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PRÉFACE

Bonjour, Kwe,

Qui peut se vanter de bien connaître toutes les nations amérindiennes du 
Québec ? Le livre que vous tenez entre les mains sera très utile si vous désirez 
parfaire vos connaissances. Chacune des premières nations est abordée à l’aide 
d’un conte suivi d’informations pertinentes sur leur situation actuelle ainsi que 
sur leurs principales caractéristiques culturelles. La lecture est très agréable.

Les histoires racontées se veulent des prétextes pour aborder une série de 
thèmes fort variés dans le but de bien faire sentir les différences dans les coutumes 
et les perceptions amérindiennes. Nous apprenons ainsi que manger du chien 
est excellent, que l’adoption peut changer profondément une personne, que l’aide 
ne se trouve pas toujours là où l’on pense, que la paix a son prix, que l’appren-
tissage débute au plus jeune âge, que les rêves sont importants et la mort, traitée 
avec respect. Plein de personnages attachants et des explications judicieuses 
attendent le lecteur. Vous ferez la connaissance de Gluscap, de Matigué, et de 
bien d’autres personnages tous plus surprenants les uns que les autres ; vous 
voyagerez de la plaine du Saint-Laurent jusqu’à la banquise de l’Arctique en 
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passant par l’Outaouais, le lac Saint-Jean et la Gaspésie. Entre le kayak et l’umiak, 
la tente tremblante et la maison longue, les contes vous renseigneront aussi sur 
l’importance de la tradition orale, de l’adaptation au milieu, de la scapulomancie, 
de la taille de la pierre, sans oublier Qupanuaq, la courageuse petite gardienne 
du feu.

Dans un style efficace, vivant et entraînant, les Contes et mystères de la forêt. 
L’aventure amérindienne d’Yvon Codère sauront intéresser ceux qui veulent en 
savoir plus sur les peuples amérindiens du Québec et qui aiment les belles his-
toires. Ce petit bijou est une invitation au voyage culturel en pays amérindien. 
L’ouvrage est aussi un heureux mélange d’informations culturelles précises qui 
complètent bien ces contes aux valeurs humaines universelles. Je vous souhaite 
une bonne lecture en espérant sincèrement que les situations évoquées pour 
illustrer un aspect des groupes dépeints inciteront une majorité de jeunes lecteurs 
à vouloir en savoir davantage sur les populations amérindiennes qui partagent 
avec nous le Québec. 

CLAUDE CHAPDELAINE

Professeur-archéologue
Université de Montréal
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OURSE-GOURMANDE EST MALADE
D’inspiration abénaquise

Ourse-Gourmande est une jeune fille aux pommettes rondes et aux longs cheveux 
noirs parés de coquillages blancs. Depuis sa naissance, elle a une santé fragile. 
Bébé, le simple fait de suspendre sa planche à un arbre exposé au vent la rendait 
malade.

La nuit dernière, le sommeil d’Ourse-Gourmande fut agité. Si agité qu’elle a 
roulé hors de sa couchette de sapinage sur le sol humide. Elle s’est réveillée 
courbaturée, en sueur et affligée d’une 
forte fièvre. Elle d’ordinaire si gour-
mande n’a pas faim. Elle refuse 
même l’eau d’érable recueillie 
hier.

Sa mère, qui en a vu d’autres, 
va cueillir des herbes qu’elle 
fait bouillir. Ourse-Gourmande 
avale le liquide jaunâtre en 

Extrait de la publication



16

grimaçant. Mais, quelques heures plus tard, elle ne va pas mieux. Sa famille fait 
venir le guérisseur du village.

Après un rapide examen, le guérisseur va cueillir quelques feuilles d’une plante 
qui pousse sur le bord de l’eau. Tout en récitant une prière, il écrase les feuilles dans 
de la graisse d’ours. D’une main, il applique généreusement l’onguent sur le corps 
d’Ourse-Gourmande ; de l’autre, il agite une carapace de tortue remplie de cailloux.

— Voilà qui devrait la guérir, dit-il en se retirant pour la laisser dormir.
Mais, le lendemain, Ourse-Gourmande est toujours fiévreuse. Alors le guéris-

seur l’amène dans la tente à faire suer. Il y place des pierres brûlantes sur lesquelles 
il verse de l’eau. Ourse-Gourmande en ressort trempée et titubante. Le guérisseur 
la plonge dans la rivière puis la frictionne. Mais la fièvre persiste.

En dernier recours, notre guérisseur écrase des morceaux de charbon de bois 
sur une pierre. Il en glisse quelques cuillerées dans la bouche d’Ourse-Gourmande 
qui recrache aussitôt le tout ! 

— Je ne peux rien pour elle, soupire-t-il.
En soirée, les gens du village se consultent autour du feu. Chacun se lève et 

donne son avis. À contrecœur, on se résout à faire appel au jongleur du village 
voisin. Il passe pour un charlatan et il coûte cher. Il faudra puiser dans les réserves 
de maïs et de poisson séché. Mais a-t-on le choix ?
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Au matin, un curieux personnage aux cheveux ébouriffés apparaît à la porte 
du wigwam. Son épais maquillage donne l’impression qu’il grimace constamment. 
À sa vue, Ourse-Gourmande ne peut retenir un petit rire. Il la tripote afin d’iden-
tifier le mauvais esprit qui l’habite. Puis il entonne un chant tout en la massant. 
Le voilà qui bondit et court en tous sens, gesticulant et grimaçant pour faire fuir 
l’esprit. C’est tout un spectacle, que la famille d’Ourse-Gourmande observe par 
l’entrée de la tente. Mais, après un long moment, force est de constater que l’état 
de la jeune fille ne s’améliore pas.

