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Épisode n° 3 : MARC LESCARBOT
Vocabulaire

Des hautes neiges paralysaient les lieux
Une grande quantité de neige rendait les déplacements très difficiles

Trouver la vie si âpre et éprouvante que l’ennui s’abattait sur soi
Être découragé parce qu’on ne se sent pas assez fort pour vivre dans des
conditions difficiles

La moitié de l’année n’apportait que misère et renoncement
Pendant six mois de l’année, les conditions de vie étaient si difficiles qu’il y avait
de quoi se décourager

Prévoir des divertissements
Organiser des activités pour s’amuser et se distraire

Avocat
Personne qui défend une personne ou une cause au tribunal

Écrivain
Personne qui rédige des ouvrages littéraires

Être porté vers les plaisirs et les gaillardises
Aimer s’amuser et fêter

Ses cours de justice corrompues
Ses tribunaux où les juges et les avocats ne sont pas honnêtes

Port-Royal
Nom du lieu où s’est établie la colonie en Nouvelle-France

L’existence était certes des plus rudes qui soit
Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles

L’Ordre du Bon Temps
Organisation fondée par Champlain pour divertir les colons

Satisfaire l’estomac
Manger à sa faim

Le festin du soir
Repas de fête où il y a beaucoup de bonnes choses à manger
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Outarde, perdrix, ours, orignal
Viande du gibier pris à la chasse

Arrosé de cidre et de vin
Boire du cidre (fabriqué avec du jus de pomme) et du vin (fabriqué avec du jus de
raisin) pendant le repas

Le scorbut
Maladie grave causée par un manque de vitamine C dans l'alimentation

Le scorbut fit moins de ravage
Moins de gens sont morts du scorbut

Du contentement
De la satisfaction

Leurs gazouillis étaient si enjoués
Le chant des oiseaux était gai

Le sieur de Poutrincourt
Monsieur de Poutrincourt

M’inspirant du roi des mers, Neptune
Prenant exemple sur la légende de Neptune, le dieu romain de la mer

Tritons
Dieux de la mer romains à figure humaine et à queue de poisson qui soufflaient
dans un coquillage en forme de trompe

Chaloupe
Petite barque à rames

Nos salutations en rimes et en musique
Notre texte pour saluer les arrivants était écrit comme un poème et chanté

L’Acadie résonnait d’accents de trompettes
Le son des trompettes pouvait s’entendre de loin

Lui rapporter tant nos succès que nos déroutes dans ce pays
Décrire ce que nous avons réussi à faire et ce que nous avons dû abandonner

Qui avait une belle plume
Qui écrivait bien
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Faire concurrence à mes propres écrits
Paraître mieux que mes propres récits

Un succès dont je me flatte
Dont je me considère responsable et dont je suis fier

Porter ombrage à l’inestimable contribution de Champlain
Diminuer l’importance du rôle de Champlain

Je m’étonne qu’il s’en offusque
Je suis surpris qu’il se fâche

Je lui ai transmis mon admiration par quelques vers
J’ai écrit un petit poème pour lui dire que je l’admire

Connaissance de langues étrangères
Parler plusieurs langues

L’art des rimes et des mots
La poésie

Travaillant sans relâche à la gloire de Dieu et de la France
Ne travailler que pour rendre hommage à Dieu et pour représenter honnêtement
la France 


