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Épisode n° 8 : NICOLAS DE VIGNAU
Vocabulaire

Débarquer dans la colonie
Arriver à la colonie par bateau

Être témoins d’actes d’héroïsme et aussi de basses intentions 
Voir des actions courageuses et des comportements malhonnêtes

Reconnaître sur-le-champ le vaurien et même l’assassin
Savoir juger dès la première rencontre si quelqu’un est une mauvaise personne
ou un meurtrier

Le mépris de l’honneur et des lois
Ne pas respecter les règles de la société et les lois

Séjourner
Passer quelque temps dans un lieu

De faux exploits pour se faire mieux voir
Raconter des exploits que l’on n’a pas réalisés pour faire croire aux autres qu’on
est une bonne personne

Livrer ce menteur
Abandonner aux Autochtones la personne qui a menti

Vivre parmi les indigènes
Habiter avec les Indiens et partager leur vie de tous les jours

Truchement
Interprète, personne qui traduit d’une langue dans une autre

Une alliance avec les indigènes
S’entendre avec des tribus pour collaborer

Île-aux-allumettes
Nom d’un lieu en Nouvelle-France

Animé d’un but précis
Ayant une idée très claire de ce qu’il voulait faire

Coûte que coûte
À tout prix, quelles que soient les conditions pour y arriver
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Regagner la Nouvelle-France
Retourner en Nouvelle-France

Toucher des récompenses
Recevoir de l’argent en récompense

Au fil de mes excursions
Pendant mes expéditions, voyages

Engager ma parole
Jurer qu’on a dit la vérité

Entrevu les restes d’un navire anglais
Aperçu les morceaux d’un bateau anglais échoué

Tout cela eut raison de mes doutes
Je me suis laissé entraîner à croire à tout cela malgré le fait que j’avais
l’impression qu’il mentait

Sentir l’irritation du grand chef
S’apercevoir que le chef indien commençait à se mettre en colère

La supercherie
Le mensonge

Excéder au plus haut point
Faire mettre en colère

Pareille canaille
Une personne aussi malhonnête

Il commit pire offense que la mienne
Il a fait quelque chose de plus grave encore

Des pêcheurs basques
Pêcheurs venant du Pays Basque (région des Pyrénées située entre la France et
l’Espagne)

Déjouant le complot, sa victime devint son bourreau
Ayant compris que Jean Duval en voulait à la vie de Champlain, Champlain le fit
mourir

Tremper dans semblables manigances
Participer à des actions malhonnêtes comme celles-là
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L’enchantement des espaces encore intouchés
La joie que l’on ressent quand on se trouve dans un endroit qui n’a pas encore été
transformé par les actions des humains


