^ PI~PAE~ATIFS DE GL~EBRL 

En me d'une .plerre qui intéresse la nation, il faut 
u cbanter la giirrre 3. Le chef de glerre, le vidage iioirci, 



commenm par j a h e r  p o u  ëtre réûeptif aux eongea qui 
p o m n t  lai d o ~ e r  des indications. h i e ,  il amembb 
des g u d e r a  e t  lem déclare : 

Prdrnices à ta guerre 

u Mm frhee, le Grand Esprit antorise mes senthlents et 
m'a inspiré ce que je doia faire. Le sang.. . d'un tel., . n'est 
point wu*, aon corpi n'est point couvert... a et l'exposé 
des moUa continue. La haran~we se termine ainsi : u Je 
suis &lu. d'aller è tel endroit lever des chevelnree B; 
il monte un wampnm et pourmit : u Si je péris dans cette 
glwieuae entreprise ou si quelqu'un de ceux qni vou- 
drmr m'accompagner y perd la vie, ce mlier servira 
ponr now remvoir sfin que nous ne demeurions pas 
ooncbéa dans la poussière ou la boue. xi Il met alors 
le collia à terre. Le premier qui le railiasse se désigne 
mmme Ban lieutenant. 

Alors 1e chef est débarboirillf, ses cheveux sont grais- 
ds, ean visage est a mataché B - peint de diff&entea 
rnultnra. II revk son plue leau vêtement. II chante sa 
chanson de guerre. Tous mur qui ~euleiit l'accompagner - et ils b font délibérémani, car le chel ne contraint per- 
bonne -, entonnent à leur tour leur chrinaan guerriére. 
Il y a une manière de chanter la guerre. 

Au milien d'hv-tiom ii Ageskoué qui lui peniieiient 
de e'échanffer graduellement au point de se persuader 
qu'il dévore les chaira des eiineinis, le chef militaire lève 
ia hache et en touche son visage, sea épaiiles. a Je t'in- 
voque afin que tu me sais favarahle dana mon entreprise. B 
Les assistants ecandent les paroles du sachem par oh! oh! 
oh! 

Alars canimencc! la ilaiise de Cntliouroiit. Le dief Irapli&- 
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lae poteaux de la cabane avec son tomahawk tandis que lem 
guarrim répondent par de3 hé! hé! hé! Ceux qui ont 
décidé: de faire partie de l'expédition suivent, c h a m  5 
con tour, l'exempb du chef el se livrent à leur dan=, 

I ce qui est un nouveau signe d'engagement. 
Ln troupe constituée, le chef se présente devant le 

Coaeeil qui, en eecret, délibkre, examine à nouveau la 
avantages, les inconvénients d'un conflit, et statue avea 
prudence. Si le projet est accepté, on organise un festin 

I 
dont, em @néid, l'unique mete est un chilen oflezt au 
dieu de la guerre avant d'être plongé dona la  chaudière. 

Les festins préliminuires 

I Plnsiems jours se paeeent en festins dana les cabanes. 
Chaque famille fait sa a commande r, de prisonniera au 

I 
de chevelures (scalps). A cet effet, on offre un p r h t  
au eh& de Ferre qui, en retour, donne aa parole & 

an gage. 
La chaudière de guerre est mi* sur le feu chez lea Ira- 

*ois et on inviîe l a  alliéa à faire connaître leur déci- 
sion. Les enrÔIements continuent, chaque volontaire donna 
un morceau de bois à sa marque pow si@/& son mgu- 
gement. 

C'est alors que le chef de guerre offre un nouveau fe~-  
tin au cours duquel un orateur prend la parole en son 
nom. r Mes frères, je sais que je ne suis pas encore 
on homme, mais voua n'ignora pourtant pas que j'ai 
M quelquefois l'enneiiii d'a- près. Noua avons été tués, 
les os de tels et tels ne sont pae encore couverte, i b  
crient conme noue, il faut las satisfaire. C'étaient des 
hommes. Comment avons-nous pu eitôt 1- oublier? Enfin, 
l'Esprit qui e'intéreaee à ma gloire, m'a inspiré de l a  
VSngBT. B 

I 
Voilà un beau discoure propre à enfiammer les gues 

riers at où l'accent est mis sur la vengeance. Aprh ca I 
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marmau d'éloque11ee martiale, le chef s'avance et, mn 
tomahawk à la main, entonne sa chanson de guerre. C'est 
en vrai général qu'il s'adresse à ses troupes. Chacun 
répond en faimnt le m e n t  de bien le emnder ou ds 
K monrii au combat D. 
Autre festin ensuite où h viande de chien tient encor 

l 
la phta principale. Il arrive qa'ii la fin du repas les guer P.? riere, à tour de d e ,  se livrent à une danse eatyriqae. La 
danssur peut prendre d a  cendres et le9 jeter sur la tête- 
d'un de ma compagnone en lui reprochant son attitude 
peu courageuse lors d'une campagne pré&dence. On évita 
de provoquer les plus valeureux; ce sont enrtout les jeun- 
gaerriare qui font les frais de ce divertissement propre 
à les stimuler. De toute façon iI convient de faire imrnii, 

i 
diatement un présent à celui qui a été clioisi pour cible. 
Rris c'eat la phage de préparation. 

h a  Indiene emploient leurs armes traditionnelles : 
tomahawk, arcs et flècbes, maie ils savent rapidemuut uti- 
1- h fuaib européene avec beaucoup de précision. Ils 
mat de adroits tireur8 et mhritent de s'eppeler, comme 
lea Fraqais, dgnonhu ou Geaa de fer. 
La q u d o n  dea armes à feu opposs les Hollandais et 

les Anglais de la Nouvellei-York et lea Franwie du Canada. 
Lee premier8 mmtz~ant t r&s tôt de nombreux Eusile aux 
maina des Iroquois; les Français claivent alors en dis- 
tribuer ii l e m  alliés, Hnrone et Algonqnins. 

Une Borte de surencaiére existe : comme on échaqe 
gMralcment lies fneile contre dee peaux, les Anglais 
offrant, à Orange, nn fusil pour deux peaux de castor 
tandia qa'à Monwéd, lcs han@ eo remettent un pour 
cinq peaux. Anssi le pût  des Sauvages pour lee armes, 
m p e  de puhance, est-il grandement exploité potw la 
trafic des p a x ,  
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I Pour augmenter son aspect de guertiti. faranche, l ' h  
quo& peut porter an casque. C'est un objet très simple, 
composé d'un tour de tête de bois et snrmonté d'nn arceau 
qui porte m e  grande plume d'aigle. L'ensemble précède 
le chignon que l'Iroquois tresse avec seô cheveux, à l'aide 
de lanières de peau ponr faciliter à son ennemi l'opéra- 
tion du scalp - attention tonchante! Le gnerrier décore 
a m i  sa @re, son tom,  d'ocre, de vermillon, de blanc, 
de noir, d o n  son goiit et le désir de provoquer, par MS 

dessins, le maximum d'effroi chez l'ememi. 
Certaines vibna possédent des enseignes, morceaux 

d'écorce arrondis, posés en haut d'une perche et où +e 
la marque du clan. 
h préparatifs ne sont pas complets sans lm drogues 

et médicaments, service sanitaire a m  armées, qni depend 
des chamanes, jongleurs a ou mrciers B. Sans les mani- 
tom aussi, objets habités par l'Esprit qui représentent 
les génies protecteurs. Les manitous sont rassemblés dans 
nn sac de jonc a matachié ri et conlié au  chef ou à sa 
ad joints. 

Chacun ayant sa natta prête, c'est-à-dire son sac avec 
ees armes, le départ est donné. Si le village est près d'une 
riviére, les guexriers s'embarquent à bord des canots qui 
c'éloignent, serrés en ligne, tandis que le chef de I'expb 
dition, debout, antonne son chant de guerre auquel Iarr 
gnerriere répondent par un triple a hé n. 

Pendant ce temps les aaciena et lea chefs du Conse& 
restes aur le rivage, exhortent les guerriers à bien faim 
leur devoir, 

1. Voir page Lm. 
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Lae guerriers fie partent pas à I'aveiiture. Au mnrs dea 
j o m  qzii ont precédé le départ, le chef ta mis au point 
l'itinéraire et la etratégie qui seront suivis lors de la 
campagne. 

Les Indieas m dirigent an d e i l  et aux étoiles. L a  Iro- 
quois appellent lea étoila ohistok : du feu dans l'eau. 
Ils connaissent bien l'étoile Polaire qqu'ila nomment lmte 

1 Ouoitenrier : celle qui ne marche point. 
TRe arbree, par leur cime qui penche vers le sud en rai- 

son dea vents dominata, ou par lem écorce, plus terne 
au nord, lem permettent de s'orienter. Ils ont un grand 
talent, celui de reconnaître les traces en étudiant lm 
h e r b ,  la tarre, lesi pierres, les arbres; ila peuvent recon- 
naftre leur a ~ r r r ,  Les guetriers eu opération militaire 
avancat modérément, La marche est parfois arrêtée par 
les ernplicatiomia que donnent les jongleurs sur les prérragea 
pni ae nianifestent. Tant qu'ils ne sont pas en terntaire 
ennemi, les guemera na prennent pas beaucoup de pré= 
catitiaas; ils avancent oam ordre, &-nt individuelle- 
ment, niaies se retrouvent ponctuellement an rendez- roua; 
lee grognarde de Napolbn ont agi de même. 

Bien avant k crépasc.de la troupe s'arrête. TA campe 
mont est préparé. &cm s'installe pour la nuit après 
an mpae rapide, Un espace est ménagé devant le camp 
oh l'on plaoe les manitous tournés du ciité où ron veut 
aller et tout le monde dort. Pas de sentinetles, les mani- 
tous lea remplacent. Qualquefois, cet e ~ &  de uonhnce 
est inarqué par de* rhveila brutaux et désagréables. Les 
Iroqu~ie eant plus vigrlants, 

A p p e h e  du camp a z m d  

Par contre, dih qu'on atteint le territoire esmemi, la 1 piodene. est de r ipam.  Avant d i  pUiglm,  les $amier i  
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procBd8~t à une drémonie pour le moina ourieriee. Aprb ' un lesth, on dendort et dès le rércü, ceux qui oiit rév4 
vont de guerrier en gaerriew, en chantant lem chanson 
de mort et en y glissant quelqpea indications, énigma- 
tiqua, 6IW lem songea. Les autres doivent deviner. Sinon, 
l'heureux rêveur peut planter là l'expédition et retourner 
an village, Ces tire-au-flanc eont heureusement rares. 
L'avance w fait som le signe de la plus grande discré- 

tion. Plue de cris, paa de feu, plus de chasse. Tom les 
mirs dee coureurs vont vérifier les almrrls du camp. S'ib 
n'ont rien yn, on s'endort c- sommeil du jwte. 

Derniers préparatifs 

Dée que l'ennemi est découvert, on dC1èp1e de petils 
I 

groupes pour l'olserver et ils reviennent faire mi rap- 
port au Conseil qui rnd au point la tactique d'attaque. Le 
chef, a l'aide de bâtonnets, indique à chacun sa place 
dans l'ordre de la bataille. Il le8 d&place pour montrer 
comment il faudra procéder et chacun suit lm évolutions 
de son bâtonnet. La sur1 

* 

e cst l'atout majeur de route 
r itaqne indienne. 
h IroquoiB, que lea Aigonqnins surnomment Acmjudas, 

a mauvaisas gens armés jusqu'aux denu n, plus militarisée, 
ne p r o d e n t  pas ainsi. IYa marchent de nuit, se repu- 
eant le jour. Ils placent dee sentinelles dans leur campe- 
ment pour éviter toute surprise. En campagne, ils se nour- 
rissent frugalenient : ils avale111 une poibmée Je maïs er 
boivent nn peu d'eau. Ils avancent ii la queue leu leu, 
s'appliquent à suivre les tracea de celui qui les précéde, et 
le damier recouvre sa pas cle feuiiles. 

Deux m peuvent se présenter. Si le village n'est pas 
fortiiié, l'attaque se fait brutalement, par groupes, d'un 
seul 6 b ,  an milieu des cria, Leri guerriers pénètrent dans 
lm oabanea et emploient activement leiirs casse-tete. 0 1 1  

la surprise joue vite en leur iaveiir, ou les emeiiiis soiit 
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privenna et ih wpnssent l'attaque. Si le f i g e  eet pro- 
tégé par une forte palhade, une partie de la troupe 
s'attaque à la porte, tandis que le reste, réparti en 
gronp,  tente d'escalader l'enceinte. Mais l'ennemi 
riposte, lance des pierrw, tire des flèches. 

Alors parti qui attaque tente de meure le feu à la 
palhs.de on aux cabana en projetant d a  tisona ardente 
à l'intériear de I'mceinte on en tirant des flèches d a m -  
m h .  
Les aseiégé~ peuvent tenter des sorties, enrtont quand 

ib sont B boat & ressources et que les attaquante ont 
détruit la récolte autour du riilage. Ils se décident par- 
fois à mettre le feu à leura cabanes avant que l'ennemi 
ne pénèue dam l'enceinte. 

1 

ar Un camp forcé est l'image de la fureur même. ri Une 
l fois ~'enacmi iu>mmé ou, plus st remmt ,  tué d'un mup 

de tomahawk, on l'étend sur le ventre; le genou sur son 
dos, on découpe la peaa de la auque avec sa hachette et 
l'on tire violemment sur les cheveux. Vaiii le scalp, preuve 
irréhtable du triomphe d'un guerrier sur un ennemi. 

TV. - UNE MET~LODE MDIGZNE : LE s c 4 u  1 
Sauf mm, l'horrible pratique du scalpement, qui con- 

siste à arracher la peaa du crâne avec la chevelure des 
prisonniers, eat exclusive aux Indiens de lYAmériqne. Le 
scalp est un trophk que le guerrier arbore fièrement en 
tGmoignage de victoire. Chaque nouvelle chevelure permet 
Zt m Indien de fixer une plume d'aigle de plna à son 
caque de guerre. La supréme ambition de chncm est 
d'avoir plus de plumes que Ies antres. Ainsi peut-on es@- 
ror devenir chef de la tribu. C'est pourquoi les adoles- 
cents ne cherchent pas à ramener dea prisonniers vivants 
dans lenr village. Leur ambidon est de pouvoir apporter 
au moins un scalp pour proaver leur bravoure. Eilsnite 
ils sont li brenient admis aux expéditions. 
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L'wt dk bien scalper 

Les méthodes de scalpement varient par le détail selon 
l a  tribus ou les régiom, mais l'opération de base est la 
même partout : l'écorchement du cuir chevelu. Le scalp 
d'mi mort ne pr6semte pas de problème technique. Mais 
s'il s'agit d'mu être vivant ou wulement évanoui, l'assail- 
lant doit faire preuve de beaucoup d'adresse et de rapi- 
dité. La victime eat d'abord étendue face contre terre 
et maintenue en cette position par une eubtile pression 
des genoux sur les reins. L'Indien saisit la chevelure d'une 
main et, de l'autre, fait une incision autour du crâne à 
l'aide d'un ae aiguise ou d'un couteau. Pd, d'un coup, 
la peau du crâne est arrachée. Parfois, pressé de fuir, 
l'assaillant se contente d'une partie du cuir chevelu, ce 
qui, ana yeux de la tribu, a la valeur d'un scalp complet. 
Ii arrive souvent qu'avant de partir au combat, d a  

guerriers, par bravade ou ~toïcisme, tracent eux-m&es 
à la peinture rouge le cercle qui guidera l'incision. 

Le amlp le plus douloureux est le sabrage. La peau du 
crâne est d'abord partiellement coupée par les onglies ou 
Ita d w ,  puis arrachée d'nn coup WC. Parfoiri s'y joi- 
gnent d e  lambeanx de chair, et souvent les oreillee. C'est 
mie véritable boucherie ammpagié;e de cris lugubrea. 

Un spécialiste de l'histoire médicale, le doctem Gabriel 
Nadeaa, a note que 1- cornplicatiana immhdiateo du 
d p  sont l'hémarragie et l'infection. sr Le d p e a r  sec- 
tionne souvent, dans sa précipitation ou sa i rmlad~as~,  le 
muscle frontal qui, dam ce cas, a tendance B m retirer 
vera b na9 et à favariser l'hémorragie. L'infection pmt 
Stre camée par l a  caiiieau, qui sert h tontes sortes d'aukes 
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beeogneii, et a w i  par le mntact du d p é  avec le eol, sur 
lequel il se roule dam ana morte d'inconscience. La ménin- 
gite s'ensuit. >) 

Les d p k s  vitmts 

Qudqaea scalpés ont aurvécu à cet atroce supplice. Peu 
à p u ,  la peau m cicatrise. Maia lea cheveux ne repouc 
seiit jamah, malgré l'application de remèdea domestiques 
mpposée efficawa, comme le romarin des bois ou le ledon 
des marais. A Montréal, en 1615, le colon Jean Cicot est 
prie par un groupe d'Iroquois. D'autrea Français sur- 
viennent, et, avant d'abandonner le prisonnier et de s ' a -  
fuir, un dm Peaux-Rongea a le temps de le ecalper et, 
dam ea hâte, lui arrache une partie de son crâne. Cicot 
vivra enme quatorze ans, gica aux soins que lui a 
prodigués Jeanne Mance, devenue experte en ce domaine. 
Jacques hanseau,  dit Brindamour, colon de Châteauguay, 
voit sa femme expirer ses yeux, la tete tranchée d'uii 
cuup de tomahawk. Un Indien enlève immétliateinent sa 
chevelure. Lui-même est aaommé, scalpé et laissé polir 
mort non loin de sa maison. Quelques heures plus tard, 

1 des v o i h  le déeouvent et le transportent à l'Hôtel-Dieu 
de Monttéai oii on réussit à le sauver. Une Indienile, 
connue aons le nom de Tête-Pelée, a passé sa vie comme 
mante dana uns famille française. Elle a été scalpée dans 
sa j~~ et wu cicatrices sont d e n i e n t  horribles qne 
les hommes de srt tribu n'en ont pae vouln pour femme. 
Un chroniqueur d a  gaeires anglaises a noté l'incident stii- 
vant. Attaqaée par un goiipe indien, une patrouille est  
es.nCe et lu  solda^ Lisaé~ pour inorta et scalpés. Un mu1 

I 

enroit .  Revenu à lui, il constate le désestre, vide les 
1 gourda de rhum de twa mmpignom pom aimer r s  dou- 
1 lema et, de peine et de misère, à travers las bois, tré- 

buchant dans la neige, arrive an campement. ivre mort. 

1 U dit ignorer ce qui lui est miré,  mais qu'il saiiffre d'uu 



d da t h  vident. Il eut @, 
qaea mqaimmI il est comp&temezi 

wt3ngeMCB da wq 
Mitme Icli B ~ C B  n'ont pn rbhtez ik h pxati 

scalp, me m i t e e  que par représah,  En 1703, Josaph 
Dobocq, dont Is g d - p & e  Btait natii de Sah=Ma&u  si^ 
Norman&% wt m p t d  par ha A@- Il ne ae fuit p s  
d'illwion iaa eosr. mrt : il m tortaré et b&. Un japr 
huit pmriem de la aibu et dem fsmmea pa- 3 le 
&mue et l'invitent à le9 anime. En rédité, la cimm n'est 
paVm pribxpiktexta, car b g u n p  m W g e  vers an4 edmtt-e 
drt pdgp~ et d'mu-de-vie at m mtt B festoyer. Tom, 
y ~0glpr5 les deux fe3n-, mnt Mentôt moiza, 
Dnbocq peut ou fuir QU sa venger. LxWtaitEon n'est pari 
longan: il diade de ae van*. Il gamotte d'abord h 
d a x  femmes qui durment toujours. Pais u'armamt d'an 
tomahawk, I t n ~ e m d ,  avec précision, il la exhm 
das huit h&m, qui p m n t  de via ii tr&p oane même 
un riîlment. Dane Ze h a  de la nuit, il compllrtg ea 
h p c .  Apt& avuk anlevé les chevelmw, il l a  fira ii stps 
perche qu'il p b t e  an terre. Dans ce deeir ln*, il 
a t t d  patseatment, an h n i  sa pipe, f ' d *  dn jora 
e t  le rédl  des h mairmeo, qu'il emnihe ovw I d  à 

ac, sait C l'époque des raids oontqe lue itabliesaments ' 
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de la Nouvelle-Angleterre. Ramener des prisonniers est 
I 

une opération longue et dispeudieum. Or le succès de cea 
incursions imprévues réside dans la rapidité. Aussi Fron- 
tenac décide-t-il de donner dix liaes pour chaqne scalp 
d'homme, de femme on d'enfant - anaais on indien - 
rapporté, Un véritable massacre s'ensuit, et c'est l ' i d a -  
tion. La a+ Abénaquia ont développé une technique 
qui leur permet, avec an ged scalp complst, p o m  qu'il 
mit enlevé eelon les règles de l'art, de découper deux, et 
parf~h trois mlpa ,  hi donnent l'iliusion -d'avoir éié 
cueillis szri des crânes différents. 

