Transcription de la narration

autochtones

Saviez-vous que bien avant vous, et même bien avant que l’explorateur Jacques Cartier ne foule le
sol canadien à la rencontre des peuples amérindiens, plusieurs Nations autochtones peuplaient
le territoire ?
Pendant des milliers d’années, ils ont appris à lire la terre et à apprivoiser la nature, des
connaissances que les Premiers Peuples ont ensuite partagées avec les Européens à leur arrivée.
Ils leur ont fait découvrir leur agriculture et des aliments comme le maïs. Ils ont aidé les colons à
se nourrir en leur indiquant quels animaux chasser. Et puisqu’ils n’avaient jamais connu un froid
aussi mordant, les Autochtones leur ont montré les façons de se protéger des rudesses de l’hiver
et de se déplacer sur la neige avec des raquettes.
La rencontre entre les Premiers Peuples et les Européens a mené à des échanges culturels et
commerciaux, ainsi qu’à des alliances et des conflits. La culture autochtone est d’une richesse
incroyable; chaque communauté a des croyances, des connaissances et un savoir-faire distinct.
Des exemples ?
Prenez le wampum. Cet objet symbolique, associé à plusieurs Nations autochtones, était un
puissant outil diplomatique qu’on s’échangeait pour sceller les traités politiques. Cet outil
diplomatique a été adopté par les Européens pour négocier des alliances avec certaines Nations.
Sous forme de ceinture ou de collier, le wampum est composé de perles fabriquées à partir de
coquillages. Tout un travail de minutie, n’est-ce pas ?
Un autre puissant symbole est le tabac. Cultivé par les hommes, et consommé à l’aide d’une pipe,
il est souvent offert aux visiteurs en signe de bienvenue. On prête au tabac le pouvoir d’éclaircir
l’esprit et de susciter de bonnes pensées, voilà pourquoi il occupe une place très importante lors
des conseils de village, des rites funéraires et des festins.
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