Alors le jongleur pénètre dans la tente à faire suer. Il y reste plusieurs 
heures, criant et agitant la tente. Il en ressort en gesticulant de plus belle, et 
traverse le village à la course, renversant tout sur son passage. Il s’approche 
d’Ourse-Gourmande et la secoue violemment en grimaçant pour faire fuir 
le malin. Quel spectacle ! Mais ses pires grimaces ne font même plus sourire 
la jeune fille. Dépité, le jongleur retourne chez lui, sans rien demander en 
retour.

C’est alors que la grand-mère, jusque-là demeurée silencieuse, s’exclame :
— Le capteur de rêves : il a disparu ! Ourse-Gourmande l’a sans doute perdu 

lors de notre déplacement vers le village d’été. C’est peut-être un mauvais rêve 
qui l’a rendue malade.
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Sitôt dit, la grand-mère fabrique un capteur de rêves. Au centre, elle y attache 
une longue plume de hibou. Elle le suspend au-dessus de la couchette de la 
malade.

Toute la nuit et la journée suivante, Ourse-Gourmande demeure plongée dans 
un profond sommeil. Elle n’en émerge qu’à la tombée du jour... fraîche comme 
une fleur. Pour fêter sa guérison, on mange un chien. Avec l’ours, le chien n’est-
il pas ce qu’il y a de meilleur !
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Avant l’arrivée des Européens, près de 40 000 
Abénaquis vivaient sur le territoire actuel de l’État 
américain du Maine. Leurs excursions de chasse 
les menaient souvent dans le sud du Québec. Les 
guerres avec d’autres nations autochtones et les 
maladies transmises par les Blancs — notamment 
la grippe, la variole et la diphtérie — réduisirent 
leur population à quelques milliers d’individus, 
dont une partie vinrent s’établir au Québec au 
XVIIe siècle. Ils sont aujourd’hui environ 2 000 
dans les communautés d’Odanak et de Wôlinak 
le long des rivières Saint-François et Bécancour.

Ceux qui vivent à l’est
D’origine montagnaise, le mot Abénaquis signifie 
« ceux qui vivent vers le soleil levant », c’est-à-dire 
à l’est. À leur premier contact avec les Blancs, ces 

autochtones se qualifiaient plutôt d’Alnanbal 
(hommes) et ils nommaient leur territoire 
Ndakinna (notre terre).

L’été sur la rivière
Comme les Malécites, les Abénaquis se regrou-
paient l’été le long des rivières dans des villages 
comptant une centaine d’individus. À l’occasion 
des guerres, ils ceinturaient ces villages d’une 
haute clôture en pieux. Ils cultivaient le maïs, la 
fève et la courge et complétaient leur alimentation 
par la chasse, la pêche et la cueillette. À l’automne, 
ils se dispersaient par petits groupes de quelques 
familles (des frères avec leur femme et leurs 
enfants) sur le territoire de chasse hérité du père.

LES ABÉNAQUIS
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Docteur « La Forêt »
La pharmacie des autochtones, c’était la forêt ! Ils 
savaient guérir une foule de maladies par les 
plantes. Ainsi, l’épinette et le sapin palliaient les 
carences en vitamines pendant la saison froide. La 
racine de nénuphar, séchée et réduite en poudre, 
était appliquée sur les coupures et les enflures. La 
tisane de thé du Labrador facilitait l’accouchement 
des Abénaquises. Les feuilles de la même plante, 
séchées et réduites en poudre, puis inhalées, 
soulageaient les nez congestionnés par le rhume. 
Certaines plantes de rivage faisaient diminuer la 
fièvre. Les Algonquins pour leur part recouraient 
au sorbier pour se donner de l’énergie. L’herbe à 
dinde soulageait les vomissements et les crampes 
et accélérait la cicatrisation. Et, pour éliminer les 
vers intestinaux, la tisane de fougère-aigle faisait 
des merveilles. Même le charbon de bois écrasé 
était censé guérir certaines maladies !

La récolte de l’eau d’érable
Au printemps, les Abénaquis perçaient des trous 
dans l’écorce des feuillus. Ils y inséraient des 
tuyaux en os par lesquels la sève coulait dans des 
contenants d’écorce. Outre l’érable, ils entaillaient 
le bouleau et le tremble, qui fournissaient cepen-
dant une sève moins sucrée. Ces récoltes 
don   naient lieu à des fêtes. D’autres nations 
amé  rin  diennes, notamment les Hurons-Wendat, 
recueillaient aussi l’eau d’érable, mais de façon 
moins marquée.

Le capteur de rêves 
Dans plusieurs nations amérindiennes, surtout en 
Ontario et aux États-Unis, on suspendait un 
capteur de rêves au-dessus de la tête des enfants 
pendant leur sommeil. Cet objet, en forme de toile 
d’araignée, neutralisait les mauvais esprits, source 
de cauchemars. Une plume de hibou, placée au 
centre de la toile, apportait la sagesse aux jeunes 

Extrait de la publication



Extrait de la publication



CET OUVRAGE EST COMPOSÉ EN GOUDY SANS CORPS 13
SELON UNE MAQUETTE RÉALISÉE PAR JOSÉE LALANCETTE

ET ACHEVÉ D’IMPRIMER EN MARS 2006
SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE MARQUIS

À CAP-SAINT-IGNACE
POUR LE COMPTE DE GILLES HERMAN

ÉDITEUR À L’ENSEIGNE DU SEPTENTRION
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