L'histarien Edward P. Hamilton, dans TTw French and 
I n d i a  Wws, rapporte que les Illinois du centre de 1'Amé- 
rique, où pri imt d'innombrables troupeaux de bisons et 
de bcienfs sauvages, out fait mieux encore pour s'appro- 
prier lea Mta  de cette manne. Us ont observé que le poil 
bn,uasa;Uenx de la tête de cep animaux re%semble à s'y 
méprendre, après l'avoir soigneusement traité, aux che- 
veux rom dee soldats saxona. Les autorités franwises ~ ' y  
sont kiué prendre josqu'à ce qu'un officier r e k o  
d e r  en Ieum villages, pnia évadé, raconta le subter- 
fuge. 

IAS combattants, barbouiliés de noir, de rouge, de sang, 
de mew, comptent leus b l e d s  et leurs morts. La vic- 
toire eet d'autant plue haureuse que tout L? monde est 
sam et nad; c'est là la gloire da chef. 
S'ü y a des bl& parmi les prisonniers, i la  sont briilés 

tom de suit;: pour ne pas êire une charge au retour. 
Comme dmoignage de ea victoire le chef laime sur place 
ean cau~edite, ü y a inscrit la marqua de 8a nation, wlle 
ds sa famille, son portrait : an ovale avec les e i g m  qui 
wnt tatonér aur son visega, Il indipas eur une écorce, 
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on eur le tmnc d'un arbre, au moyen de signes hiéro- 
$yphiqnm, le bilan de be campagne. 

La troupe, au retour, fait diligence pour éviter d'être 
rattrapée par quelque parti ennemi. Les prisonniera eont 
gardko à vue, les bras liés par-derrière à ln hauteur du 
mude, on attachés à une barre du canot. Ils sont, la nuit, 
couchés tout nus, jambes et bras écart&, pieds et maine 
liés à des piquete, dans une position pour le moina incon- 
fortable. 

Arrivha à une certaine distance du village, les gnerriera 
8'anêtent. Le chef délégne nn messager pour annoncer 
l'approche de la troupe. Dans qaelqnes nations, qunnd 
l'envoyé eet prèa du village, il ponrmse quel- crie qni 
donnent a l'idée générale des prindpaiea aventuma et 
du succès de la campagne m. II fait entendre aurant de 
er is  de mort qu'il y a eu de victime8 dana lai rang de 
la troupe. 
Le viUage accoarl. Un ancien aborde le guerrier qui 

lui narre lea événements de la campagne. L'ancien répète 
tout hant en ee tournant vers la foule qui auend ailen- 
cieueement. Quand la nouvelle est bonne, le d a g e  pousse 
dm crie d'allégresse, p n d  elle est d a  cria 
lagubrea Id répondent. 

Le mamger est conduit b la cabane do Conseil où leo 
anciens lui posent de9 questions plna techniques, a A h ,  
un crieux public invite la jeunesse à &r à Ja rencontre 
des guerriere et la femmes à leur apport- de quoi ee 
rahaîshir. . 

Dans d'autres nations, l'envoyé se contente d'annoncer 
les ma&em an village entier, il sa r&&e d p  sa cabme . . 
a& il ae testaare, 4 .. 

Les motta pleurée, on donne b aignal des réjouisianoor 
dout les prisormiers vont faire lee frais. 



Le sort d a  prisonniers 

Quand les femmes rejoignent les guerriers, nulle mar- 
que d'affection, pas d'embrassades. Elles ne s'intéressent 
qn'anx prisonniers, mais d'une certaine façon. Leur 
fureur ss doms übrs m m  p a a ' ~ t  tonte la nuit. L*ms 
arrache an ongle, l'autre coupe an doigt, la troisième 
taillade I'épaale. Chacune peut faire preuve d*ori,$~alité. 
Nuit difficile pour les captifs qai résistent à cas 
u caresses B d'un genre epéQal. 

Le lendemain, les guerriers apprêtent l a  prisanniera 
pour leur entrée au village. Un lea couronne de fleure, 
on lear peint le vieage, les cheveux et on leur met un 
biton d a a  m e  main et un cliichikoué dans l'autre. Le 
ehkhikoué ou hochet est souvent une petite citrauille 
&hée, évidée, contenant des petits cailloux et tratersée 
par une carne de chevreuil. Quand on l'agite, il émet 
quelques crissements. Le corpe presque nu, les prison- 
niers avancent en chmtaat leur chanson de mort. 

Le chant du prisonnier 

Voici quelques extraite de ce genre de chanson : cc Je 
suis brave et intrépide, je ne crains point la mort, ni 
aucun genre de tortures, ceux qui les redoutent sont dea 
lâche, ils eont moine que des femmes, la vie n'est rien 
pour quiconque a du courage. Que le désespoir et la rage 
étouffent tous me9 ennemis! Que ne puis-je les dévorer 
et boire leur sang j u q ' à  la derniére goutte! >> Et ils 
racontent lem exploits, se font gloire de nommer tous 
wax p'ih ont tués, notamment ceux de la nation dont 
ila se trouvant prisonniers. 

LPie asaistanta se mettent en fureur et le8 &vices se md- 
tiplient; paesage entre deux haies de jeunea Sauvages et 
de femmes armés de gourdins qui en usent bpna ména- 
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gernent, doigt coupé avec un vienx couteau, morceau de 
chair arraché par un vieillard, eorpa percé par un enfant 
avec une alêne, coups de fouet. Les procédés sont variés. 

La répartition des captifs 

Aucnn guerrier ne se permet de porter la main sur Ies 
prisonniers. Dès que ceux-ci sant arrivés an village, on lm 
laisse un peu en paix. Il s'agit de procéder à la répartition 
dee captih. Un crieur annonce une réunion $rierale am 
la place. Torrt se pasee dans iin ordre parfait. Les femmes, 
dont le mari OU le fila a ét& rné, sont servies les pre- 
mières, puis ceux gui avaient u pas& commande n en don- 

I nant M collier. Si lm prisomiers ne sont pas assez noni- 
breax, on remettra dea scalps à l a  place. S'ifs sont trop 
nombreux, le surplus est dirigé vers les villages des alliéa. 

Chez les Iroquois, quelques prisonniers sont offerts i 
l'eneemble du village. IR Conseil statue aur leur Bort, sauf 
si les matrona en décident autrement; leur avis est pré- 
pondérant. Le sort d'un prisonnier n'est pas toujours le 
même; on il est condamné 8 être b d é ,  ou il devient un 
esclave, ou il est adopté. Dès que le prisonnier est adopté, 
on le conduit à la cabane ou il vivra, on lni enlève ses 
liens, on le migne avec douceur pour lui faire oublier 
les mauvaie moments qu'il vient de passer. Qaclqnes 
jours après, au cours d'un pand festin, le captif adopté 
recevra le nom de celui qu'il a remplad. Largesses de 

i l'état civil iroquois! Ceux qai deviendront d a v e a  ont 
nn son peu enviable, ila devront eubir d~ humiliations, 
travailler durement et rester toujours en sursis d'caécuiion. 

Les suppliciés 

Ceux qui vont être euppliciér aavent ce qui les attend. 
h~ eont bien traités juaqn'ou moment fatal. Mais dès 
qu'on leur noircit Ie visaga et que tout est pret pour l'd- 

l 
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la chaildière )). 

En crieur exhorte les jeiinea gens r< à bien faire il, triste 
euphémisnie pour les inciter i varier et i raffiner le sup- 
plice. Pourtant en voici uii qui veut apporter quelque 
réconfort aii prisonriier, il lui dit : tr Mon frère, prends 
courage, t i i  vas étre brùle a, ce à quoi l'autre répond : 
a Cela est bien, j e  te remercie. a 

Arrivés au lieu destiné ai l  siipplicc. les Iiourreaux lierit 
le prisonnier, par les rriaiiis et par les pieds, de  telle 
irianifre qu'il puisse tourner autour du poteau. 

I Le  chmit de mort 

Alors, Je prisornier chante une dernière fois m n  chant%Lq 
de mort, fait le récit de ses prouesua en ménageant le lm $ 
moins possible ses ennemis. Ainsi il dompte sa peur, il\% ,& 

gémissement, pas une larme, seulement des contorsion(- 

?! 
rmforee m n  courage, il stimule sa résistance. Pae uti(ri Cd4 
autour du poteau pendant qu'on commence à lui briiiez=' 
lea pieds, puis les jambes, puia le torse, à la flamme et 
avec des hacha rougies art feu, disposées en collier. 

Parfois les prisonniers dansent avant le supplice, le plus 
5gé le premier. 11 frappe des pieds le sol u en marchant 
et en chantant incessamment n. 

Pendant ce temps les antres scandent en tapant dm 
maina ou m battant la mesure 611r leurs cuiasv. Ib « tirent 
une profonde aspiration du fond de leur estomac qui se 
traduit par a-ah-a-ah-a-ab! Quand le prisonnier s'arr9te 
avant qu'an autre lui succède il3 criwt, O!  oh! O !  oli! O!: 

oh! i> C'est atrocement lugubre! 
Dee détails macabres ont été rapportés par dea mission- 

naires, témoim impuiesant4 de la scène. Ainsi l'un d'eus 
raconte qu'un vieillard haranguait les jeunes tandia que 
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le chef de guerre, ôtant le vêtement du prisonnier, décla- 
rait : ct Les habitanta de tel village Iiii couperont la .tête 
et la donneront avec un bras à un tel, lequel en fera 
festin. r, A la tombée du jour, on lai coupa un pied, une 
main, enfin la tête. Triste fin pour un guerrier que d'are 
dégusté au conrt-bouillon! 

La guerre est m e  activité assez habituelle, de par la 
volonté des Irqnois. Il arrive pourtant qu'une négociation 
soit tentée au préalable. Un fait est à remarquer : la 
cause d a  différends qui opposent les Indiena n'est jamais 
le désir d'étendre leur domination ou de conquérir une 
région. Dans une négociation, il faut avant tout prouver 
qu'on n'oùéit pas à la crainte. 

La préprotifs d'un truité de paix 

La propa&ion d'un traité de paix on d'alliance a v c  
d'aatrea nations est minutiensement prépar&. 

Les ch& s'assembknt dans la  hutte des délihératiom. 
Pendant des h e m ,  parfoia da jonrs et dea nuite d la 
décision n'est pas urgence, ile réfléehipsent et pariois discri- 
wnt, mb en cercle, Ils himent, mde ne mangent ni ne 
boivent. Le rite du jeiine est de rnirre comme avant le 
départ en guerre ou à la chasse. Parfois l'un d'eux émet 
une opinion. On continue à r6fléchir. De temps an tempe, 
le chef fait le point et, finalement, raclame l'opinion 
de cham.  Enfitn le Grand Conseil, aprèa avoir conselté 
soit ka matrones, soit le ~orcier, ou les deux, mloa k 
coutume, prend la  déchion hale .  

Si ia résolution favorise une o&e de pair, i l  farrt choi- 
sir les délégués. Chaque guerrier e t  l'objet d'mi minu- 
tieux examen. Lee motifs qui justifient eon choix on 



élimination sont m& Ii fond. Selon qu'on juge le c h a t  
favorable, lea chefs dbthtgneront, p u r  prouver leur sin- 
&rité, les gnerriers lw plus farouchement adversaires dti 
l'antre parti; ainon, ils délégueront des gena sympa- 
thiques à ce dernier. Les mêmes considérations détermine- I 

ront aussi l'opportunité d'envoyer ou nou la grand chef. 
Ln cérémonie dl6 dunaet  

Dans le calumet IYIn&m fume du tabac. D&jà Cartier 
avait été intrigué par cette opkation, Sa description, la 
première d'un Européen voyant quelqa'iin fumer, mérite 
d'être citée : 

Ils ont nTLÎBi une Btebc dont ils font grande provision ui été, 1- 
l'tstimeni fort et en usent de la faten suivanie : ils la lont ibbeë 
au mleil et la porttnt 1 lem cou avec an cornet de pierre on d& 
boih dana an petit sac fait de pem de Mte. A tontes heur- ili 
font poudre de cette herùe qu'ils mettent en un bout du cornet ; 
pair iZs mettent UR charbon mage dessus et ils sucent tant par l'autre 
qu'ils s'emplissent le corps de fumée qui leur sort par le nez et p u  
1. boucha, comme par an tuyau de cheminée. ns diront que cela 
lei tient c a h  et dandi. Nous avons 6pmuvk certe fiunée : il seuiblait 
que nous nous soyons mis dana le boriche du poivre chaud. 

Le calumet passe aie bouche en honche, en observant 
la hi&mhle, paie il ewt respectiieusement dépo& aux 

pieds du grand chef. Alom le porte-parole de l'ambassade, 
deboat et ses gens derrière lui, expose ees propositions. 
La harangue dure par£& Iongtempa, aurtout ai I'orataur 
éprouve le besoin de rappelar l'histoire des luttes et des 
alliaacea passées. Quead il a terminé, les délégués aont 
invités à c'asseoir antour du grand chef, qui parle ii son 
tom, parfois longtempe lui aussi, pour lien déçiir les 
raisons qui hi permettent d'accepter, au nom de son peu- 
ple, les propositions de paix. 

Alors oomiiienes une &rihonie du calutnet, semblable 
à la précédente. A la mite de quoi, on est tous frères, 
ie pas& set. oublié. h ripaillea commencent et sa pour- 
enivent pandant dea jom, c'est-à-dire juaqn'8 ce que 
Ica praviaiona mient @"defi. Avant le départ des ambas- 



l àadem, le grand &el s'aseure toutefois que son mairr 
den Ûérémoniea a pris les précautions nécessaires pom 
qu'ih aient &a vivres pour le voyage de retour. ' 1  I 

Qu'il s'agjsse d'un grand ou d'iiii petit traité d'nlliance, 
le cérémonial ne change gui.re. De mime le2 pr4paratiIa 
mnt a n d  soignés mire tribus que lorsqu'il faut aller 
rencontrer les autorités de race blanche. 

Aux XW' et X ~ I *  sièchs, les relations enire les tribus 
indienaes ont été essentiellenient cnractériséea par d a  
dianceo enire h Hurons et les Alponcmins no- résister 
à leur e ~ e m i  ca 
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CHAPITRE PREMIER 

LES CROYANCES ET LES SONGES 

t N'Y A p.49 ici de religion traditionnelle à l'instar de 
celle daa peuples européens de l'époque. L e e  Indiens 
de l'Amérique du Nord attribuent tons les phénomènes 

dont ili  iont témoim à des uiprita mpjtéricrix, v&ritebla 1 
divinités qui ont des passions et qui, selon leur humeur, 
peuvent dispenser aux homniea des bieafaits on des maux. 
Il importe donc de vivre en bonne intelligence arec 7 - 

esprits. 

I. - 1 CJ~ITIOR DU MORDE 

La point de départ de l'humanité eat. relativeineüt 
vague. Tranemia par tradiiion orale, ces él4mente méta- 
physiques se sont traduits en une version algongaine et 
ilne iroqaoise, avec les variantes de pure fantaieie imagi- 
native. 

Pour lee Algonquins, le monde primitif était entière- 
ment liquide. Sur cette vaste étendue flottait un radeau 
de bois où se fromaient des animaux dont le Grand Lièvre 
était le chef. Le caetor plongea pour chercher terre en 
vain; la loutre à edn tour, a m a  plm de m&. Le rat 
mnaqné revint avec un grain de eable. Ce grain fat multi- 
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plié et grossi indéfiniment par la Grand Lièvre, ce qui 
donna la Terre. Les animaux se dispersèrent snr la terre; 
de bure cadavres le Grand Lièvre fit naitre l a  hommes, 
l'un d'un ours, l'autre d'un élan. Les hommea créhrent 
l'arc et las flèches pour chasser, et le feu. Le Grand Lièvre 
leur donna une femme et disttibua lm rôles. 

a Toi, homme, tu chassera8 et tu feras des canots, toi,- 
femme, tu feras la cuisine, les peanr, les &... * 

Pour lis Hnrone et lm Iroquois la naissance du monda 
s'est passée différemment. ~ & - d w n s  dn cid existait un 
monde peuplé d'hommes. Un jom me femme nommée 
Atahentsic tomba par une onverme et elle devait diapa- 
raîfre dam I ' a cb  immense qui se trouvait là quand la 
tmtm, bonne âme, invita tom les animaux aquatiques A 
mrwtmke mie île pour recevoir Atahentsic qui fut ainsi 
lturivée. 

Las jtmeam 

Elle mit au monde deux enfante jarneaux, nommés l'un 
Iouskeha et l'antre Tawiskara . Iouskeha travaillait à cons- 
truire la Term, il créait des hcs, des fleuves, tandie qae 
Tawiskara s'ingéniait à contrecarrer l'œuvre de son fière 
en barrant lea fleuves de chutes et de rapides. Iouskeha, 
intrigué, questionna son frère rnrr cette série d'obstacles 
qui limitaient l'importance et la valeur de ses travaux. 
Son frère ee vanta d'en être l'auteur. La calère d'Iouakeha 
fat telle qu'il tua son £r&e dans im combat singdier. 
C'est la p d r i t é  d'Ioaskeha qui peupla la  terre, mai* 
d e  disparut dès la troiai&me génhration à la mite d'nu 
déluge. 
- Comme les hommes avaient diaparn, a poar repeupbr 
1s Terre, 1 fallut changer les iiéteo en homnies ri. 

Le Manitou 
Il existe des variant- qui, au mars des irihb, se 

~ranamisee d'un peuple à l'autre par b jeu des allianm, 
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Pour q n e l w u ~ s  Atahmtbic n'eut qn'ane fdle qui fut 
mère de Tawiskara et de loasbba. Ce d d e r  tua son 
frére. Pour nombre de Sauvages, Iouskeha représente le 
d e i l ,  source de fécondité engendrée par la lumière et la 
chaleur, p i  prébide au ryihma de la vie. Les Algonquins 

I 
le considkrat comme le dien principal (le Grand Mani- 
tciii). Atahentsic symbolise la Iiine. Voici quelques noms 
donnés à ces astra divins : le soleil, Garnlroua : il est 
au-dessus de nos têtes, ou Ouentekka : il porte le jour; 
la lune, Ikme : l'sstre de remplacement, on Asontekka : 

I 
elle porte la nuit. 

&ns et rnaur1cris gérctes 

Dans l'orbite de ces dieux s'affairent une infinité de 
ghaies et d'esprits subalternes. Tout homme a son bon I I  
génie qui le protège; les Hurons et les Iroquois le nom- 
ment Okki, lea Algonquins, Manitou. Il n'y a pas de cloi- 
mus bien étanches antre ces différentes divinités. Les 
Sauvages s'en accommodent fort Lien. Ils accueillent avec 
beaumup de tolérance les divinités nouvelles, quand elles 
semblent de bon augure. Il ne faut donc pas s'étonner de 
l'apparente facilité de l'évangélisation chez les Sauvages. 
L e  historiens de la MoaveHe-France, particulièrement 

' 1  I 1' 
lea Jésaites, ont interrogé les Sauvages et rapporté l em 

I explicatiom métaphysiques h la fin du xviiff siècle et 
au XWII" ; il est probable que l'enseipernent chrétien 
des premiers missionnaires avait déjà influencé le récit 

I 
original de la naissance du monde chez les Indiens. 
Il n'existe pas da clergé indien. Chacun interprète es 

l 

i 
religion à mu gré. Le culta se limite à des offrandes : 
tabac jeté dana la rivière on dane le feu, o h u i r  égargb. 
Colliers de porcelaine, épis de me%, sont ordinairement 
offerta aus espritn près dee lieux où un accident wt pw- 
aible, par exemple, avant de sauter iin rapide ou au départ 
en guerre. 

l 

1 I 
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La victime la plus recherchée pour l a  sacrifices aux 
di=, à =lui de k grierre surtout, est le chien. Tl n'est 
paa rare d'en rencontrer, suspendus tout v i v a t s  aux arbres 
par &a pattes de derrière, Ils jappent et hurlent, jusqu'it 
ce qn'ils rneureot d'égriisement, 

Les mauvais génies reçoivent anssi des sacrifices pour 
détonnier toute manifestation hostile de leur part. 

Dans les cas d'nrgmce, par exemple, e'il vient à man- 
quer de vivres, l'Indien proniet 9 son génie d'offrir à un 
chef la meilleure partie de h première bête qu'il tuera 
et de n'en point manger qu'il ne se mit acquitté de sa pro- 
messe. S'il ne peut accomplir sa promesse, il br5le ce 
qu'il destinait an chef, 

Certab historÎena ont signalé, M fondant enr dm indicles 
hprécia, fa poasibilit6 de l'exiemce de oes ta l~  cbee lm 
3Licrqaoie. laques Cartier, La Hontan ont &vo@ la pré- 
eanœ de jeunes fillm dana des cabanes publiques où les 
jeuma gens venaient les voir pour lea choisir comme 
épomea, ce qwi n'est pas la particularité des vestalee. Lafi. 
tan &me que les Iroquois avaient les l e m ,  nomméea 
leouinnon, vouéea à la virginité, grandement respectées 
par le peuple, car elles reprbntaient à la fois un sym- 
bole de sacri6ce et de force morale. Ellae ne sartaiant 
jamais de leur cabane eise à l'écart du village, et an petit 
garpn bar apportait de In nonrritnre. L'exemple du haut 
d& de epintualitd contemplative atteint par la jeune 
K a t 4  TalraEouitti peut jiiatifim at te  poeribilité d'une 
communanté, de jeune filles liées par dm prom- on 
d a  vœux. L'esprit de discipline qui prkidaio à la poli- 
tique du peuple iroquoia nous permet d'y moire. Quand 
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Iafitan affirme, croyant à un mot d'=prit, que Jepuia 
l'arrivée dea Européwrs les vestales ae sont transformées 
en vierge9 folles, il entrernêje et confond les cabanes des 
jeunes fiIlles incommodées et des femmes en caachea de 
même que celles où les adoleacentae en quète d'un mari 
faident à oea derniers a courir l'allumée M, ce dont nous 

Le pfèm rnakww du do,pe des Sauvages est ia croyance 
en l'immortaliti da l'âme. Polar l'Indien, l'âme est une 
ombre dn carpa et même &parée de celui-ci par la mort, 
elle conserve soe rnêmee inclinations. Pour cette raison, 

1 ils enterrent près du mort tous ses objets familiers. 
Certains attribuent deux Gnlee à cùaqne individu, l 'me 

étant l'ombre qui quitte le corps, l'autre qui reste avec 
le corps. Cette dualité de I 'he  permet aux enfants, qui 
ont peu joui de lei vie, de recommencer une existence. 
Anagi les Sauvages enterrent-ils les enfants prèa d a  ch& 
mUis a pour que les femmes paissent, en passant, recueillir 
lems âmar, n, qui les inciteront à féeonder. 
Lw âmes qui restent attachEea aux coipe ont besoin 

d'être noumes. Les Sauvages y pourvoient au début, maii 
s'en lassent vite, considérant que l'âme doit s'habituer 

Que devient l'âme qui se mipare du corpe? Elle se 
dirige vera une région éloignée qui aera ea demeure éter- &. Le voyage eat long, il dure plasieure moi8 et com- 
porte de grand- di£ticult4s. Elle doit traverser nn fleuve 
d elle rieque de faire nauhage, be défendre contra un 
chien, stationner dans une sorte de purgatoire oii elle 
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espie em fiintes. Dans eon exode, elle Rsqne de faire de 
manvaim rencontres ; par exemple, celle dea âmss des 
prisonniers da guerre qui ont ét15 br61és avea sa conipLi- 
cité. P m  éviter pareille rnésanventure, on a soin, aprèa 
Xa mort des prisonniers de guerre, de donner de droite et  
de gauche des coupe de bagaette et de pousser des cris 
pour obliger -1- âmes des morta à e'ééliper. 

Enfin, I'ilme, après maintes uibnlations, arrive à l'Ely. 

I de, le puadis da Sauvagea. Qui le mérite? Celui qui a 
&té bon guerrier, bon Gbaeseur et qui a tu6 et fait brûler 
beaucoup d'ennemis. On le voir, les va l em moralies ne 
aomptsnt guère. D'aihurs, ces âmes, qui ont conservé le 
m k  de vie c p  lorsqn'elles étaient fixée9 an corps, 
vonvent eu paradis des Eenx merveilleux de &asse et de 
pikhe, cd gibier et poiscous ne manquent jamaia et où 
la printemps est éternel. Elles ne sont paa abligéee de tra- 
v a i b ,  Pour lea Iroquois, le paradia se compose de la 
cabane d'dtahentaic, tapika de colliers de porcelaine, 
avec des étages où les âmes sont réunies selon Ieur mérite. 

Lea désire que les Sauvages expriment durant lem vie 
mat toiunés vera les a biens pré-ts a : cbaw, pae. 
File ont é d  heutenx dan3 le monde des vivanta, iL ne 
voient pea pourqnoi ils ne le seraient paa dam celui des 
morts, 

Une priére 

Voici mm invocation dm Sauvages, rapporlée par La 
Houfan : 

Grand Eiprit, rn9tre de noa vies, Gwnd Esprit, maitre des choses 
MW at jnviàbiso. G m d  Esprit, maître d a  astres esprits bons 
et mimiir, commmda sur bom d'iiln favorables P ta enfants les 
chi ta ma^, commmda aux m a m i e  da a'éloigiar d'd'crac O Grand 
&rit. cnnaime~ ia fores et 1s coursge da nw meniara pwr résister 

IB farcav de nos unnemir. Comervs le3 Pieillards en gai les corps 
ne aont paa tom B fiit uJCid peur donner den eonseils rl Ii jeuncase. 
Corncrue nos enfanta, mgnienta-en le noiiilre, délivre-les des uiauvair 
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apriii et de la main des meEhrnb hommas afin qu'en nom viciUesra 
ib aonr fment vivra et soas réjouissent. Cotiseme no6 moimonn et 
Iti iatmanx ~i tu ~ e n x  paé nous ne mourims pas da faim. Garde 
nos v i l l i p  et lm cbassears en leurs chasses. Délivre-nom de Eunesltr 
sarpriw pendant que tu tesses de nous donner In lumière du solcil 
QriS nous pdche ta yandenr et ton pouvoir : avertis-noils par 
l'esprit der aongea de ce qu'il te platt que nous ne fasuions pas. 
Qriend il te plaire que nos vies bissent, envoie.moe dam le grund 
paya des bq oh trouveront eellea de nos pères, de noa meren, 
de naa femmeg de noa anfanis et de nos autres parente. 

O Grand Esprit, Ccoote l a  voix de  la nation, imnte tons tes enfanta 
tt soirvitnictoi toujoma d'eux. 

On reconnaît dana ces invocations une certaine lueur 
chrhtienne, du moina une eiopnce en la puiseance d'un 
Etre mpérienr qui a tout pouvoir, 

LM amgm ont pou~  lu bdim-me imponioca capitale 
dans l'ensemble de leur vie courante. Brébeuf lui-même 
est impredonn6 au point d'y voir presque un é I b w t  
earhumain. 

Si Iea chrétiens, notet-ii, mettaient en exkcuiion tanrcs les inr- 
p ih t io~~  divines avec autant de soin que nos Sauvages exécutent 
l e m  iongea, sana doute ile deviendraient bientôt de grands saints. 
flr prennent Lcwa songes pour des ordomancea et des arrêts irré. 
rocabtee... Le aonge 49t l'oracle que tous c e  p.amen peuplas consultent 
et €content, 10 prophéte qui leur prédit les chogca futarcs, la Cassandre 
qui les avertit dm nudimm qui les menaceut, 1s médecin ordinaire 
dane leurs maladies, 1'IFnailape er Ie Galien de tout le paya, c'est la 
mirîre le plas absolu qu'ils aient ; si un capitaine parle d'un coté 
et un conge de l'autre, le capitaine a beau se rompre la tête à crier, 
le songe eat le premier obéi C'ut lear Mercure dans leurs vayag-, 
lear économe dam leun lamillm ; le aonge préside souvent leurs 
C o m d a  ; la traite, la p&he et la chig~e s'enhepremcat ordinoirement 
iouii #II aveu. et ne sent quasi que pour le satisfaire ; ils 118 traitent 
den ds si pdae ia  dont ils ne ae priveot volontieri en vertu 
cf% quelque sou~c ; s7ils ont fait une henreuse chasse, s'ils retonmnt 
de 1. pêche ~ I V J  canob cbargis do poisson, tout cela est à la dis- 
crédw du mage ; un sonme leur rnléi.~rn quclqiiefois leur pruvisioii 
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de toute une anade ; il prescrit les fcstine. les danses, Ica jeux, ea 
nn mot le songe Tait toat i ~ i . . ~  

Des exempks 

On conçoit que leri chroniqueurs n'ont pas manqué de 
noter lea incident3 drzs à l'intervenrion des songes. Bré- 
beuf, dans le récit que nous venons de citer, en rapporte 
M. u Un Sauvage de notre village songea cet hiver dès 
eon premier sommeil qu'il devait faire promptement 
festin, et eur*le-champ, toute nuit qn'il était, se leva, a'en 
vint naus éveiller et nous enipriinta une de n w  chaii- 
dières. B Un antre se voit prisonnier en songe. Bien 
embarrassé, il va consulter les jonglenrs. Ceux-ci lui 
conseillent de sa faire lier à un poteau et brûler sn quel- 
ques parti- du corps. Après y avoir rêvé la nuit, un 
Indien ee fait réellemeut couper an doigt it son réveil. Le 
mnge -duit même à des compIiea~ions matrimoniales. 
Tel individu rêve que son bonheiir dépend d'une femme 
mari& à l'un des chefs du village. Il n'hésite pae à infor- 
mer le mari. Les époux eont trés unis, maia ils n'oseut 
résister à i'injonclion. Ih ae séparent, la femme é.~onse 
celui qui a r&& d'elle et son mari cherche une antre 
épouse. Iis se réuniront toutefois à la mort de celui qui 
les avaii fatalement séperés. 

La [ête des songes 

Chaque année lm Indiens &lèbrent le féu des songes, 
ve,rilable bacchanale qui dépasse en excenuicités tout ce 
qu'on peut imaginer. Les Iroquois ont baptisé cette &ré. 
momie rituelle d'un nom bien caracteristique : Onnonlta. 
roia, c'est-à-dire a le renversernent de la cervelle ;B. ElIe 
dure joura, ver8 la fin de l'hiver. 

Une relation de cette fkte à Onnontagué, an mois de 
février, noua permet d'en tracex le pogramme, qui ne 
varie guère d'iine tribu à I'autre. D'abord proclamation 



bite par la anciene. Hommes, femmes, enfanta, très légè- 
rament vètm malgré le froid, eiitrent dans toutes les 
cabanes, vont de droite et de gat~eha, telles des personnes 
ivres. Comme cette réjouissa~ice confGre une sorte cl'irres- 
ponsabilité, toas se permettent les actes les plus insensés : 
jeter de l'eau glacée 9 plein seau sur quelqu'un, lui dépo- 
se~ sur la tête des cendres chaudes on dm immondices, 
tant briser dans lm cabanes. Les missionnaires, sans y 
réus& tonjoura, cheschent prntleniment à ee cacher. Un 
Samga fait eavoir qu'il a rèré qu'il tuait un Français; 
awitôt celui qui héberge leri miwionnairea loi lance an 
habit français; alors notre rêveur la perce de plusieurs 
coups. 
Lee dégisanente sont nombreux : homrnea couverts de 

feuilla de maïs, femmes transforméca en u vraies 
mégères r, la face noircie, les chevea~ &para, une peau de 
lonp iur le carps, nn pieu à la main. On crie, on chante, 
on hurle, an entre dans les cabanes et on bouecale tout, 
on grimpe sur  lea toits, on saute, on daase, on crie encore. 

- Ln9 JONGLEUR!? OU SûRCüCBS 

Un OP plmiema personnagea, clana un village indien, 
portent les noms d'antmoins ou de chamanes. b mission- 
naira fr& lm appelaient jonglei~rs ou sorciers. 

Les jongleurs eemmt d'intermédiaires entre les hommea 
et les esprits. Ils posaèdent M pouvoir mpérieur et sont 
spécialement doués pour interpréter les songes. Le terme 
de jongleur s'explique par la capacité à se situer entre Le 
réel et l'imaginaire. 

Lee sorciers, par contre, sunt des gens habiles, un peu 
charlatans, et exerçant euriout des talents de guérisseur. 
Il arrive qu'un même personnage sait indi~tinctement 
appelé jongleut ou mrcier. 

Les prédictions dea jongleurs aont de toas ordres : 
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connaissance de l'avenir d'un individu, moyen de d iamer  
le parti qu'il faut prendre dans m e  affaire complexe ou 
une négociation difficile, et surtout explication dw rêves I - 

qui tiennent une si large place dans la vie epirituelle des 
Inbiens. 

La: K tente tremblante D 

La technique la plns courante des jonglenrs pour arriver 
à leure fias eat la euerie, et surtout la a tente tremblante B. 

An préalable, ils jeûnent, puis ila pénètrent dane une 
cabane à sua, construite de branchages avec un treillis 
de feuillages et ua eniplâtre de terre délayée. Des pierree, 
mugias an feu, ont été dépo& dans la cabane. On y verse 
de l b u  pur produire beaucoup de vapeur. Le jongleur 
trampire abondamment, il e'agite avec hénésie; la tente 
ellwmikne se met en branle, mm, semble-t-il aux apecia- 
mm, l'intervention du jongleur. Convulsions de l'un, 
tremblemenb de 19autre eont attribuée a m  géniea que 
le jongleur évoque. Dans sa a tente tremblante D le jon- 
&r chante et prhdit l'avenir. Au sortir da cette épreuve, 
il va prendre an bain d'mu hiche;  il en a un impérieux 
bmin. 
Les teehniqciea dm prédietione peuvent être plaa s h -  

pla. IRB Algonquins réduisent du charbon de bois de 
cèrlre ea une poudre très fine ii laquelle ila mettent le feu. 
%Ion, les forma que prend la flamme, ib en déduisent 
l'avenir - hevreur on malheurem. 

l' 
Les s i g n a  de l'avenir 

Lee prédicriana des jongleurs ne sont pas nksa ire -  
ment da charlatanisme, Eues se réalient eoavent. h i  
le marqnie de Vaudreuil, gouverneur général, aimait 

J rmnter l'anecdote suivante : 

Sa ni&, Mme de Marsan, dtait fon inquibte an sajet de son mari, 1 
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- lequel commandait dems un parte avancé en Acadie. Ii était absent 
et le tunp pnril pwit rn-6 pour son retour M t  p a d .  Une 
fmme rarmge qui vit Mme de Mman en peine, Ini tm demanda 
la ta* et, l'myant apprise, lui dit, aprh y avoir un peu dvé,  de ne 
plm se chagriner, que ion époux reviendrait tel jour et B telle beura 
qu'da lui marqua, avec un chapeaa gria sur .la tête. Cornnie elle 
i'rperçut que la femme n'ajoutait point foi iî sa prédiction, au jour 
et i l ' h m  qu'elle lai avait migaés, tUe retourna chez elle. lui 
demanda si elle ne voulait paa voir amver  HHI mari, et la p m a  de 
tella mrtd de YI spime, qu'elle I'eiitraina an bord de la rivière. 
A peins y étaiaihilen irrivLw que M. de Mman parut dana un 
c a ~ o t  un chapeau grie snr la tête, et ayant appris ce qui s'&toit 
pm4 asnini qu'il ne pouvit pas comprendre tommerit la Sauvage 
a ~ a i t  pa owoir l'heure et Ie jonr de son arrivée. 

Femmes ou hommes sont aptes $ percevoir les sigies de l'avenir. 

La: médecine I 
La grande occupation du jongleur reste la médecine. 

Lss Indiens ne sont pas souvent malades. Leur robuste 
constitution due à la vie acdve, la simplicité de leur cui- 
sine, l'allaitement maternel qui peut durer longtemps, lea 
prédisposent à avoir une borne santé 

Peut-être 1- ex& de jeûnes puis les festin8 rr à tout 
manger ip leur causent-ila d a  embarras gastriques5 Les 
maldies ha plna communes sont la phtisie, contractée ii la 
suite de longues fatigua, d'alimentation insuüknte, 
l'ophtalmie, qui affecte l a  paupières et le canal lacrymal, 
due à la fumée p i  règne en maîtresse dans la cabane, 
et anmi lea rhumatismes. 

Noua parlons dana un autre chapitm de 1 aptitude natn- 
relle de certaina hdiens à l'art cbirmgical et à l'utilisa- 
tion des plantea médicinalee. Maie des maladies chroniques 
résistent à cm remèdes normaux. Il faut dora faire appel 
au j o a g h .  Lui mu1 peut comprendre la caaee da mal. 
Les Sanvages considèrent que la maladie gave est b résul- 
tat de l'intewentian d'mi manvaie esprit. Chaque village, 
eri r w a  générale, a nn ou plrrsienre jonglenra; mai0 il en 
est de ces médecin8 comme des nôtres, certaine ont m e  
répatation p i  déborde le cadre de leur baargade; ausei 
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fait-on appd à dm jongleurs d'antres nations, & à 

I grands fraie* 
Le jongleur va d'abord se livrer & une enquête préli- 

minaire pour déterminer son diagnostic. Il a apporté avec 
lui &a troaase médicale que Sagard décrit ainsi : a Il y 
avait premièrement nne pierre un peu plus grosse que le 
poing, taillée em ovale, de couleur un peu ronge, ayant 
un trait noir tout autour prenant d'un bout à l'autre, dont 
ila tiennent que quand quelqu'un doit mourir de la mala- 
die dont il est atteint, elle s!ouvre an peu par le petit 
trait noir et que s'il ne doit pas mourir elle ne s'ouvra 
point. u Dans le srrc du bon Pirotois, u très excellent 
médecin, il y a aussi cinq petits biitons de cèdre, longs 
de six OU 8 e p ~  pouces chacim (quinze à dix-huit centi- 
métres), et un peu brûlés aiiiour, desquels ils m serrent 
pour prédire ... et un peiit iarnloi.lr avec quoi ils recueillent 
l'esprit dea rnaladea e l  conjurelit le diable B. Le sac 
contient aussi des insirunienie divers et des paqneta d'her- 
b a  médicinales. 
Lea jongbura ne pratiquent pas la ehinugic; ils 

c o n h e n t  lee grandea incisions que font les médecins 
européana pour nettoyer les plaies. Ils se livrent cepen- 
dant à des incantations aux enclroits où l'on sent le inal et 
appliquent nne mne de ventouse. Les remaes mnt aom- 
bremt, souvent admirables. Le médecin ayant établi son 
diagnoatie, il m recueille et invoque les espriu. Puis, il 
passa au traitement : succion, massage, entrecoupé ou 
accompagné de chants, de danses, auxquela tout le monde 
prend part. LRB parents Ju nialade ont préparé un festin, 
ordonné par le madecin, oii l'on serk du chien au de 
I'oura QU du poison fumé ou plus simplement du maïs. 
Il rn peut que le makde aille m i e n ,  le médecin reçoit 
félicitations et cadeaux. Il se peut ansei que son mal 
empira ]Le jongleur prescrit alors comme thérapeutique 
la cabane à suer, Le malade y est transporté, il y transpire 
abondamment et cela peiit le guérir. Si la maladie per- 
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aista, c'est le joaglenr qui m livre aux vapeare de la 
cabane. Il entre vite en transe, fait trembler la cabane 
tant il lutte contre les esprits E auxquels il Telit arracher 
le maet de la maladie D. Parfois qiand il eJi aort, i l  ae 
précipite comme un £ou dans le village, se livre à mille 
excentricités, pousse an grand cri, s'approche dn malade 
et, l'interpellant et le secouant, il retire de la partie 
malade nn petit objet qu'il préseute comme In cause du 
mal. C'est là faire appd B l'esprit du malade; le jongleur 
persaride ce dernier que la cane de son mal est suppr8nhe; 
l'amélioration de son état repose sur eon cr autosug- 
g d o n  m. 
Le malade meurt-il? La colère des dieux n'a donc pas 

désarmé! Les Iroquois peneeat que toute malfadie r est 
M déair de l'âme ~b et on ne mdurt que parce que le désir 
n ' d  pas assouvi. Dans quelqua tribus, on achiive les 
malades, dont le cas est désespéré, pour les empêcher 
de languir. Cette euthanasie est pratiquée anssi envere 
d a  entante, non encore semés, qui viennent de perdre 
leur mère. et mi eeront enterrée avec elle. 

V. - L4 MORT 

Devant ia mort lea Indiena ont une attitude très cou- 
rageuse, voire même stoïque. Aucun trouble n'affecte un 
Sauvage qnand il sait qu'il n'a plua que quelques heures 
H vivre. Les morts mut honorés : u Tous se comportent 
B l'égard des morte avec beaucoup de générosité et d'af- 
fection r, assure un miasionnaire. Le soin qu'on leur porte 
peut même noua la imi  perplexes : m e  mère garde plu- 
sieurs années le cadavre de son enfant. Une autre tire Xe 
lait de ea mamelle pour le répandre sur la tombe de aon 
fi. La plas h m  habits, les peaux les plus ri&- mnt 
utiiieég pour para et eervir de Linceul aux cadamas. 
Mima en tempa de diaeue, on trouve toujours de la nom- 
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I Rtnre pour laisser près cle la eépdture. Il ne faut pae, 
dbt - i l s ,  pue a les morts arrivent à l'antre monde comme 
des misérables B. 

I Le mort est habillé, eon visage peint de quelques cou- 
l e ~ ,  ma armes déposées à sea ~6th~. La mntrone de la  
cabane donne le signal des pleurs, les autre3 femmes 
enchaînant en mesure. Elles entrecoupent leurs lamenta- 
tions de pnelquss paroles. Quand le chef est averti, il 

1 
fait annoncer le déch dans le village et ans alentoura. 
Le corps est exposé dam la posture qu'il aura &ns le 
tombeau, c'est-à-dire accroupi, le menton posé sur les 
genoux; c'est la posi~ion de l'enfant dans le sein de sa 
mère. Dans b village résonnent les bruita des Ecorcae 
que l*on frappe pour obliger l';me du défunt 6 rejoindre 
le &jom deci morts. 
Le d a g e  s'est assemblé autour dn mort. La niauone 

de la cabane va, en un lamento, rappeler tous les événe- 
mente qui ont jalonné la vie du défnnt, Lea pleure consti- 
tuent le décor sonore de cette longue veillée funèbre où 
les visiteurs, l'un aprèa l'antre, peuvent évoquer un son- 
venir du mort. Le chef, aprèa la matrone, a fait l'oralon 
iEnn&bre dam laquelle il a mis l'accent sur  les tfaalitéa 
da mort. A tour de rOle on le veille, on le pleure. Dam 
certaines nations, de véritables pleureuses professionnelh 
corn plètenr l'aficti ùn extérieure de la famille. 
Ces diverma manifestations peuvent durer deux eu trois 

j o m  au corn descpels on a fait cliandiére D, on ofira 
des festine pour le défunt. Chaque cabane y contribue. 

Pnis arrive le jour des obsèques. L a  village m rend 3t 

la cabane du mort. Le cadavre est plam5 sur un brancard 
mutanu par quatre personnes et transporté dans une clai- 
rière de la forêt oh il est déposé sur un échafaud de prés 
de deux mètres de haut. A eea &tés, trouvent place ess 
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annea et de petits pots de terre contenant des victuailles. 
Des peam, des branchages sont étendus pour reconwir 
le corps et le mettre l'abri des animaux rapaces. 

Chez certaines tribus, les morts sont iiihmilés dans des 
fosses taphba d'éwrms et de peaux. Us y sont déposés 
dans la position accroupie et recouvert5 de branchages, (le 
terre dressée en monticule. L'enterrement est suiti de pré- 
sents que l'on fait à la famille; cela s'appelle a couvrir 
1s mort a. Des jeux sont organisés à l'issue des obsèquea 
et nn festin est offert par la famille du défunt, Le chef 
dépwe trois bâtonnets, d'me longueur de uente-cinq 
centimètres, prb de la tombe. Un jeune honime, une 
hmme et une jeuna fille en preanent chacun un. Alors, 
trois groupes se forment : fenlrnes, jeniles filles, jeunes 
hommes, et chacun va essayer de s'emparer du bâton que 
détient aon camarade. Csux qui le gardent sont déclarés 
vainqueura. 

Le deuil 

Seule la famille du mort reste étrmgere B ces jem. Il 
lui incombe de suivre un deuil aux lois muvent rigou- 
r e m .  Chmsux mngés, visage noirci, r k e  à l'égard 
dea vaisiaa, abstxnencei d'aliments chaude, de plaisirs, dé 
chaunage en hiver s a n t  les éléments d'un @and deuil 
qui pent d m r  pldears mois, pendant lesquels on ne doit 
pas prononcer le nom du mort. Tout d e d  peut êtra adouci 
si la demanda eat suivie d'un festin. L'époux observa un 
denil d'au r n o b  un an, eans posaihilit& de se remarier 
avant cette date. Si l'homme na peut manifester qu'une 
douleur muette, la femme, elle, geuit et emplit le village 
de sea crie et de ees plaintes, particdièrement ii l'aurore 
et au crépnsde, propic- aux conversatioas avec les $mes 
des défan~e. 



t?. - LA F- DES MOBTS 

Tons lea dix on douze sus a lieu h fGte des Morts. Ells 
wïucide souvent avec le déplacement du village vers un 
autre lien d'étalliwement. C'est a l'action h plria remar- 
quable, la plus singulière, la plus célèbre de tonte la reli- 
gian dm Sauvages B. On l'appelle aussi a le festin des 

s. Son cérémonial coinporte plaisieurs étapes. 
Le Iieu déterminé, le u roi de la féte iu est choisi; c'est 

um maître de cerémoniea qui devra tout ordonner et lancer 
les invitations. An jour hé, les Sauvages, deux par deux, 
ee rendent procewlonnellement à la clairière qui BBIX de 
cimetière. Gaqns famille u dkonvre B sea rnorta et 
demeure quelques mintites silencieuse m observant les 
rnacabrea débris. Puis les femmes panssent des cris lamen- 
tabla. Lee cadavres et les ossements sont ramasséa. LP.a 
m p s  pi ne sont pas entikrement corrompus sont l a v k  
et eiiveloppés de robes de castor toutes neuvea. Ainsi 
chargée, la p m M n  retourne au village. Chaqas cabane 
v i t  corps ou les restes de ses mùm tandis que ka 
fiemes gémissent. Cette étape se termine par no fmtin. 

Lss jours suivante plu9ieura festins pnbiica sont offerts, 
accompegn& de dansa, de jeux, (le combata. Par momentsi 
on enund des cris poaasés par la foule qui les nomme 
Ir cria de I ' b e  .. 

Les habitantri des v i l s g a  voisins viennent participer à 
la &te des Morts. C'est aussi l'occasion de traiter des 
affaires. Au bout de qrrelquea joara, la procaaion se 
reforme, transporte les cadavres et les oswmcnts dana 
me; salle du Conseil dressée sphielemsiit à cette inten- 
tion* et dépow les présanta oAerts aux défants. 
E h ,  aprb cette d d è r e  eaposition, lea cadavrea nont 

pattés dane la foese commune où ila demeureront défini- 
tivement. La Eoase est tapissée des plus beUea palloteria 
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et dm cadeaux. Lee mrpa et leu osmnents aont placés en 
ordre, recouverte de fourrures toutes neuvea sur lesquelles 
on dépose des écorces, des pierres, des branchages et de 
la terre. La dernière cérémonie est terminée. Chacun ren- 
tre à la cabane emportant an peu de la terre de la fosse 
qui rappellera, dans le nouveau campement, le souvenir 
des morts inhumés lh .  





CHAPITRE lI 

LES LENS FAMILIAUX 

C ERTAIRS TÉMOIGNAGES deri premières annees ile I'arri* 
vée des Blancs présentent la vie familiale dea Indieris 
soue un aspect platot séduisant et qui semble B t o ~ e r  - nonveaux venus, m~ doute parce qu'eus ne corres- 

pondait pas i l'idée qu'ils s'en faisaient. 
Déjà Cartier s'émerveille de la sérénité qui règne autour 

des belles a: demonrances n qui s'échelonnent sur lm deux 
rives da grand fleuve. Le missionnaire Biard, qui a vécu 
auprès des tribus de la côte dantique au tout d é h t  du 
XVU" siécle, vante lui aussi leur charité uaturelle : K Ila 
s'enire-donnent tout. v Sans doute les maris battent-ils leur 
femme a comme plâtre et souvent pour Lien léger sujet D, 
maia chacun trouve ce geste naturel puisqu'il & m e  l'au- 
torité du maître de la maison, et l'épouse n'en voit nul- 
lement un sujet de divorce au de luite. Elle n'en est qoe 
plus fidèle et plus dévouée à sa famille. 

La paix dam EeJ m h g e s  

En 1633, peu aprèa M n  amvéa à Québec, le niiuion- 
naire Paul Le Jeune s'en va visiter a une grande cabane B 



134 LA VIE QUOTIDIENNE DES INDIENS DU CANADA 

où vivent ensemble pluaiam familles. Ce qoi le happe 
tout d'abord, c'est leur admirable patience : çc S'il y avait 
autant de familles ensemble en notre France, ce ne seraient 
que diepntes, qnerelles et injurea. Les mbres ne s'impa- 
tientent point après leura enfants; ils ne savent ce que 
c'est que de jurer ... En vérité, point rle jalousie les uns 
envers les autres : ils s'entraident et secourent grande- 
ment. a 
Dans un autre village, quelque temps plue tard, Le Jeune 

s'éi~ane de a l'ordre qu'ils gardent en leurs exercices n 
et qui a les aide à consemer la paix dans leurs niénages o. 

Il attribue &te harmonie à ce que les lemmes savent ce 
qn'elh doivent faire et les ho~nrnes aussi. Jamais l'un 
ne se mêle di1 métier de l'autre, et le missionnaire Cnu- 
mère dee esemplea : a Les hoiiimes fotit le corps de leurs 
canots, lea femmm consant l'écorce avec de l'osier, oit un 
petit bois mmMalle+ Les hommes foi:t le bois iles raquettes, 
les femmes, la texture. Lea hoinmes vont L la chasde et 
tuent les animaux, les femmes les vont querir, les écorchent 
et pawnt les peaux. Ce sont elles qui vont perir  le bois 
qu'ils brnlent. Elles se moqueraient bien d'lm homilie qui, 
hors d'une grande nécesité, ferait queIque cbose qui dfit 
&e fait par une femme. A 

Les rncieurs changent un peu chez les u i l i i s  errautes du 
Nord, leri Montagnais ei les Papinacbois, oii le mari doit 
o'intéreaser'à la fois à plnsieürs femmes. II en a jusqu'ii 
six en certains cas. Selon m e  coutume locale, si une femme 
&vient enceints, elle ae retire, ne voit plus son mari jus- 
qn'à ce qu'elle ait  6ni d'allaiter son enfant, soit une 
période d'an moine trois ans. Alors le niari choisit m e  
antre femme, ordinairement une saur de la première, 
ar a h  qu'il y ait moins de débat et da jalousie a. Et 
ainsi de mite tant qu'il reste des murs. Toutes c e  femmes 
et lem enfante suivent le père dana les déplacemenas. 
Malgré tout, u la paix règne a, remor@t ii eon tour le 
inissioiiuaire Sil\+!-, boii philosophe, cliie ces iilceiirs iule- . . - 
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ieesent et étonnent à la foie. En effet ee9 femmes qui tour- 
b i l h e n t  autour d'un même homme se querellent rare- 
ment, C'eet qu'elles ar ont chacune leur nuit D, du moina 
tant qu'eILes sont jeunes. Le jour, elles s'adonnent à un 
travail cléterminé qu'ellwi exécutent en silence, car ce8 
gang sont peu loquacee. Le silence n'est troublé que par 
lee cris des enfants qui o'amusenr entre eux. 

Peu 21 peu les plus vieilles épouses deviennent les rnai- 
treases des viandes et des pelleteries. a Ellea ee consolent 
par là, note Silvp, de voir partager les hvenrs du mari I 
une autre qui leur épargne la peine àe raccommoder ses 
hardes, en ayant seule le h i t .  D 
Les Abenaquis et les E t h i r i s  n'oat pas de la rapon- 

eabilité familiale iin sens aussi profond. En se mariant, 
un homme épouse en même temps par adoption les stem 

de sa femme. Mais si les querella deviennent trop fré- 
quentes, il les abandonne toutes ainsi que 1- enfanta p'il 
a eae avec d e s .  Il n'emporia que ses armas et va s'iitstauer 
ailleurs. Quant aox femmea délaissées, elles organisent leur 
vie c a m e  e h  peuvent, trouvant rarement M autre mari 
a m  héroïque pour se cbarger d'elles et de leurs enfants. 
11 ne leur reste qu'à attendre paiieniment que l e m  file 
grandissent pour les aider à vivre. 

A partir de l'âge de cinq on six ans, les enfants sont 
laissés B eux-mêmeri et i l  ne faut en aacuue faqon les 
contrarier. Leur instinct est leur gaide. Aussi se lais sen^. 
ils aller à tous les penchants, même et surtout les pen- 
ehaats m e l e .  On voit wu~amment des fillettee de mpt 
et huit ans qui ne -nt plus vimges. Ces d a n t s  eant 
aatraî& èr eea actes mit par l'initiation des pareata, 
mit par Isa exemplexi qriotidienai qu'ils ont mue les y-. 
Pour cw, gens, il s'agit d'mi appétit naturd qu'il ilut 
uatîafaire, comme la faim et la eoif. 



er Des filies à pot ù feu a 
- 
La explorateurs modernes ont constaté que ces mœurs 

sant ruit&e~ea anx peuples primitifs de to& lea parties 
du monda. Mais on comprend que les Européen8 de 
l'&poque ont pu s'en étonner et même s'en scandaliser. 
h g q o n a  et jeunes h o m e s  de Cwada. remarque Sagard, pnr- 

tidièrsmtnt .o pays dcs Hurons, ont licence de s'adonner au mai 
Qt8t qdih pbavmt, et les ]ema fillwi da ee prostituer sitôt 
q r ~ ' a b  en sont capables,. Plusieors jeuneu hommea, au lieu de 
se marier, tiennent et ont souvent des 6llea à pot et ii feu. qu'ib 
appellent nom femmaa, a b n h a ,  parce que la &émonie du mariage 
n'en a pas été faite, mais asquu, c'est-à-dire compagne, ou concubine, 
et vivent ensemble pour aussi longtemps qnSii leur plaît, sans que 
cala eaiphhe le jeune homme ou la fille d'aller voir parfois l e m  
intrei amis ou amies librement et ilans craihle de reproche ni de 
b h e .  telle itant la coutume da pays. 
Ce qu'a wu Champlain 

Avant Sagard, Champlain avait déjà remarqiié et II 

décrit longuement ces libres fréquentations, ajoutant des 
détails que le Rkcollet, par pudeur sans doute, n'a pas 
& p a l &  : 
Un amoureux ou rerviteur prdseatera à le alle qudques cullier*, 
&&a at braetlet de ponrceline; si la fille o cc eemitcur agréable, 
eue regait le p r h n t  Ce fnit, cet amoureux viendra conclier avec elle 
trois OU w t r e  mita sans lui dire mot. et là ils recueilleront k fruit 
de leurs all~ctirins, d'où il arrivera nouvent qu'aprks avoir pu& 
huit ou quinze jours, asils ne se peuvent accorder. elle quittera son 
wrvittnr, lequel y demeurera engagé pour ses colliers c i  autres 
dons par lui faits. II s'en trouve telle qui pasae aiusi sa jeunesse, qni 
aura eu plue de vingt maris, lesquels ne sont pos seuls em h i  
jriaimmce da la Mie, quelque mari& qu'ils ilaieni, car, Io nnit 
vernie, les jeaaea fernmm coiirent d'une csbana B l'autre, comme font 
lea jeunes hommes de leur c6t4  qui en prennent par oir bon leur 
semble, touiefoh sans violence aucune, remettant le toi i i  é: la volonié 
da la femme. 
Lo scène de 1' tr durnée  n 

Ce respect du désir ou de la fautaisie de la jeune 
Indienne apparaît dans tonte ea naïveté dans la scène de 
l'allumée (d'antres disent de ci 1'eillumett.e n), que tous les 

Er- 

I : observateurs de l'époque ont décrite, chacun ea façon. 



Il eet de règle qu'il ne faut pas conter fleurette à une 
jeune fille durant le jour. Habillée modestement, elle 
affecte une attitude réaemée, pudibonds même. Elle s'offue- 
querait d'me att~inte, même verbale, à sa liberté, et 
répondrait tout simplement : a Chaque chose en a - 
temps B, a La hane n'est pas encore levée ri, ou quelque 
antre réfiexion. Par contre, eue peut écouter attentive- 
ment pendant dm heures des récits de combats, des anec- 
dote~ de chasse, le détail des tortures infigée8 à mi pri- 
sonnier ennemi. C'est alors, eouvent, qu'elle fera W C T A ~  
ment le choix du jaune homme qui lui pleira. 
Le soir venu, à la brunante, la jeune fille ee retire dans 

sa cabane. Sa toilette de nuit consiste en m e  simple cou- 
verture enronlée sur ean corps. Les amoureux rencontrés 
ii une danse ou ailleturi ne vont paa tarder à se prbenter. 
I1ii peuvent être plusieurs à la déeirer, mais mi mu1 à 
la fois a le droit d'entrer. Voici le rite qni doit ëtre 
observé. Chaque eonpumt porte à la main un bâtonnet 
de bois facilement intlamaiitible, l'allume au  foyer et 
s'approche du lit où la jeune fille est étendue ou assise. 
Si le prétendant ne lui plait pas, elle détourne la tête 
et l'enfouit sous la couverture. Sans maugréer, I'amoureiur 
avincé repart. Si le WUT lui  en dit, il peut aller tenter 
ea &ance dans une antre cabane. Parfois aussi la jeune 
fille l'invite à rester quelque temps à caumr avec elle, 
amis bien aagement au pied du lit. Si un autre prétendant 
arrive et allume son bâtonnet, le premier, discrètement, 
s'esquive. 

Quand un jaune homme lui plaît, la jeune tille éteint 
la flamme, eipa qne l'du peut partager sa couche et 
obtenir ees faveurs. Une jeune fille peut avoir la meme 
nuit, à tour de rôle, autant d'amonrenx qu'elle déaire. 
Antai mit-on ceux p i  la recherchent se tenir patiemmant 
en 6le, à la porte de la cabane. Les amoureux évincid 
ne sont nnllenieat offusqués, car les Indi- ignorent la 
jalousie amoureuse. La jeuue fille, ils le savent, est maî- 
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I 
C treese ae eon eorpe et pent an disposer comme d'an objet 

1 mat6riel. Sagard a m bon de b noter : or Ancune jalousie 
ne m mêle. entre eux pour cela et n'en reçoivent aucune 
honte, infamie OP déshonneur. B D'ailleurs ils coneervent 
la même attitude lorsque, mariés, ih e'échaiigent lemi 
femmes pour une nuit ou clei~x, et parfois pour toujours. 

Quand elles n'ont pas de préteiicfan~s, les jeunes fillm 
font elles-mêmee des gambades nocturnes, comma Iva noté 
Champlain. Ellm murent d'me cabane à l'autre, offrant 
leurs servicea. Ce doit être tme de ces randonnk que le 
Récollet Sagard a surpria quaiid i l  compare l'agilité des 
jeunes Iroquoises à celle des biches. 
Chez certaines tribus la jeune fiIle, malgré son incan- 

iinance, perd son honneur si eue devient enceinte, et elle 
, a peu de chance de se marier. Son enfant fera quand 

même normalement partie Je la lamille. Pour éviter 3. 
désagréments, elle boit ii proinsion, en tisane, I'éré lee 
feuillee, I'hiver les racines de certaines plantes, dont la 

! recette est discrètement transmise de mère en fille et dont 
celle-ci ne doit plus se servir après son mariage, car 

F alors, selon les lois trailiiioniielleg, eJ1e ne peut plus 
a courir l'allumetre n. Ue plus, tine fois iiiariéa, uns jeune 
ûlle se cornidère mère et son plus pand rlésir est d'avoir 
des enfants. D'autre part, il eii e n  qui refnwnt le mariage 

I et sec responsabilites. EÏlea préfèrent continuer leur r ie 
libre, ou m'attacher à un hortiiiie à qui elles serpent à la 
fois de femme libre et de servante. Si, par hasard, elles 
ont des enfants, ces derniers leur appartiennent en propre; 
il anive qu'elles les abandonnent on les tuent, le plue 
souvent par noyade. 

Originairement, et la uadiiion se maintient chez ter- 

tainw tribus, le rite de I'allrtmée était réeemé an choix 
d6finitif de la je~iiie fille eu vile Ji1 iriariage. Peu i peu 
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1s symbole s'eet élargi an point de désigner également mi 
choix temporaire. 

Cette modification vient de ce que les hommes en géné- 
ral ne m marient pas avant d'avoir quelque trente ans, 
enrtout chez lea tribus guerrières comme la Hurons et les 
Iroquois. Ils veulent bien courir la prétentaine, et ne s'en 
privent pas. Mais leur appétit est habituellement satis- 
fait $une & n e  hebdomadaire. Ils prétendent que le 
commerce obligatoire et régulier des femmes les énervent. 
Ils craignent, comme La Hontan en a rmeilIi l'aven des 
jennea Indiena eux-mêmes, a de n'avoir pas la meme force 
pour essuyer de gosses fatigues, ou les jarrets assez forts 
pour faire de longues coiuses et pour courir après leur8 
ennemis n. 

Malgré ce désir de libertél, le jeune guerrier naen mani- 
feete paa moine ses préférences, et il ne néglige rien pour 
8e rendre agréable à la fille qui lai plaît. Le père Silvy 
a minutieusement observé l a  fantaieiea de cette coquet- 
terie rnas~uline : 

Lei jeunes gena pmi i  Ics Sauvages iiiiiient Iott Y se parcr pour 
p h  sax Mies. Ils ont taujoins un miroir dans leur sac i tabac 
duqoel ilsi w servent pour s'appliquer différentes couleurs mr lu 
visage, comme da roule, du bleu et du noir ; c'est avec res pein- 
tures qu'ils ie mat~rtchont, c'al le ternie sawagc ; ils SC graisbent les 
chtveur et p mettent aussi du ronge avec do duvct dt cyme dessus ; 
il6 sa percent le nez et 9 pendent une perle ou une roupie i!c pierre 
blme qui leur va jiisqac mit la bourbe. Leurs oreillrs sont t o ~ i t ~  
Jéebiquetéea ; ils y passent da la peau de cygno coupée en laniétes 
qui leur fait dew gosses houppes Iilanclies et y pendent do fil de 
fer et de la poreelairie. 

Ainai par6 de esa plus beaux atours, le jeune guerrier 
pan L la conquête de ea belle. Il n'a qu'un espoir : qn'elle 
souffie l'allumette! 
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Comme l'amour ne conaait ni frontière ni pnys, le m b  
phénomène sa produit à I'inverec. Naie ce n'est pari par la 
coquetterie qua la jeune Indienne cherchera à prouver 
son amonr à celui qui lai plaît; c'est par le dévouement. 

I 
a Les femmes ici pensent assez comme les Turqnea, a 
no& 1s commissaire des gusma Pouehot; elles croient * au monde pour le service des hommes et pour les 
aoulager dana leurs besoins domestiques. D L'amoureuse 
se reconnaît. à ces signes discrets. Quand celui qa'elle aime 
part pour la chasse ou la guerre, elle le suit sans bruit, 
porta 6e-s paquets, prépare son repas et, en siknce, le 
regarde manger. Si le jeurie honune a du goïît pour elb, 
il l'invite à partager =a nourriture, elle lui sert de femme 1 
tout au long du voyage, et au retour ils se marient. S'il 1 
ne lui adreese paB la parole, elle ne manifeste aucune , 

humeur, du moins visible. Quand il repart, elle le suit, . . 
continue à le servir jusqn'8u:retour. Si elle se rend compte 
que mn amour est vain et sans espoir, elle se laisse lan- 
guir et ne vaut voir personne. Souvent anasi, elle s'em- 
poisonne. Les homnies amsi d'ailleuni s'empoisonnent, , 
mais rarement par chagrin d'amour; plntôt à le suite d*une '- 

1 
défaite sportive ou gaerrière. Pour ce faire, ils mftclsent I 

et avalent les racinea de ciguë et de citronnier, ou font 
l 

des tisanes de mélanges d'herbes dont ils ont le m e t .  
I - 

riage varient selon les tribus. Nous n'avons d'ailleurs pour 
les décrire que les témolpapa d a  Blanca qui eu ont 
parlé, témoignages parfois contraclictoires dans les détails, 
car chacun de ces chroniqueurs ne rapporte qua les év& 

I 

1 nemente dont il a été témoin chez les tribae visitées. Un 
fait get min : tom ces peuples observent 1- granda 
principes de baee, dont ha plus importante sont les sui- 
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I vantb : il ab doit airiter entra les époux aucun Zlm mnean- 
gain; -ha fiPtlll~) doi~ent être de méme rang aocial. 
Une d a  aract&letiqnbs des peuples de 1"Est. er du Nord 

est Itf mariage ii l'essai. Parfois le fatnr va demeurer quel- 
qiws mais, souvent un an, chez lm parents de celle à qui 
il eaat dastiné, et il apporte à ces derniers le produit de 
ma chassea. Ailleurs, chas les Micmacs et les Etchemina, 
na* la jeune m e  qlai ee déplace. Pendant les mois de I 

probahI, au c m o  deequeb ilri cohabitent comme s'ils 
h i a i t  mariés, le jaune homme construit sa cabane aidé I 
de mu p h ,  de ses frères et de ses osdes. La &&manie 
ih matiage donne lieu à die grandm réjoaissaw : chanta, 

- dansas, festina. Le mariage n'est &un pritexts à orga- 
niam cés agapes. Gr, chez a a  gens, il ne dure que tant 

que E8a mnjointa sant contents l'un de l'autre. Quand ils 
IHJ b mnt plas, ils tw qnittent pour m épolisa~ d'antres. 
ic rndrye rompu, note la pere Silty, les enlants 
rabnt 8 la mère; c'est une de leurs plus grandes richesses 
que d4m awir,  para que ce sont eux qui les font rime 
par la h a s e  et par la pêche dans lem viei lhe.  ii 

1 
Au pays des Illinois 

Au cenue de l'Am4rique, chez les illinûis et le2 iribus 
1 

environnantea, la damande en mariage se fait selon un 
Iérérnonial plus élaboré. I)k qu'un jeune homme sait 
m&amment chasser pour subvenir à ses besoins, il déclare 
à 8es parenta qu'il aime telle filb de la tribu et qu'il la 
vent pour femme. Il arrive qu'il ne lui a même jarnaia 
parié, a car m e  fdb mge parmi mite nation et celie des 
Miamis ne doit jamais avoir conversation avec les garçons 
ni avec l a  hommes, si elle veut être mariée avec céré- 
monie, et c'en est une véritable qae leur mariage s. 
Lee proposltiona se font par le père on l'oncle du jeune 

homme pendant qua ca dernier est à la chasee ou à la 
guerre. Les cadeami apportés sont uomlreiix et variés. car 
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I en réalid il e'rgit d'une dot destinée ii influencer la jeme 
M e  : cinq ou eix chandièreri, deux ou trois hsils, d a  
peaux de cerf, chevreuil, chat, castor, bœuf. On y joint 
des étoffea et, ei possible, un esclave. Le tout est  porté 
en la cabane de la fille, à la suite de quoi le père on 
l'oncle fait la demande officieile de mariage. La réponae 
vient rarement tout de suite. Souvent les présents reaont 
quatre on cinq jours dans Ja cabane, u à cause des diffi- 
cultéa que fait la fille k laquelle le garçon ne plaît pas, 
ou son fière qui voudrait que ce fiît un antre, qui la 
ménage depuis longtemps pour le inême dessein n. Si la 
jeune fille finalement refnae, le piire rapporta les cadeaux 
eu les augmente, dans une dernière temative. Pendant œ 
temps, le jenne homme a étk mis au cornant du compor- 
tement de la jeune iille, et suggère un autre nom. Si le 
refus est définitif à la deiixième rencontre, les cadeaux 
sont port& par le père ii la cabane de l'antre fille a dont 
il a earendu faire estime à son fih n. Il est rare que cette 
dernière refuse, car cette surenchére est devenue $ose 
courantB et l a  jeunes filles s'eniendeat entre elles ii ce 
sujet. Elles se marient presque toiajours par intérêt plu- 
t8t que par amonr. Aussi, observe encore le pére Silvy, 
oc la nouvelle épouse est quelquefois bien du temps sana 
 oul loir consommer le iiiariage; il est arrivé souvent que 
des hommes fâchés de n'y ponvoir faire consentir leur 
femme, les ont quittées pour aller en bmerre sans qu'ils 
s'en puisent dire les maris; cela vient ordinairement 

3 
- 

qu'elles n'aiment point les hommes qu'eues éponsent u. 

1 Chez ces peuples, le mariage se 1ir4psre ei se cousomme 
selou les normes qui seinlilent aux Blancs lae plus natu- 
rellea er les plus logiques. Les règles établies satisfont les 
deux parti- et, dans Ierirs conjeq~ienees, la trihii talit 
entière. 
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PW Im haqnoie, l'amour ne revét pas une aveugle 
heur. Da aimarit tendrement, discrètement, plne par ami- 
tié que par passion. Lems penchanb sont raisonnés. Pas 
de quereb, pae d'injures, paa de désordre causée par 
tiae femme on aa homme. Un guerrier vent ee marier. 
Il criatingae la jeune fitle de eon choix, connue an mura 
de achm d'allumées p i M n t e s  ou lore d'une danse ou 

l d'une Ete padcanqne. Aucun lien consanguin n'existant 
entre em, le garçon demande son accord à la jeune fille 
et tons deax font part de lem déeh aux parente. Ces der- 
niers ne c'opposent jamais an projet, sauf pour des rai- 

I sûna d'extrême gravité st longuement mucries, ce qui a 
fait ecrire à quelquea obeervateura que ce uont lm mèrea 
qui préparent lea mariages sana le consentement des Enté- 
r888é9i 

Dana certaines tribua existent des ordre8 eociawr ; les 
iebendwcins, on nobles; les agongwelra, ou gena da mm- 
mm; lea ennaaha. on esclaves. On ne doit pas se rnaner 
a dshors de sa classe, à moina qu'un individu d'un rang 
inférieni se mit particulièrement signalé à la chasse ou 
B la gum, 
Da façon &néraie, IBB Iroquois forment des ménagea 

étroitement d a ,  emtont lorsqo'ila ont des enfante. Leur 
genre de vie ne diffère mère da celui d e  g m  civilisés, 
et il a profondément impressionné las interprètes et les 

I miseiounairea qui ont aéjonrné parmi eux. Leur vie fami- 
lido e9t toujonre axée mu l m  désir d'avoir les meil- 
h guerriers. 

Chez Iss Hurona, Ie jeune homme avërlit ses parents 
et ees prochea de son intention. Alors les mabones se 
concertent et pèsent les qualités de la future éponse, à 
qui on fait part de l~ décision, quelle qu'eue soit. En 
car de d u o ,  la jeune me parfois e'empoiaomie, jugeant 
qu'elle n'a plus 4 vivre. On frouve cette solution normale. 
S'ils sont réellemsnt épria l'un de l'autre, lm amourem 
vont chercher refuge dans une autre tribu, où le jeiine 



homme s'efforcera de mettre am valeur see qualités ~ I B  
guerrier ou de chasseur. 

Quand le mariage est conclu, &poux et parenta e'aaeem- 
blmt dane la cabane du p l u  ancien de la tribu, où a 
lien un featin giinéreuaement fourni. On y chante, on y 
danse, comme dane mie noce campagnarde. 

Cemina rites iraditionneia mut communs, avec dea 
variantes de détail, aux lroquoie et a m  Hurona. 

Le fe-stin tarminé, l'époux s'ieole avec quatre vieilles 
' barentes. Pnis parait l'épouse, elle-même accompagnh de 
. ~ a t r e  matrones. Alors seulement lea invités entrent dam 
3a pi&. Les époux ee tiennent debout sur mis natta, 
silencieux, tenant une baguette chacun par un bout. Les 
rvieillards font de Iréves harangues, poncwéea de conseils 
Inspirés par l'expérience. Tenant toujoura la baguette, 
les mariés exécutent un tom de danse, paie rompent le 
bois en autant de morceaux qu'il y a d'invités, pour bien 
marquer qu'ils restent attachés à leurs familles. 
Il s'agit la plupart du tempe de pbok hériiée de 

traditions séculaires dont la signification s'mtompe d'une 
génération à l'autre. 

Selon Ponchot et quelques antres cbroniqneura dee der- 
nières annéeri du régime fiançais, c'est-à-dire à l'époque 
oY lea tribus ont le moral déprimé et sont preiqe toutes 
décimées, il n'est plus question de s'attarder aux vieux 
rites traditionnels. La Indiens, à qaelque tribu qu'iia 
appartiennent, se marient, par inclination quand ils le 
peuvent, mais le plua souvent par intérêt de famille on 

I de clan. 

h loi des remariages 

Si l'an dea conjointe meurt, certains penplas, du moinn 
les Iroquois et les Hurons, appliquuiit la loi biblique 
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du lévirat. La veuve doit épouser un frère de son mari, 
et ce damier rine eceur de 8a femme. S'il n'y a pas de 
hère au de scenr, le survivant doit accepter le parent le 
plue pro& désigné par la famille du défunt. Le mari 
ou la femme qui refnserait de EQ plier à ces exigences 
s'exposerait à des outrages. De plus, avant de contracter 
une nouvelle union, il faudra observer un veuvage de six 
moia à un an. Si la veuve a dépassé la cinquantaine, 
l'adoption d'un prisonnier de guerre est souvent la senle 
poaeibilitk de combler la place lai& par le mari défunt. 
Nombreux aoat lea Blancs qui ont de cette façpn évité 

1 le poteau de torture. 

Jusp'à ce qu'ils se &parent d'uri commuu accord Jea 
époux sont fideles l'un k l'aube. Du &té du niari, i l  y 
a toutefois dm exceptions, teniles pour excuses valablea. 

Quaad aa femme est malade, nn homine peut K louer 3 

une autre compagne, qu'il paie en nourriture et fourrures 
et qui béinéficie de tous les privilèges de l'épouse légi- 
time. Ainai, ai un Indien part pour la chasse et que, 
pour mie raieon quelconque, sa femme ne peut l'aecom- 
pagner, il propoee ii une autre femme de venir avec lui, 
et ila partageront ensemble la chaase pu'il fera. Le marché 
mnclu, ila s'an vont, vivent comme mari et femme duraut 
tout l'hiver, et se quittent au retour di1 voyage r avec de 
grand- bonnêtatés de part et d'autre u; quand l'hoiiiirie 
en est content, i l  lui fait quelques petits cadeaux utiles 
en plns de la part qu'elle doit avoir. 

I 
Quand ila ont décidé de ne plus vivre enserillle, lee 

cwjointa a'avmtbent quelque huit jours ii l'avance, en 
énumérant lee rainona, eans dispute, sana querelle. Alors 
on rapporta dano la cabane les petits moreeaux de babaette 
conrervés par les témoina, et l'acte de mariage devient 
nul. Chaciin petit se remarier ei les eiiiaiit*, l'uaitge trie- 



rin la  veut, restant avea la mére. Dans le divmm, la 
femme a droit de déponiller le mari, et elle ne e'en 
prive par. 
De nombreux rnariagea existent toute la vie, particuliè- 

rement chez lea tribus &dentaires, m h t  si, de temps 
à autre, on écbange les femmes, d'un commun accord, 

Chez les tribus du Nord, l'infidélité conjugale n'est pas 
un crime impardonnable. Si eue devient trop fréquents 
de part on d'autre, on se sépare plutôt que d'en faire un 
drame. C'est powrqaai La Honta. affirme si curégoripe- 
ment que a la Sauvages ne sont pas silsceptibles cle jalou- 
sie B. Il y a tout de même des exceptioirs. 

Dans les régions du centre, où se fait déjà septir la sen- 
snalité particulière au &mat tropical, l'homme a toutes . 
l a  licenoes, mais la femme infidèle est cruellement punie. 
A la vérité, elle le mérite bien, si on ajoute foi aux récits 
des observateurs. Darihi ces pays, note Silvy, a les femmes 
ence~mbent facilement à la tentation, car les jeuneri gens 
mnt ai bien faits, si pressants et ion1 tant de préseiite aux 
femmes pour les engager ii les ainier qu'elles ne peuvent 
&'empêcher d'accorder leurs faveurs a. 

Amsi les représailles da m&s sont-ellea terribles. L'une 
dea moindres est l'enlèvement tle la chevelure, le scalp, 
exQuté selon taas les rites de la guerre, c'est-à-dire avec: 
chants, MB, dames. Une femme scalpée devient la risée 
de taus et on la fuit coinme une pestif6rée. Elle ne pem 
même plus se livrer 5 la prostitution, car les hommes 
n'en veulent pas. D'autres femines se voient p1acie-s dam 

I 
l nu cercle et attachéas ii la branche d'un arbre. Chez Iea 

l 
lllinois et les Sioux, la punition la plus habituelle est la 
suivante : on étend la femme iddéle à la vue de tous au 
centre du Pillage, sans aucun vêtement, et ella sert de 
pâture à tous b hommes de la tribu; quelques-unes 



m-hi~~t d'épuisement. Les Indiens appellent cette cér6- 
monie a f i e  passer mie femme p w  la prairie r. Presque 
toujours le mari assiste ii la scène, impassible. En d'autres 
cas, le mari tromph coupe le nez de MI femme, parfais 
à l'aide d'utr couteau, le plus couvent d'mi coup de dent. 

t h t a i n s  maris ne manifastent aucun ressentiment. Ils 
sa contentent de chamer leur Lemme et d'en prendre une 
autre, a laquelle mnvent, a soin de noter le pke Silvy, 
se tronve moins fidèle que calle p ' i l s  ont xenutiy6e B. 

Une bis mari&, la femme indieinne commence ana vie 
qui est bien plue celle d'une bête de somme qne d'mi 
ëtre hmain. C'est eue qui doit accomplir les bsopsa  
les p h  nrdss, à qui, par une habitude traditimnelle, elles 
%ont toujoiirs dévolues. 

Chez mrtaines tribus da Nord, la femme ne mange pas 
dana Ie plat de son mari tant qu'elle n'a pas d'enfant. 
c Elles n'ont rien en rnmiemmt a, selon l'expresian du 
pèse Le Jeune. A ~ ~ ,  particulièrement chee les Iro- 
quoie et les Hurons, dèa qa'elle devient enceinte, elle 
cesse de whabiter avec son mari. Elle n'en continue 
.pas moine ea besogne journalière et rie se plaint jamais. 

Tka  dernières semaines avant I'ac~onchement, la future 
m&e va loger dane une petite calane, b5tie à l'kart. 
Cette d s n e  sert eussi aux femmes et aux jetmas filles 
larepa'cllee ont l m  iuconmdtés ordinaires. L'un et 
l'autrc état sant cogsidérég wmme une calamité. Si M 
homme parb à aesi femmea ou simplement les rencontre, 
sa &aese sera mauvaise et il peut craindre tous ks mal- 
hem. A w i  ne so~tent-& qne rarement de In cabane, 
oii ellss dDnr eUes-rn&~ leur feu, Ieur boire et lem 
manger, Enga y ont une chaudière, m e  cailler et un 
plat dont elha mdea w mmt. En cas d'urgmce, pour 
un besoin qnehque,  elles appellent; on lew apporte 
ce qu'elles demandent en le déposmt à la porte. 



L'accouchement 

C'est dana cette cabane solitaire que l'Indienne accou- 
che, sans gémiiisements et sans autre aide que ses compa- 
gnes, s'il e'en trouve. a Elle ne se point, obserrre 
Ponchot, et trouve étrange que les Européennes crient. i, 

Parfois, quand elle souffre trop, elle va s'agripper à la 
branche d'un arbre. Dans les cas extrêmea, elle reste 
dans la cabane et hurle sa douleur. Alors, a vu le pére 
Silvy, quarante à cinquante hommes viennent fondre sur 
la cabane dans le temps qu'elle y pense le moins, en 
faisant des cris pareile à ceux qu'ils font quand ils donnent 
s u i  leurs ennemis, tuent des coups de fusil et frappent 
de grands coups; la surprise et la penr la font délivrer 
aueait8t. Ordinairement la nouvelle mère observe une puri- 
fication de trente jours pour uri garçon, de quarante pour 
une fille. Averti du jour où sa feuune réintégrera Ie 
foyer, le  mari fait secouer toutes les .fourruree, jette les 
vieilles cendreri du foyer, va chercher do boie neuf et 
allume lui-même le feu. Ensuite il fait dire à sa femme 
qu'elle peut enaer avec son enfant. 

Chez les nomades, quand la tribu est eu marche et 
qu'une femme seut approcher l'heure de la délivrance, 
elle se tient à l'arrière et cherche l'endroit propice pour 
s'étendre. L'enfant né, sa mère se relève, après les soins 
d'usage, et enroule le bébé dans une couverture. Dès 
qu'elle trouve un cours d'eau elle le lave, et hâte le pas 
pour rejoindre le reste de la tribu. Tout le  long du voyage, 
elle porte l'enfant dans ses bras tout en l'allaitant. I 

Parcs qu'eh  allaitent leurs enfante trop longtemps 
(souvent jwqu*C l'âge de Voie et qaatra ane), et que 

I 
le travail auquel eUea eont astreintes tue vite burs faculth I 
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I a x  potions qu'ells ingurgitent pour ne pae conce~~oir 

peadmt laur adoIseoence. 
Lae ch& d a  tribus o'inquièteut de cette faililesse coucep- 

tim& des femmes, car la population diminue d'année 
aai snnée et ils ne peuvent combler l a  pertea c a d e s  par 
la guerres et  les^ épidAmies, Mais ih n'y peuvent rien. 
L'iirtsindant Talon, qui cherche remde Ii tout et qae 
hante toujours la possibilité d'une race nouvelle entre 
Françah st Indiennaa, trait pouvoir régler 1s probléma. 
D m  wn mémoire de 1667 Brrr L'érnt présent de In coloiUc; 
ii note : a Les featunm des Sauvages sont a= stériles,.. 
kt& eut obstacle à la prompte fornation de la colonie 
peut &a sanaonté par quelque règlement de police. 
Mais ca ~i5glement, puérile conception d'un cClllataire, 
n'a jamais ni le jour. 

Les a darnes di& G r d  Conseil r, 

Dès qu*allw atteignent quarante ans, les Indiennes se 
eonaidhnt et gont considéri& a vieilles FI, donc impuis- 
mute h la wmption et aptes à la sagesm. EU- ont 
prb de I*~ lonpa in t ,  leur déiiiarehe est lourde et lente, 
et e b  ne ~'Glctignenr guke du cœur de la trilu. C'est 
alam qua mmmencs lm influeince. Elka mnt tanjonre 
t xmml tk  dam les a f ï a h  serie-. Chez Ien hoquoiri 
on la appdb w deines du Grand C o n 4  r .  Leur opi- 
nioa oriente les d6cisione. S'il @'agit d'une dédaration 
de gaart, elks se réunissent, argumentent, pèsent les 
n i h i m .  Leur instinct dicte l'orientation h a l e .  Si elles 
rléeident que la guerre est juste, lea hommes acceptent 
lem verdiet, A b m  la matrone, parlant au nom de toutes, 
wbort~ leu merriers à se battre avec courage, pour sauver 
l'hoil~baai de la tribu. Toujours la harangue se tenniue 
en mpplliot csux qui redendront de ne pan abaudonner 
Jss bl&, m h e  lei bleds emernb. 
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L a  Indiennes ont pour leur8 enfants une sollicitude de 
tous les instants. Dès sa iiaissance, le bébé est plongil dana 

I 
l'eau jusqu'an menton, lavé, frictionné. séché-et &mail- 

!! lot&. Puis sa mère le couche sur une pe~ite planche d'en- 
viron soixante centimètres de long, reiribonrrb d- fonr- 
rurea 1e.a plus fines et les plus douces. Le père Biard a 

I 
l a i d  da cet instrument ingénieiix une description char- 
inante : ir Elle4 emniailloteot leurs enfants sur de petits 
ais, tels que sont ceux qui pendent aux épaules des 
crochateura de Paris, les ailes en émit ôtées. Ces ais pen- 
dent ii une large courroie attachée à leur iront, et ainsi 
chargées de leurs enfanis s'et1 vont h l'eau, an bois, 8 
la pêche. Si l'enfant crie, elles se tuetteut à dansotter et 
chanter, berçant ainsi leiir petit lequel cessant de pleurer, 
ellea poureuivent leur liesogne. D 
Sur la peau de fourrure on éteud iiu duvet extrait de 

jonca dea marais et qui enip&he l'enfant de s'échauffer 

I 
par see ordures. Une petite oaveriure sur le &vant lai I 
permet d'uriner toujoara ii l'extérieiir. S'il  agit d'une 

I 
Cille, un petit chenal d'écorce (le bouleau es1 ajouté, L'en- 
fant est glissé prudemment à l'intérieur où il est molle- 
ment et chaudement installé. La tGte et la poitrine pendexit 
h l'extériear. Ce détail a Cté prévu pour assurer la sou- 
pleme dea muscles. 

Le berceau aintiilaiit sert-ira jiisqii'ii ce qiie l ' ehnt  
' A  puisre marcher. Le jeone Indien apprend vite à miliser 

ses petites jambes. Déjù vers 1'Rge do quinze ou dis-huit 
I 

iiiois, il court partout, se rode dana la  terre et le mble. 
Il s'amuse avec dea modèlea réduit8 d'am, de fikehea3, de 
casse-tête. Dans ce domaine rien ne le dietingue des 
etifrinta dits civilisés. Vera huit am, il chas= l a  oîsanx, 
Ics éciireuil~ les IiCsres. Il lient passer tlrtj lieiirrs i riiteli- 
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dm la sortie d'na mulot de ion mrrier. IZ apprend a d  
lm ttchnigaes de la pecha. 
Une mère ne réprimande jamais son enfant, car s'il 

fait mal, elle croit qu'il n'est pae encore d'âge h corn- 

I prendre qu'il devrait agir autrement. Si, dam un moment 
de calka, elle veut le punir, elle lai jette an peu d'eau 
i la figure. Cu qui a 1'eBet d'un sonfilet. Si l'enfant 

I A g i t ,  la mBre est contente. Il deviendra un bon guerrier. 
Livré à etsi aenlri instincts la plnpart dii temps, le 

jeme g m p n  acquiert vite le déair do liberté, d'action. 
La natare joue son rdle d'excellente éducatrice, avec la 
complicité facile de la mère. Les petites fiiles font d'abord 
d a  ponpém avec lea retailsa de peam qui ont servi à 
confectionner des habits ou des souliers. Elles s'occnpent à 
les coudre st à l a  broder ella-memes, ce à quoi e h  eont 
fort patientes. 

L'imposi th  du nom 

Le première enfance ee termine par un acte qni est 
15mpoeition du nom, événement très important. An corn 
d'mi fwin où ne paraissent que dea personnee du riexe 
de l'enfant, celui-ci est a& sur les genoux. de son père 
on de ea mère qui le recommande anx esprits. Il est inter- 
dit de créer un nouveau nom; on puise =lui de l'enfant 
dena ceux da Ia famille, qui r e v i e ~ e n t  ainsi à tour de 
rôle. Le choix du nom incite l'adolescent à prendre exem- 
ple s u r  ceux qni l'ont p r t é  avant lui, à -imiter leur8 
actioee, à 1- venger e'ih ont été tués on brûlés. D'ailleuie 
lea parente ont pris soin de raconter à leun ednnta des 
faito d'armeo, dw exploita qui sont l'essentiel de leur 
éducation morale. 
Le nom ne d t  paa. Quand I'adoleacent sait manier 

l'arc ut lm fii&es, il est temps p u r  lui de recevoir aon 
génie tutélaire. On coinmence par Ini noircir le vimge. 
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-6 dans les bois, sous la diredon d'un aaeien, i l  
j e h a  pendant huit jours. 

Pendant ce temps le génie tutélaire doit se manifester 
par d a  6onges. Tous les maths l'impétrant raconte Ù 

l'ancien le .sujet de ses r6ves. Ii ne reste plus qu'à faire 
le compte des rêves du jeune guerrier. Par addition on 
découvre le génie tutélaire : c'est l'objet auquel le jeune 
garçon a rêvé le plus souvent. Tantôt une Gte d'oiseau, 

I 
le pied d'un animal, un morcean de bois même. Aucune 
dîfûculté pour l'admettre. C'est alors qu'on déclare à 
l'adolescent ce qu'il doit regarder comme son génie pro- 
tecteur. Il a l'obligation de l'honorer et de suivre eeri 

avis, rqus évidemment pendant le sommeil. La figme 
du génie - ou Okki - est piquée sur le coq8  du jeune 
homme. L'initiation p m d  fin par un grand festin. 





CHAPITRE 111 

DANS L'IN- DES TRIBUS 

L ES PEUPLES sédentaires comme les Burons et les Iro- 
quois construisent des vinages fortifiés. Les Algon- 
quins, lea Montagnais et autres tribus nomades ae 

contentent de hutrm qa'ila abandonnent quand ila se 
déplacens. 

t'emplacement des villalges 

Les villages sont s i taé~ au miiieu des meilleures terra, 
sur une éminence, un rebord de plateau, et prèo (le quel- 
que cours d'eau qui pourra anssi jouer le rôle de f o d  
défensif naturel. 

Jacques Cartier a bien examiné: la bourgade d'Hoche- 
laga lora de 6on second vopap, et I'a décrite ainsi : a La- 
dite ville est toute roiide et entourée de trois rangs de 
bois en façon d'une pyrainide croisée par le harit. Et 
il n'y a qu'une porte d'entrée dans cette ville qui se fwme 
ri barres. Sur ladite clôture, en plusieurs endroitri, il y a 
des manières de galaries, avec des échelles pour y monter, 
qui mnt garnies de roches et de cailloux. D 

l La ville wt donc bien défendue par une palissade ten- 
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1 
hrcée, le long de laquelle court un chemin cle ronde 
parsemé de guerites remplies de pierres pour se défendre 
contre l'escalade d'ennemis. 

PamiUe d & m  ne s'impose que si le site permet uns 
surprise facile et loarde de con&quences p u r  l'existence 
même du vrllage. 
Au centre de la bourgade une grande place a été g8né- 

dement  aménagée et les cabmm sont disposées à l'entour, 
ams ordre bien suiet, le long de mes peu alignées. 

La d m  

La cabane iroquoise est rectangulaire, sumontée d'nn 
toit an berceau. Très iongue, de sept à vingt mètres, large 
de trois à neuf mètres et haaie de trois à cinq mètres, 
elle est impoepnt43. 
Les hommes doivent construire la cabane. Un trrivail 

préliminaire conm~e à préparer le3 6mrces d'orme ou de 
bouleau pisru gatnii le toit et l a  mam. La coupe dm 
aibras n'a lieu qu'm moment de la montée de la sève, 
car alors on les dépouille faailemerit de leurs écorces, 

I 
pui sont pressBea les unes contri: les anues pour qu'elles 
ne e'ehiuulcnt pas. Puis on les laisse sécher. 
Le materiel est à pied d'œuvre, Un homme mu1 ne 

gnffit pas à comtrui~e une si grande cabane. A d  fait-il 
appel à la jeunew du village, qu'il invite d'abord à fa- 
toyer. Les travaux sont m i t e  rondement menéei, en un 
aa deux jom. 

D'abord on fiche an terre quatre poteam qui aant la 
' 

:&arre de 1'4cUce. S'il y a plusieurs feux dam la cabane 
-- un feu mespond wi général à une fainille -, on 
dreese autant de groupes de quatre piqueta porteurs. Sur 1 
les ~ 6 t h  on plante de% piqueta où l'on fixe des 6corce.a 
liés entre allbs pmar mnatituer les mura. 
Vient le toit qui a la forme d'nn k c e w  composé de 

perches &tr& du haut d'un m m  à l'autre. Là aussi 
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dm &carces constituent le revêwrnent, disposém I ' M ~  mr 
l'antre pour laimer gliwer l'eau. 
II ne resta p3ns pu'; les fixer à l'extérieur p m r  éviter 

les amidents, De pelitee perchas flexibles dodlent le rmP- 
tement et l'en~rnble est consoliilé par des traverses faites 
de jemes arbm coupés en deux, dispm6ea de bout en 
bout de la longueqr de la cabane et maintenues par des 
lraia en forme de crochet. t La cabane n'a pas de fenêtre; m ce n'est cieux onver- 
tares à ehaqiie extrémité, ah sont pla& les fenn, et par 
oii sortira dif'hcilemmt la fnmke, snrtout lors de tempaes 
de ueige. 

1 

Les &h 

Le gbe ouvrage tsiniiné, la jeunesse laisse an proprié- 
taire Ie min d'amé-r, ?a l'intérieur, les coiupartimenu 
nécesaaùea à la vie familiale. Il partage les de- côtés 
de la d a n e  en pIusiears parties de m8me loapur et 
il fabrique de3 sortes d'alcôves fermées do- toutes paris 
avec dea écorces, sauf vers le centre de k cabane oit ae 
trouve le. feu ou aux -&nités si deux familles y habitent. 
Le fond de I'alcôve qui rqoit la couche est &gèrement sur- 
&levé en satrade. Au-deaens de l'estrade, sar les écorces 
qui constitnent le ciel de lit ,  les matrones dépocient lem 
victuailles, les vêtements. C'et un garde-manger à l*abri 
de la convoitise des chiens, 

Entze bs alo0ves, on dispose de grandes caisses d'écorce, 
da prés de deux métres de haut, qui servwt de grenier 
ii blé d'hde {maî~). Des deux CG&, les ime% sont amé- 
n a g b  en ptits appartements pour Bs jaunes gens. Gemme 
la pr~aimft6 des chias apporte des cohorta de puces, 
le l i t  est dta6 un htre  de haut, et au-demm an entasse 
da petit bob. 
Un ve%tibule cl6t h ahane. Fermé en hiver avec des 

;corces, servant de biicher ponr le gros bois, il aet une 
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sorte (le véxanda en été où l'ou pose sa natte pour 
prendre le frais. 
Il est difficile de consid6rer la cabane, si robuste soit- 

I 
elle, comme nue maison tres confortable, hermétique et 
excellents proteclrice contre les intempéries. La neige s'y 
insinue trés vite en hiver ei si Ie froid est slipportable, 
c'est que les peaiix d'ours et siiriout le coiitact des corps 

l fournissent une chaleur miffisante. 

I 
I 

Lo village huron 

Chez les Hurons l a  cabane est pltis étroite et corntruite 
avec mains de soin. Sagril, un des premiers B l a n ~  à y 
phnihrer, s'en plaint. Celle, qu'il habite a été cmverte 
de très mauvaise écorce, consirnite Iiora aaisoii. A a s i  a elle 
ee décreva et se fendit toute n. Un village huron peiit 
grouper de cinqnante à cent cabanes, parfois plus, à rai- 
son de deux à cinq ramilles par cabane, et de ileux 
familles pour chaque feu. 

Quand Champlain visite en 1615 le paya des Hurons, 
ces derniers occupent dix-liait villages bütis dans un rayon 
de puelqaea milles. Huit de ces villages eenlement sont 
fortiua. L a  autres mnt tout sini plement abandonnés à 
l'approche d'me horde ennemie qui d'ailleum saccage 
tout, hattes et moisson. 

Les h i tes  d!??s rio& 

Leei Algonquins et autres tribus liainades construiseut 
des huttes composées de perches de soutien, liées en leiir 

I 
sommet et recouvertes d'écorce de bo~ileau iiral joiutes, 0ii 

étend simplement à terre quelqiies branches (le sapin oii 
de cédre. Quand l'hiver est arrivé, on entasse la neige 
contre les paroie de la hutte poar la garantir mi pen plns 
dn froid. La fmnée s'échappe: iant bien que mal par an 
orifice air &té supérieur [le In hiiite. 



Lea tatee des tribus nomades ont fait le désespoir de 
toua les missionnaires qai y ont séjourné. Onire l'tttma- 
ephère eiifumée, qui gêne la respiration, ils se plaignent 
de la malpropreti, des agacements des chiens et dee  pu^ 
que ces derniers dispeusent arec gén6rwité. 

]Le village est temporaire. La terre s'épiiise vite el, à la 
longne, les femmes doivent aller très loin chercher le 
boie pour alimenter les feux. Alom on songe à déménager, 

Le déplacement se prépare quelqnes aunées à l'avance. 
Les hommes ront marquer la place des champe, déboiser 
et défricher. Bien qu'ils aient des haches depuis l'arrivb 
da Européens, les Sauvages utilisent une rieille technique 
pour couper les arbres. Ils les dépouillent de leur ~ W C B  

pour les faire mourir. L'arbre sèche vite sur pied. Un feu 
de lois a la hase de son tronc et l e  voilà par terre. En 
plaçant des tisons de distance eu distance, on découpe le 
tronc en billots. 
Le nouveau terrain priit, le village s'y tranaparie. 

La cabane est le royaume de la femme. Tontem 1- 
occupations quotidiennea oiit pour centre le foyer domea- 
tique, principalement durant les moia d'hiver. Car Pété 
la femme, chez les uibus sédentaires, doit s'omper de 
la cultare des b m p ,  qni lui est exclusivement réaarvb. 

Cette dernière o b k a t i o n  a porté lea Blancs à caiom- 
nier les hommes qu'ih surprenaient à flâner tout Ie long 
du jour. a Les femmes dans ce pays travaillent sane ccunpa- 
raison plus que les hommm D, note Jacques Cartier, K Pen- 
dant une grande partie de la journée ils ne font rien, 
persuadés que le travail dégrada D, écrit un miasionnaire. 
Ces remarqueri ne sont vraies qu'en partie. Le travail 

de l'homme, comme d u i  de la femme, est rigourense- 
ment divisé par une tradition séculaire plne forte encore 
que lea exigences d'an syndicat moderne. 
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cactii;ité de I'hommc est bien définie. Il fait la guerre, 
il cham, il pêche, il fabrique les armes, la carcam d a  
canots et cles raquettes. H construit ou répare la cabane, 
l a  palissades du village. Le reste est l'aflaire de la  
femme. 

Chez lm peuples nomades, si la femme doit accoucher 

I en c o m ~  de route, l'homme ne la remplacera pae ponr 
t h  la traine on porter sa effets. 11 attendra patiemment 
qu'elle mit en état de le faire elle-même. Par contre il 
pourra marcher des miles et des miles pour lui procurer 
da eecom, ai elle est en danger. 

L'iniitinct maternel des femmes d a  tribus nomadea 

l rejoint cehi des animaux, surtout an hiver. 

I Les sédintawes 

I 
fia malpropret& des rues du village, le seuil de leur 

maison n'inqniéte guére les ménagères. a L'avenue de 
leum cabanes ai mie grange à pomceaux .a, observe Le 
Jetme. 

Cependant, les femmes ne cessent de travailler. Voici 
l'opinion de Sagrd qui, le premier, a visité en détail 
an village huron. Le.s femmes sont occapéee a Iea unes 

I à matachier et peintnrer hura roba et IÉs eni3ea h 
ccmdre l e m  hdea d'écorce et faire plusieuh antres 
petires jolivetie avec dm pointes de pora-épicn, teintes 
szi rouga cramoisi n, travaux de coutnre indispeneables 
pubqu'il faut COPfectio~ai h brayets ', Iae tuniquew, le4 

I mbea de la famille. Entre-temps, lm fernmea ont apprêté 
les peaux, ce qtli est un ouvrage fort long. 
Les femmm, babil- de lem mains, confectionnent des 

I 
p d m  en écorce de bouleau. Ellea fabriquent de petits 
mtaaailes en boia, dm baquets en kable,  des tassea. Elles 
=va t  préparer un a - semblable au chanvre - qu'elies 

1, Voir page 150. 



tiiant de l'écorce de tilleill et dont e h  font d a  aaco à 
provioiona pour leurs époux. Prélevant de cetta écorce 
la partie la plus délicate, eUea la découpant en l a a i h a  
avec leurs ongles, la font a rouir et macérer ia dans l'ma 
et la réduieent en h filaments utilieabk oomme un véri- 
table a. L'ortie peut sarvir aa même usage, tandie que 
les rad idha  da pin leur foumiment le wamp ou gror fil 
qui sert it coudre. 
Une de l e m  tâchea quotidiensee est la préparation du 

repas. Mah elles n'oublient pae qu'elles ont muvent l'ini- 
tiative d a  sujets qui eeront discutée en conmil. Aueei, dana 
la cabane, lee matrones tiennent-elles de nombreux prlabrw 
mr dee affaires privées on publiques, d'autant plna faci- 
lement que les hommes aunt pratiquement exclas de la 
demeure pendant le jour. 

311. - LA CUISINE 

La cuisine est trèa éldmentaire. Aucune recherche dDIID 
w préparation, anam wuci d~ variéta, encore moiOs de 
propreta. 

On es contente d'apprêter le plue rapidement possible 
scit une viande, mit un bouillon, soit une bouillie. Le 
degré de cniecron est variable. Pour lea viandes, il ne 
dépasse par la demi-crudité. Certaines parti- d'un ani- 
mal, comme le foie et le mar, sa mangant le plne sou- 
vent cruea. Par contre, les légumes et les fmits sont ton- 
jour8 cuits à point. 

Lai Samgua de l'Amérique du Notd ont r h l a  da 
deux fagona le problème du feu. La peupleu algoaqains, , , 
et en général toae les nomades, battent deux pierres prh 
du duvet d'uns cuiooe d'aigle séchée; à l'aide d'un petit 

- 
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morceau de boie pourri trèa eec ils obtiennent une flamme 
qu'ib commnniqnent h de l'écorce de cèdre pull-ériaée. 
L a  Hurons et les Iroquois utilisent deux morceaux de 
bois de cèdre sec. Ils maintiennent un niorceau avec leura 
genoux et insèrent la partie épointée (le l'autre dans une 
cavité ménagée à l'extrémiié du premier morceau de bois. 
Ila tournent le w o n d  morceau avec proinptitude et ct il 
en eart eunune une pluie de fa1 qui coule par le moyen 
d'un petit canal snr nne mèche n. 

Ponr éviter ces opérationsi compliquées, plusieurs tribrai 
entretiennent en permanence un foyer dane la cabane. Ce 
qui toutefois prknte  un autre inconvéaient : le danger 
corntant d'incendie. 

h a  peupla nomades fabriquent des marmites de bois, 
c~eu& dans un tronc d'arbre. Elles sont légèra at peu 
fragiles- Lea peuples sédentaires utilisent de préférence 
d a  eaimeanx de terre ciiite, sphéricpes it la base et ovalea 
vers le haut. Ni l'un ni l'auire de cea t y p ~  de récipients 
n'at génémbment mis sur le feu. On les remplit d'eau 
dana laquella on jeue des cailloux rougie au feu, Mais Iea 
Indiens ont vite adopth la a chaudiére yi da cuivre ou 
d'étain des Européens, qui, elie, épargne bien des désa- 
grémanta, 

Le plat national de l'Indien est la sagamité; le recette, 
bien simple, est à peu près la même partout et elle a été 
adoptée par la premiers colons de race blanche. 

Srsnea du mai's, faiteri-le torrefier dans dm cendrea, 
broyat-le avscr un pilon dans un mortier, t a n h a  cette 
farine druia de8 aeca gr&i?Iemant febriqués de petites 
luanches lièea m m b l e ,  et vanu--le dana dee paniere 



d'écorce ou de jonc. C'est IQ receite folunie par Lafitau. 
Elle varie peu d'ailleurs d'une trihn à I'antre. 

I 
Tome lea matha lea femmes préparent cette bouillie, oii 1 

viennent s'ajouter is morceaax de  viande, (III poisson, 
rlm haricots. Pas de sel, ancune épice. Les Sarivage9 
ii'aiment pas la nomriture salée. Lc: i~iélange cuit, chacun 
va puiser sri ponian ii l'aide rle petites écuelles faites 
d'écorce ou de loupes '. Le surplus de chaque plat est 

I 
rejeté sana cérémonie dane la inarmite. 

Dans la composition du menu, tant ordinaire que d'un 
iestin, entrent quelques ôpécialitPs dont le3 Indiens rnf- 
folen t. 
De la viande plus qne faisandée et souvent corrompue, 

des grenouilles entières, des instatins de chevreilils non 
vidb mais préalablement séchés, de I'hiiile d'oiim, des 
glands bouillis, du blé d'Inde qui a inacéré daiis les marairi 
pour lui donner une saveur particuliére dout les Sauvages 1 
se délectent et qui se compare, par l'odenr et le goût, à 
quelques-ms de noe fromages. IRS Algonquins, en période 
de disette, mâchent et avaient une espi.ce de lichen, la 
u tripe-de-roche n, dm bourgeons d'arbres. Les Iroquois 
lea ont appelés par dérision Rouraks ou mangeara d'arbreo. 
Quelqua plata eemblent alléchants : des gelinottes [lm 
bois, nn pied d'ours, une queue de castor rotie, Le tout 
agrCrnentC parfois de sirop d'érable. 

Le pain 

Le maïs sert auai à coniectionner ana sorte de pain. 
Jacques Cartier a obseroé l'opération : rc Ils font un pain 1 
qn'ils appellent cnrrucony; ib ont dea pilons en bois 
comme pour piler le chanvre; ils rédnisant lm pains en 
pouilre avec leurs piloue, puis i l0 le massent em pâte et en 

1. Excroissance qui opparait sur Ir tronc ci les branches ùc:! mrbm. 
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k t  des tourteaux qu'ils mettent em une pierre large et 
chande, pnii, recouvrent de cailloux chauds. Ce pain est 
a w z  insipide et très lourd pour l'estomac. B Ce pain 

aussi à I'occasion des haricots, dea fruits, de la 
graisse. 

Autres menus 

Les Sauvages- prkparent de nombreux boniUons avec 
des haricuts. Ellee apprêtent aussi des citrouilles, des 
W t s  : raisine, prunes, nuix, pommes, consommée cuits 
ou parfois séchés. La poisson est ajouté, fraie OII fumé, 
à la mgamité. Il est &ch&, boucané an mleil, brisé et 
parfois réduit en farine. 

a L'appétit est la seule horloge des Indiene. B On mange 
quand on a faim. Lei sagamité mijote rlu marin au soir 
sur le feu. Enfants, adultes, vieillards, niCrne les chiens, 
vont y puiser quand bon leur semble. 
Sa& les doigts servent d'ustensiles à la fois pour retirer 

on morceau de la marmite et pour manger. Qnantl la 
main est trop graisseuse, les femmes l'essuient à leur ch* 
velare, Ise hommes à leur tirapet on à lems mocassins, 
on encore la fourrure du chien le plus proche. Pour 
lea mntihea plus tenace comme les taches de sang on la 
gomme des rbheux, on utilise des aiguilles de pin ou 
du bois pulv&n6. 

AppréIcùAm 

On n'est pas surpris pue Ta cuisine indigène n'ait pCre 
enthowiaamé les Frangis. Elle a inspirt5 am chiani- 
que- tant uiissiamiaiies qne laïqwes,  quelques-unes de 
~aurs pages le -  plaa aavourensea, qui s'apparentent anx 
h r e s  m'à toutes les époques les élèves d a  pensionnats 
Ectivmt l m  parents quand ils abordent le. sr~jet de la 
nourriture. 
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Champlain compare la sagamité à a de la 'banée l io que 

l'on donne à manger aux pornoeaux B; le Jésuite Chan- 
monot, a à de la colle qui sert à tapisser lm mure D. 
Sagard a vu dépecer un animal avant de le jeter dam la 
marmite.  es femmes or le tenaient contre terre avec leurs 1 
pieds sriles, st à mesure qu'on en coupait quelque pièce, ' 1 
on la jetait dans la chaudière sans autre sel qae le sabla 
qui y tenait attaché D. Le R é c o h i  était souvent conmaint 
an je& forcé. cr J'aii prenaie fort rarement, note-t-il, tant 
ii cause qu'il -tait pour l'ordinaire trop le pohon 1 
puant, q& panw que 1- chi~ns  y mettaient leur nez et 
les enlants leur reste. n 

Le gourmet Brdbsuf C 
Quand la sagamiré lui est servie a nature 9, c'ast-à- r 

dire eans viande ni poiason, Rrébenf la uouve d'un goût 
agréable, d'autant plus qu'elle est très nutritive. Même 
il cberche modmieer la faqon cle broyer le maa. Lss 
Hurons l'écra-t à l'aide de l o d s  mortiers de bois 
creusés par le feu et des picrrea rougies. En 1634, b mie 
sionnaira réussit à apporter de Québec an pays dm Hnrona 
un moulin à farine mécanique. Mais lui-méme bientôt le 
met au rancart, et il en donne loyalement la raieon r 
(( NOIIS ne nous en semons point, d'autant cpe nous avons 
ni par expérience que noa sagamités sont meilleures étant 
pi1é-m dedans des mortiers de bois, i la façon des San- 
vases, que broyées dedans le moulin. u 

Brébeuf, héros du eacrifiee, est uu gourmet-né. Outre 
la aagamité o: natnre D, il apprécie les fèves, et sartout 
les citrouilles a qui y sont en telle abondance et si bonnes 
qu'étant mites dans Iss cendres, ellea se nimgmt comme 
on fait les pommes en France ri. C'est en connaisseur 
égalaaient qu'il appréde lea fruits indigènes : ar Lea b i t s ,  

1. Mélange d'eau c l  dc suri. 



1 '1  1 
m h e  d o n  la enieoU, pourvu que l'année mir un peu &\*O- 

h 1 rable, rie noo~  manquent point, 1- fraisa,  lu framboises 
' et ha mûr- y sont en telle qaantité qu'il n'est pas 

I '  I 
, croyable. Nous y cneilianr force raisins, sr assez bons. 

Le &émanial des festins 

TAM repas famihirx antour de la sagrnite se cldéroulent 
t.r& simplement. ll n'en est paa Je niême rlea festine, qui 
eont nmbrear, variés et obéissarnt k un cérémonial par- 
t i d e r .  

1 D'&rd I'invitaïion. Une formule consiste à jeter dans 

I la cabane quelques bttcbettes oa des grains Re porbelain.: 
et à &er : a Voua êtes invités s; les matroiles lee ramas- - et envoient an festin antant de memitres de la famille 
qu'il y a de bûchettes ou de gains.  
Lca invilés se remdent à la cabane oii doit avoir lien le 

festin. En les attsndant, l'h0te enionne qnelquea chants où 
il Evoque des Iégendes ancieimes. Une heure aprés, un ora- 

. teur hagare la f d n  en faisant le compte rles invités, 
puis il nomme ealni qui oflre le festin, indique le sujet 
qui l'a motivé et énumère tout ce qai se uorive daas la  
&aadièm. A &pas morceau noinmé, l*assistance répond 
a ho n. Puis I'ora&ur joue le rôle de gazette locale et 
met lea invités au courant des derniers potins de la houx- 
gade. Alors on peut manger. Le maître da lestin ne pare 
ziûpe PU repas qu'en diatrihuant le3 morceaux à chacun 
de ses invités. 

L'appgtit mtiafeit, Iea discours et lea cbants reprennmt. 
C'est cita tour de l'hôte da présenta le plus illustre invité. 
Gdoà-4 hante se ehanson on exécute sa danse, en pré- 

I wnte mi autre qui fait de mtme jmqu'aax plaa jeunes. 
Ce qui s'appelle faire de9 civilités. 

Ler Partina aa divi%eat en deux catégories : lea ordinaires, 
où l'on mange ce qne l'an veut, p i n s  à emporter le sut- 
plas, et lea leaiins a à tout maiiger B où il est impossible 



do ~aisaer, daas son plat, la moindre parcelle de nourri- 

, , 
tnre, m h e  si on ri~que d'en suffoqner. Il mt toujours 
loisille de faire ana place dans l'estomac en vomissant. 
Les Indiens ne e'en privent pas. 

Un festin important prélude toujoure à une déclara- 
I 

iion Je guerre. C'est le chef de guerre désigné qui l'offre 
l aux guerriers qui l'accompagneront. Le menu varie peu; 

c'est souvent un chien rôti ou bouilli, que l'on a préalable- 
nient offert an dieu de Ia p a r e .  

Qaand les hesew3 reviennent de la &am à l'ours, 
on organise Zt leur intentiou un repas a à tom manger B. 
Au premier service, on préaente I'oars le plue groa, tont 
entier, entraiha comprises. n faut manger de tout pour 
respecter le8 usages et faire plaisir aux esprita. Ceux qui 
sont du clan de l'oure et qui ne devraierit pas manger de 
la viande de leur atem n'hésitent pas *-participer au 
fatin et présentent des cadeaux pour calmer l'esprit de 
l'ours irrité par cette voracité dont il fait lee frais. 

La chair de l ' o m  eet la plus appréciée de tous l ea  
aninlana w m u s  des Indiens. Les coureurs des bois et lea 
Blancs en g h é r d  en sont .cite amvés ansei à partager ce 
sentiment. Invité par les Jésuites à un dîner où l'on servit 
de la viande d'ours, Champlain dit à scrn voisin de table : 
a Si on savait en France que nous mangeons dea ours, 
on détournerait la face de n o m  haleine; et cependant 
voyez combien la chair en est bonne et délicate. n Son 
goiit délicieusement acre le fait souvent préférer i~ 1P ten- 
dre chair du cerf et à la viande de l'orignal à aavenr de 
sapin. Certain- tribua engraissent les oura qu'alles mnt 
pawenuea à apprivoiser à demi. On les phce dans un 
encloa et on lem sart de la sagamité, et surtom des pois- 
sons mas, jusqu'à la date du testin. L'onnion encore PU I ventre de rs mère & un morceau da choix que 143a enciem 

1 ie réacment ou qu'ib o%rmt en présent. 
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Las Sauvage sont trk rmprc'coyantrr : ilo s'empilixent 
quand il y a pléthore et oublient soovmt de faire des pro- 
visions. An& mut-ih parfois exposés à la famine. Maie 
d u i  qui a d a  réserves n'hésitera pas h les partager avec 
eon voiain dana le dénuement. 

La cannibalisme n'a jamais et6 qu'accidentel et p r ~ '  
voqoé par inshct  de vengeance en tenips de bwerre ou 
pour absoiber un peu du courage de la victime. D'aillaura 
le rita d a  festins au wurs desquels le mets principal eet 
le corps dépecé, d'un prisonnier mie en chaudière diffère 
du cérémonial des feeiine ordinairw. Quand le plat de 
&hance oet un ours, un mf, un poiseon, même un 
chien, la tete de l'animal est, par reapeci de l'autorité, 
&née an chef on au capitaine. S'il s'agit d'un pri- 
aonnier de guerre, la t& va u au plus malotru de la 
rxrmpagde B, selon l'expression de Le Jeune, qui affirme 
de plm avoir vu a dee Sanvaw en notre cabane p a r h  
avec appétit de la chair d'un Iroquois et louer sa bonté 
en mêmso t m e s  que l'on ferait de la chair d'un cerf ou 
d'nn orignal B. Cea gana toutefois sont l'exception. La 
plupart dm Indiena n'apprhiest pas la chair bumaime. 

Lea midaanaires et les chrdiiicpeurs ont tellement 
insisté iur la malpropreté des Indiens qu'on nom croira 
mal venne de leur accorder des notioae d'hygiène. 

Pourtant ils en poeeédaient les barn eswntielh, dont 
la principale : l'eau. Aumith né, l'enfant est porté au 
ruieieau la plm proche. Si l'eau est froide, la mère frotte 
un peu plun le fiagile épiderme, L'allaitement, qui ra 
prolonge jusqy'à t i o i ~  et quatre ans, a ausoi un bat nani- 



taire : 3 fortifie I'ussat~re. Dma la plupart dee tr~bue, un 
d e  jeux préféréa des enfants est la nage ou simplement 
le barbotement dans l'eau. Pour acquérir l'agilité, ils 
pratiquent couramment la course à pied, le tir à l'arc et 
l'acrobatie dans 1- arbrm. 1 

Chez adultes, l'hygiène natnrde est la suerie, dont. 
nom avons déjà dit an mot en parlant dee sorciers. TOUS 
les Indiens soucieux de letu état physiqiie pratiquent cette 
méthode. Comme Mme de S v i p é ,  ib auraient pu &ire : 
a J'ai achevé aujourd'hui ina douche ei ma suerie. Je 
me crois à couvert des rhumatismes pom le reste de ma 1 
vie. B 

Selon Sagard, a c'est le reméde le plus propre et le 
plus commun qui& aient pour se conserver en santé, pri. 
venir les nialadies et leur couper chemin B. cc Voilà la 
meilleure de leur médecine ri, écrit de son côté le père 
Le Jeune, qui a lai& une description vivante de la pre- I 
mière scène du genre dont il a éte témoin : K Je m'en 
ellai voir era nouveaux hBte3; comme j'étais dans leur 1 
cabane, j'entmdais chanter deux hommes sans savoir où l 

Us étaient. Je regarde dam toute la cabane, je ne les vois 
point. Et cependant ils étaient tont au milieu, renfermée 
dans uii four, où ils se mettent pour 8e faire suer. ns 
drerrsent un petit tabernacle fort bas, entouré d'écorce9 
et tont couvert de lem robes de peaux. Ils font chauffer 
cinq ou six cailloux qn'ib mettent dans ce four où ilri 1 
entrent tout nns. Ils chanteut là-dedans inceseamment, 
frappant doucement les côtés de ces étuves. Je la vis I 

sortir tout mouillés de leur sueur. r, 

Aprés ceue opération, ils courent se jeter à la rivière 
et se frictionnent la peau de la Gte aux pieds. Même en 
voyage, la Indieris éprouvent b besoin de praiiqnm b 
aüerie. Tls dressent une tente de fortune, entourée de 
larga écorces, et ei'p engouffrent à troia ou quatre. 



1 3  L.1 J'TE Q1,-01'7nTEY\'E FiEs l.YPfE.YS Dr? C.4.V.4Dd 

Les femmse pratiquant aussi le Iiairi de la a euerie o. 
E h  s'y a m n t  en groupe, comme les bonimes, mai6 
jmaia dans la ternie de ces derniera. De même, chez cer- 
tairies tribus, tes h o m a  et h femmes, iiiêmr! s'ils 
sont mariés, ~ i c  se baipeut janiais de coniliagiie dans 
une tiviére. 

C'est eacore par mirci d'hpgWné, soit paru sa pré~nm<r 
de la contamination des piqûres de moustiques et se 
prot6ger  PA intemp!ries, qu'en 6th ils s'nignent le cr,rps 
et les membres de sa isse  d'ours aprh le bain. Le mis- 
sionnaire Biard n'en appréciait gaêre l'odeur, surtout 
quand il conEessait ses néophytes niicmaca avant leur 
départ pour les grandes chasses. Question d'habitude sana 
doute, car bien de9 mureurs des bais et des déconvreurs, 
comme Nicolas Perrat, ont adopté cette inéthde et s'en 
sotit bien trouvés. 

Jacques Car~ier a rapporte, lors ale mii deuxième voyage 
à Québec, que lea Indiens étaient u vt.tns de peaux de 
bêtes et assez pauvrement r. L'essentiel du vêtemat  des 
Indjms pst la pean d'un animal. Le Sai~vage a fait ma&- 
rer la peau aasa longtemps dans l'eau, l'a raclée et l'a 
fait sécher en la frottant avec ses doigts; piiis il y a ajouté 
an peu de cervelle d'animal pour l'adoucir. Il reste à la 
faire fumer après l'avoir siispendiie sur les perches près 
dn feu de la cabane. 

Lt! brayet 

Les hommes portent habitnellement UJI a hrayet D, sorte 
da pagne de pean large de douze centiniètres, long d'une 
cinquantaine, qrii passa entre les cuises et qui ee replie, 
devant et derrière, après avoir été dis; sow une corde 



- de boyau. 11 arrive que les jeunes pe- ne s'enconi- 
brent même pas de cat appareil vestimentaire. Au-dessus 
da brayet, l'homme peut enfiler ime tunique de peau de , 
chevreuil, mince et legêre, sans poils, aux rebords frangés. 
Hurons et Iroquois l'utilisent quelquelois; pliis souvent 

1 ils gardeut le torse nu. Les jambes sont prolCgéts en hiver 
n 

par des l a s  sans piecl appelés iniiassee qui, faits d e  pean 
souple, s'ajustent à mi-csuisses et tiennent aiix han&- 
p â c e  à la ceinture du brayet. Des sonliers qu'on iioriiirue 

mocassins, fabriqués avec une siniple pan, sana talon, 
m a  semelle, couvrent le pied. La techniqne en est siin- 
ple : on fronce nn pen la peau sur les doigts de pied, on 
la coud avec des cordes de boyau à uns petite languette 
de cuir. Il ne reste plus qn'U passer à travers tlea trot~s 
rnEnag6-s dans la p i t ,  le long de cette couture, une cour- 
roie qui sera liée na~dc~sus du talon, ap& ér6 
serrée et croisée sur le cou-de-pietl. 

Cet attirail vestinientaire est des plus simples. Malgré i leur robuste constitution, les Sauvages doivent iaieux ee 
couvrir l'hiver. Ils utilisent alors une robe qui n'est qir'une 
pièce carrée de peau d'élan ou de cerf on un assemblage 
de plusieurs peaux wusacs et frangées. IIa e'en vEteat 
comme d'une cape. 

Avec: le voisinage dw Européens, Ias Indiens onL légiwre- 

1 ment trarishrmé leur maiunie; la ~hemiw de toile. roiil- 
I 

place la tunique, les brayels et les mitassea sont cl'élofft?, 
;andis que le-robe n'est plns qu'une coiivertnre de laine. 
n arrive meme que certains chefs indiena, en mal de I 
coquetterie, portent un capot, sorte de jusiancorpe à la 
françaiee. I 

Le &&ment féminin 1 
Le vêtemant féminin diffère par la pièce p h i p a l e .  A 

la place di1 brayet, la femnie algonqnine porte une robe 
miis maiiclies, notrie sur ks &pailles, et yui. toiiiLe jusqn'h I 
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rni-janihee, tandis qiie l'Iroquoise et l n  Huronne préfGrent 
une jupe ceinte sur lcs reins et qui dcscend jiisqu'aux 
genoux. Ln jiipe. porte souverit des fipures pcinter et une 
bordure (le poils de porc-Cpia. Les Irrdienries la complètent 
ordinairenient d'une tlltliq~w, q i ~ o i t ~ ~ l e  rer ta i~~es  j r ~ i n ~ f s  
fillea s'en passent faci1~nieiit. 

hiocasçins et robes sont atissi di] Joinnine \ esrimeniaire 
iéminin, avec - cor~uetterip oblige - ti'atlraynntes i-iro- 
deries en poil d'élari 011 de porc-Cpicl. Leurs mitasses 
montent ~ I I S ~ ~ ' R I I X  genolix oii elles sont attachées par 
des jarreiihrec aux jolis niiiiifs i l ( .  r:;cord t i t i ~ i .  

La coiffure 

La coiffure jir6setite iin cOtb (>riCirial. Les Hurons, on 
l'a tu ,  ont vraisenihlahlement iiré i:.!:r noiii ile leur coiipc: 
de chereiix : tempes lartrcnient (!;garnies jusqu'i la niirliie 
ne laissant qu'une frarigc rnCdin~tc cic cheveux. Les Irci- 
quoi+ laissent croître leiirç cheveux giir un seul coté, les 
ajiistent alors eri formes capriciexse*, soiii-mit eii conqiies . . pri:s de l'oreille, a~i r i l s  les ;\voir ;i:ntireusernent grarsscs. 
De petits tuilpets ile C ~ C V ~ I I S  ro;:l&î, ( I ~ I I S ,  $toi9 011 quatre 
peuvent cornplétcr cet arraiiperricnt et peririctierit d'y fixer 
des inorceailx de porcelaine, des pliiiiies miilticolores. 
Parfois le3 toupets c>dent la place ;i de petites iresses 
qiri garriissent aussi Lieri le lront qire Ipe cbiPç e l  la I I U I ~ U P .  

1,cs femmes algonqriines .cent trcs fiCres cIe leur che:.e- 
lare. Elles l'entretiennent avec lienucoup de soiri, et ee 
croiraient dezhonori.eç si or1 la lenr coiipnit. Leurs rhe- 
veux d'un noir soutenii, pns5i.s ri;puliFirrricrit à la paisse 
d'oiirs, poussent il leur gr;. Lrs Hiirririri~i et le< 1roquoi:rs 
partagent leiirs cher-erix d ~ ç  dttiix c.jt;< de 1;i iêie, 1t=s 

lient en tresses ~t le.; g l i s s ~ n ~  parfois (Inlis une pean d'ail- 
g ~ ~ i l l e  pasaéc ail verniillon écarlate. La chevelure est 

~riduite aussi (1'Ecorc.e conra5si.e pour Ptre fortifiée et 
cl'huilc de iouriiesiil polir ;tri- préservée de la vcrniiiie. 



I Les w o w p s  

L'at-tribut Ia plue eigniiicatif du guerrier reste la pein- 
ture sur la peau. Dans de nombreuse occasions, guerre, 
cha m... il lni faut décorer aon visage et lea partiee du 
corps qai sont visibles, pour se camoufler ou pour impreb 
donner l'ennemi. Les couleurs eni ployées aont tirees de 
certain= t e r r ~  et de qmeIquea écorces d'arbres. 

Les motifs varient à l'extrême, des esquisses de Bécerd 
de Granville présentent ordinairement ces décorations : 
sur le torse : un soleil par exemple; sur les bras, sur 
les cuisses, sur les jambes : des figures géométriqaes, 
petits losanges ou rectanglee alibmés. La tête porte anssi 
sa décoration, mr le front, sur les j o u a  On rencontre 
souvent dm reproductions atyliseea d'animaux, la tortue 
entze autres. 

. . A cette parure les hommes ajoutent du duvet d'oiseau 
P dont i l  parsèment leur chevelure, des poils d'animaux 

placéa au gré de chacun. Aux oreilles, au n a  même, pai- 
dent des porcelaines, des plumes d'oiseaux, des griffes, 
de. ongles, des mes, des pattes, de petites corn-, tout 
un attirail propre saiis doute à inspirer la respect et A 
porter b témoignage de palitéa de chaopeur. 

Ce sont lit décorations éphémkes. Maie il en est de défi- 
nitives, identiqaes Ei de vrais tatouages. Le eujet q u ' e h  
représentent est un aninial, un objet, dm huillupm, an 
rapport souvent avec le dieu tutélaire. Ainei on peut iden. 
a e r  an individu en décrivant 1- diveraee ar fignrea a 
gravéee sur mn visage. Voilà an passeport dificile à 
modifter! 

Comment i'y prend-on? On irroe sw la peau bien 
tundue l'inscription que l'on vent y faira +er. Avec 
mie arbe de poia~sn ou une aiguille on pique de pruche 

I en proche, le long cla trait, jusqu'à en faire soitir du 
sung. Puis on frotte du charbon pilé ou d'autres mnleuro 
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bien p u l v é r ~  qui ne s'effaceront pas, car le produit 
l 

~ c'est Linné 80x1-la peau. C'est un pr&dé peu hygié- 
nique, qui provoque souvent inflammation et fiCvre. 
Les femmes ne sont pas en reste : euas pawmt eux 

leur visage quelques lignes tfe veniiillou ou de qiielque 
1 autre couleur, fort jolinient rl'tiilleiirs. 

Les Sauvageg ont polir le jeu une passion avengle. Ila 
y riapaent aUgrement tout ce qu'ila possèdent, m h e  
lem liberté, Le jonawa se divisent en deux camps. Dee 
 villa,^ voisine engagent tous leiira biens. Lafitan a été 
témoin de l'enjeri de tels paris : pelletaies, porcelaines, 
ustariailes, armea, pihges, habiu, tout ira au vainqueur! 
Eh de telles d o n s ,  h joueurs m préparent à la 

cérémonie par l'invocation des esprits et par un jeûne 
rigonrsnx : ni boire, ai manger, ni fumer pendant plu- 
sieurs jours. 

Le jrit d ~ s  osselets 
1 

LB jeu de hamrd le plum en v a p e  est le jeu du plat 
ou des d b .  Chaque joueur en nt& de six à hnit. 
Ces osseh c#).mporient six faces inégales dant lee deux 

I 
priocipalca son: peintes, l'une ur noir, l'aiitre en blanc 
jaaditra. Chaque joueur les fait sauter en l ' a h  d'nn ooiip 
de main. Si, en retombant, les osselets présentent la même 
couleur, d u i  qui a joué marque cinq points; 18 partie est 
de. quaraots points. 

Celui qui gagne continue la partie avec un autre joueur. 
Lafitau prétend que c'est un de8 plns granda plaisirs du 
mande de les voir jouer, d: tant ils p a r a k t  ardents et 
animh i ~ .  Les habitants du village amistent la plupart: 
du temps 2 ces joutes, et iI arrive que le Fillage soit lui- 
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même l'adversaire. Il délégne alors s a  pouvoire h nn cham- 
pion. Las spectateurs prennent part au déroulement du 
jeu en se contorsionnant, en aposuophant les osselets, en 
criant. La jeu peut durer dc cinq à aix joars. 

Un jeu d'esprit, le jeu da pailles, consiste à calcnk 
rapidement ii l'aide de paquets de petits joncs longs de 
cinq mtirnèires. On prend un paquet de deux cent une 
paillas que l'on remue bien. Pub on sépare celles-ci trèg 
rapidement et on les goape en paqneta de dix avec un 
as pointu. Chacun choisi; le sien, celui qui prend le paquet 
de onze a ga+. Le total dos pointa polir enlever la partie 
est de quatre-vingta. 

l Le g r d  sport clè Irr crosse 

L'effort physique est concrétisé par un jeu, celui da 
la crome. Deux potmux sont ù r d ,  séparée par une 
grands distance. Les joueurs, nombreux, se partagent en 
deux camps. A l'aide d'une sorte de raquette, dont le 
manche est long et recourbé, i l  Gut envoyer la balle 
juaqu'au poteau de l'adversaire; la balb ne doit pas tom- 
ber à terre, ni être touchée avec les maim. 

C'est nn jeu violent : les coups pleuvent et, en ih de 
partie, les éclopés sont nombreux. Qu'importe, l'enjea 

I 
tle ces compétitions étant toujours un festin, on oublie 
alors tontes les fatigues. 

LES Sanvagm dansent. La musique indienne est tri% élé- 
mentaire. Elle ignore la gamme, et se contente de sona 
\meaux, nullement méldqnes, accompagnés par deux 
baimente : le chichihué, que l'on agite B intsrirallea 
réplhm pendant la danse, produit nn bruit de crécelle; 
le tambbur qui iacmde, aans interruption, les mouvements 

des danseum. 



C h  les Hruoaa, la alaichikoué accompagne toujoura le 
chanteur. Un battemant de chichikoué r e p r h t e  ane 
croche; mais le chanteur ne suit pas servilement ce rythme, 
il s'arrête, reprend son sonffle, quand i l  lui plaît, tandia 
que le chichikoaé continue sa criseante mélopée. Le chant 
de la découverte est une reprise continuelle du même 
leitmotiv pendant que l'on improvise une pantomime, 
toujours an bruit du chichikoué. Le danmur mime nn 
gnemer à i'affiit, i l  fait signe qu'il a découvert un ennemi; 
le chant s'exprime à mi-voix et va crescendo jusqu'à 
l'explosion finale des cris de guerre. Le cri de guerre de 
l'Indien peut étre obtenu en Lançant une note trb forte 
en fausset et  en happant, en même tempe, à plaaierrrs 
reprises sm sa bouche. 

La danse du feu comprend un accompagnement de tam- 
bour et de chiehikoné. Le chanteur agite le &ichibué 
et le t h h  mnaical revient sans cesse avec dea eons demi- 
articulés. 

Cinq ou six ftmmss entrent dans la cabane où a lieu 
la d a m ,  ee rangmt cote à côte aur une même lipe 
devant le feu, les bras pendants, chantent et dansent an 
faisant qudques pae en arrière, quelqaes-uns en avant, 

pendant prés d'un quart d'heure. 
Le feu est dors éteint. Un homme se lève et va danser 

~ u l ,  un charbon allumé entre les lèvres, tandie que chi- 
chikoué et tambour continuent de retentir. fias Sauvagm 
ont ooneaissance d'me plate  qai insensibilim au feu la 
partie qui en est hottée. La danse du feu dure jusgu'h 
l'aube. 

La dame da calumet est da type militaire. Setib les 
guemecs y chantent et dansent. Leur visage est peini 
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comme a'ile allaient entrer en guerre, lem tête esî ornée 
de plumes. Le calumet, décoré lui auasi, est pla& en un 
lieu très apparent. L'orchestre, chichikoués et tambours, 
et l a  d a m m  se groupent autour du calumet. Les spec- 
tateura sont disêéminés par petits groiipes, les femmes 
séparées des hommes, tous revêtus de l em plus beaux 
atours. 
Près de l'orchestre se dresae un pomu. A la fin de 

chaque phase de la danse, un guerrier s'approche du 
poteau et lui aasène un conp de hache. A ce moment 
l'assemblée ohserve un grand silence tandis que le guer- 
rier raconte, à haute voix, quelques-lines de ses prouesses. 
Tons manifestent leur admiration par des cris à la fiil 
du récit. Souvent cette daiue du calumet est organisée 
en l'honneur d'un nouveau comiiiandant niilitaire euro- 
péen, oii pour inarquer la coiiclusion d'un traité d'alliaiice 
ou de paix. Le mlunier, fabriqué pour la circoiisiance, 
porte dore des décorations hiéroglyphiques qui rappellent 
l'objet de la madiestation. dinsi, en cas il'alliance, on 
dessine deux hoinnies 8e tenant par Ia main et portant 
de l'autre un calumet. Les danses sont aussi prescrites 
par les médecina pour chasser l'esprit du mal. Elles se 
dansent en rond, femmes et hoinines sCparés, sans rompre 
le cercle, et en gardant la mesure. L'esprit, ln& sails 
iloute par la monotonie de celte chor&gaphie, est obligé 
de capituler. 

a Ces peuples qu'on dit eaurages B possèdent des res- 
MU- apSitaeb ineoupçonnées, qui ont agréablement 
ampria Ica premim Blanca qui les ont friiquentéo. Ceux-ci 
ne craiguetit pas incnie de les conipnrer h certaitles classes 
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des gmm de leur pays d'origine. Voici quelques témoi- 
g n a p  r6vélatems. 

Le père Fransois du Péron : cr Ils ont quasi toua plum 
d'esprit en leurs aflairee, dismurîr, gentillessea. rencomr~~, 
souphes  et wibtilitea, que les plus ais& bourgeois et 

I marchands de France. D I 
Brébeuf : c Qaasi tous ces esprits sont natureHement 

d'uiie assez bonne trempe, ratiocinent fort bien, et ne 
i 

bronchent point en leuro discoure; quclquee-uni même 
semblent être nés ii l'éloquence. n De BrGbed encure, cc 
témoignage : cr Ajoutez que l'honnéteté, la courtoisie 
et la civilité, qui est comme la flear et l'agrément de la 
conversation ordinaire et hnmaine, ne laisse pas meore 
Je se remarquer panni ces penples. B 
La Hontan : a Kondiaronk dit le Rat brillait dans la 

convereatian partienlière, et on prenait plaisir à l'agacer 
pour entendre sea reparties, qui Ptaient toujonra vives, 
pleines de sel. r (Rite opinion sur Kondiaronk est conh- 
inée par La Potherie : a 11 avait Ies sentimenis d'une belle 
ânie et n'était sauvage que de nom. D 
LR père Vivier : cr Voyons les Sauvages en partici~lier : 

on n'en a que de fausses idées en Europe,. A peine Iea 
rroii-on des hommes. 011 se trompe ~ossi&r.rement : les 
Sauvages, et surtout les Illinois, sunt d'un caractère fort 
doux et fort sociable ; ils ont de l'esprit, et paraissent en , 
avoir plus que nos paysans, autant au moins que la pln- 
part des Français, ce qui provient de cette liberté dans 1 

laquene ils sont élevés. a rn 

1 

K Esprit de bonne trenrpe i, I 
Le p+re Le Jeune, ee v i m x  routier de la premike 1 

t Opoqne de l'arrivée des Blancs, B qui nous iaisona son- 1 ' vont appel p- qu'il a un judicieux observateur, place 1 
à mi niveau passablement éhco l'éveil apirit~el de ces 
peuples. Encore nfndt-il connu que les moins développés 
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d'entre aux, lm nomadea moatagnaie et algonquins. La vue 
d'enseznble qu'il donne dans k Relation de 1634 mérite 
d'a-e retanw : 

Paar l'esprit dee Sauvages, il est de bonne trempe?. Je crois que 
ïsi hsi imt toutse de m h i s  estoc et qn'ellsi ne diffèrarii point 
subrrintlcllurnent. @ta pourquoi ces barbarw, iyant an corps bien 
f u t  tt: lm oaaner bien rangés et bien d i a p h  leur esprit doil 
opérer avec facilil& La seule éducation at instruction leur rnnnpoe. 
h r  &ne un d tda bon de M nature, mais charge de touics 
Iw d c a r  qg'unc terre dblùwét dtpaia la naissance du monde peut 
porter. Je compare volontiers nos Smvigei avec quelques villageois 
pour ce que les u n s  et Ics auires sont ordinairement sans iwtruc- 
tion ; eatort nos paysans sont-il6 prlcipnéu. Et nbaniiioiiis j e  n'ai 
ou persanne jnsqu'iei de ceux p i  sont vernis en ce% contré- qui 
ne 00PIcae et qui n ' m u e  franchement que les Sauvagw ont plu3 
d'esprit que nos payaans ordiulires. 

Parlant des petites Alpnquines pensionnajres chez les 
Urauhae de Québec ver3 1640, Marie de l 'hmation 
note qu'on a ne lea prendrait jamaia pour dea Sauvages, 
tant elleu ont de grice et cl'adrem en ce qu'elles font, 
et e l h  sont si dévotes et ferventes qu'on ne dirait pas 
qu'elles sont nées dans la barbarie B. De son &té le 
Le Jeune remarque que les mCrnee jeunes Indienna cr ont 
le mrpe bien tait, eues eont capables de civilité. Elles 
mont grandement adroites à faire tous l a  petits onaages, 
et la autres petites fonctions du ménage qu'on leur 
aaeeigne. n 

Rhétorique indienne 

Brébed, à qui noua devons nous référer sans cesse, 
comme à Le Jeune, s'essaie à traduire le discours d'un chef 
huron qui I'a particulièrement frappé.. Il craint que la 
traduction os prive le texte original u; de h g r h  *'il 
avait dam la bouche de son auteur B. A eon avis, la 
harangue du capitaine passerait N an jugement de plosieum 
paur une de wues de Tite-Live, si le sujet le portait; 
elle me sembla fort persuasive r. Cette opinion de Bréleuf 
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est conhnée par d'autres missionnaires et par les enplo. 
rataura. Voici comment l'aniiotateur du Jurrrnal dar 
S é h  d h i t  ea réaction après avoir écouté la réponm 
impro~sée du chef Capitanal à une allocution de Cham- 
plain : a Rhétorique aussi fine et déliée qu'il en saurait 
sortir de l'école dtArietote ou de Cicéron. B 

Que de sérieux Jésnitea associent le raisonnement d a  
indigènes à la peasée des claesiques anciens, ce rappro- 
chement ne manque pas de nous étonner. 

Les wts 

La plupart des tribus indiennes possèdent uii sens a d a .  
tique et une dextérité comparables et parfois supérietiie à 
la plupart da peuples primitifs. 11 reste peu de reliques 
complétes. Nom devons nous fier dans ce doniaine ii I'opi- 
nion dm contemporains. 

Tous admirent particulièrement le i c -mpam,  collier ou 
ceinture de coquillages, dont le sul~til agenceluent des 
teint-, qui vont du vert pâle an ronge pourpre, se marie 
am nuances de-la nacre. L'habileté artisriqi~e consiste R 
tailler ws coquillages de façon à leur donner la forme 
voulue et à lea polir au sable fin tout en conservant le 
chatoiement des teintea. Nous savons que let wampum a 
longempe servi de monnaie d'édtange. Mais leur valeur 
artistique se manifeste aussi daiis la broderie des articles 
de toilette et de parure pour les fcmmes, et des liabits 
de cérkmonie pour les hommes. 

Les peuples de la région maritime, source c!e la matière 
première - comme nous l'avons vu au début de ce 
livre -, réussissent des œuvres d'une particulière richesse 
qu'ils vont échanger contre des fourrures aux tribas des 
for& du mtre. 

Avec Lza moyens sommaires qu'elles possGdent, les 
femmes accornplisaent deri merveilles d'agenntiement de 
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mulema. On a vu précédemment avec que& bibileté eUea 
fabriquaient et ornaient les va= et la poterie en général. 
EUea brodent aussi sur les corbeilles d'écorce les piquant@ 
du après lle avoir teints. De mZme font-allas 
des bracelets et des ceintiiree dont elles se parent aux 
jours de fêta et de h. 

a Ces broderies de piquants de porc-épic mot souvent 
rrée bien faites, note le docteur Sarrarin, et ellea ont 
I'avantage d'étre plus di~rables qire no8 broderies dc mie, 
et même que nos broderies d'or et d'argent. i, 

La potcr;c 

Dans Ie cadre de leur vie artistique les Iroqiioie et lea 
Hurons ont découvert et niis au point quelques élémente 
de poterie. Gabriel Sagard a signalé la méthode de fabri- 
cation des va= hnrom par les femines. 

Elles ont l'industrie de faire Je fort bons pots de rcrre, qu'ellrs 
e u h t  dans leur foyer fort propi.enient ei Pont si forta qu'ils ne EG 

cauent point aa feu Bans eau couinle lea nôtres. .. mais ils et  w r i i t  
au moindre heurt. Les Sauvagtases Ica fout, prenant JE la terre preprr, 
qu'elles nettoieni et pétriment trés bien enirc lenrs niains, et  y 
mettent je ne mis par quelle srienc~. lin peu dc prnitse pilge parnii. 
pnia la masse éisni rédulie comme uue boule, ella y lout un trou 
au niilien ivte le poing, qu'ella agraiidisseat toujours en frappant 
pardthon avec une petite palette de bois, tant et si longttmps qu'il 
cet nécessaire pour les parfaire ; ces pots sont de clivcrsts pan- 
deurs, sans pieds et sans mm. et lons rondr comnie une baulr, 
excepté la gueule, qui sort un peu en dehors. 

Lea Iroquois utilisent les meines procédés mais £abri- 
qient une poterie mieux finie, plus GlGgante aussi. Le vase 
iroquois a g6néralement vingt-cinq ceaiinii!ires de dia- 
mètre avec une ouvmnre de ciiiq cmitiiiiètres teritiinEe eii 
col présentant une saillie prononcée. Celte dislimition per- 
inet de saisir le vase à l'aide de deux butons flexibles pour 
le déplacer, sans ee triiler. 

Un aiive procédé de  fabrication seintle avait été eni- 


