Bonjour ,
Je m’appelle Inès je suis mousse , j’ai 16 ans.
Je suis une jeune fille, je me déguiserai en garçon quand je serai sur le navire.
Je sais que ce n’est pas bien mais j’ai tellement envie de monter sur ce bateau !
Mon père était un matelot , il a fait le premier voyage de 1534 et Jacques
Cartier a annoncé à ma mère que mon père avait fait une crise cardiaque sur le
chemin du retour. Je n’étais pas présente à ce moment là. Quand ma mère m'a
annoncé la mort de mon père,j’étais anéantie , je suis tombée par terre.
Depuis ce jour , je me suis jurée que je monterai sur le bateau de Jacques Cartier.
Avant de partir, un vieux matelot m'a fait visiter le navire. J’ai bien aimé la
proue car on pouvait y voir une jolie sirène aux cheveux d’or , elle avait la peau
blanche comme Iseult aux blanches mains.
Ensuite, il nous a fait visiter la poupe qui se trouvait à l’arrière du bateau.
Je m'y vois bien assis en train de regarder les vagues.
Quand j’ai vu le grand mât , ça m’a donné le vertige , quand je pense que je devrai
monter sur la vigie!Il faudra que j’escalade le grand mât !

Jacques Cartier a réuni tout l’équipage (y compris moi) et il nous a expliqué
le but de l’expédition , il nous a dit:
«Pour ce voyage on a besoin de personnes sérieuses et compétentes.
Le but de ce voyage est de trouver de nouvelles terres.
Si on ne trouve pas au moins une terre, on pourra estimer que cette mission est
un échec. »
Quand Jacques Cartier a enfin fini son discours, tout l’équipage a hoché la
tête.
Aujourd’hui, c’est le jour du départ ,ma mère et moi allons au port. Ma mère sait
que je me déguise en garçon, elle ne trouve pas ça bien mais elle se dit que je fais
ça pour la bonne cause. Au moment où le bateau a commencé à partir, j'ai vu ma
mère fondre en larmes.A ce moment, mes émotions se mélangeaient : d’un côté,
j'étais heureuse de partir et de l’autre j'étais triste de quitter ma mère.J'ai senti
des larmes couler sur mes joues et je me suis dit que c’était mon choix. Je suis
montée sur le grand mât et j'ai pris mon poste.
La journée est enfin finie , le travail était compliqué :
Il fallait que je lave le pont avec de petites brosses donc j’étais à quatre pattes
parterre . Comme le navire tanguait , je glissais

et je n’étais pas stable du tout .

Ce soir, j’ai des courbatures du cou jusqu’aux pieds et j’ai mal au dos . C’était très
dur de remonter le seau plein d’eau jusqu’au pont du navire.
Le jour venait de se lever, il faisait chaud.Mes coéquipiers étaient avec moi.
Un des hommes n’avait pas vérifié

les cordages et il s’était bloqué à l’intérieur. Il

avait tellement peur qu’il a crié très fort , c’était du jamais vu! Il ne pouvait pas
monter pour vérifier les voiles. Je l’ai forcé et il y est allé. Le matelot lui a dit :
« Fais attention à ne pas encore tomber ! ». Le matelot a commencé à y monter
et à glisser sur le navire à cause du garçon qui avait lavé après moi . Il avait oublié
d’essuyer le parterre et n’avait pas prévenu que c’était mouillé.
Pêcher le poisson, c’est dur !Il fallait que j’aille chercher le filet à l’autre bout du
bateau et que je revienne. J’ai fait un nœud de huit.J’ai lancé le filet et il fallait
attendre longtemps.Aujourd’hui, j’ai attrapé une centaine de poissons .Je suis
heureuse car nous avons tous pu manger .

La vie à bord était très compliquée.Les maladies, comme la dysenterie qui
provoquait la diarrhée, étaient dures à supporter. Nous manquions de vitamines et
certains mourraient du scorbut. Les biscuits étaient durs, ils n'avaient pas de
goût.Les mutineries étaient dures à vivre aussi. A certains moments, on s’est
révoltés pour faire demi tour mais Jacques Cartier ne voulait pas, donc chacun est
retourné à son poste .
J’étais sur mon poste de vigie et un matelot agité m’a dit :
« Je pense qu’il va y avoir une tempête inquiétante... »
J’ai regardé l'horizon et j’ai vu qu'une violente tempête arrivait sur nous . Je suis
descendu au plus vite et je me suis mis à prévenir tout l’équipage . Tout le monde
a eu peur et s’est mis à sauter partout, on aurait dit des lapins .
Il était 22H30 quand une grosse tempête est arrivée. La pluie a commencé à
tomber . Le vent soufflait très très fort . Le matelot a demandé à ses coéquipiers
de ranger tout ce qui se trouvait sur le pont.

L’orage était si fort que tout le

monde a eu mal à la tête. Le tonnerre a frappé fort. Les matelots avaient
vraiment beaucoup de mal à diriger le bateau. Les vagues étaient si grandes que
tout le monde était inquiet . Sur le navire, c’était l’horreur. On avait peur .
La tempête était difficile à affronter . J’avais très peur mais aussi un peu le
mal de mer . Tout le monde était effrayé mais je me suis montrée courageuse car
Je suis montée sur le grand mât tandis que les autres avaient peur de monter sur
le petit mât . J’étais angoissée , apeurée et triste . J’ai cru que j’allais mourir .

Le lendemain matin , nous étions en état de choc .
Le bateau était dans un état pas possible . Le petit mât s'est effondré et le pont
était abîmé .
Ensuite, la tempête s’est calmée , nous avons tous vu une terre lointaine . Nous
étions tous heureux et je pleurais de joie car j’avais réalisé mon rêve , c’était de
découvrir de nouvelles terres . J’avais réussi à réaliser mon rêve le plus cher. Nous
étions à quelques mètres de la terre . Notre bateau avait été endommagé mais
nous étions enfin arrivés. On a pu réparer notre navire .
Aujourd'hui, j’ ai trouvé une plante étonnante.
Pour la manger , il faut la cuire dans l’eau chaude mais on peut aussi la manger
crue . Elle pousse l’été , en juillet-août . Elle était jaune comme des bananes . Il y
avait plein de petites graines dessus . Elle a un goût à la fois sucré et salé .
J’ai aussi trouvé des animaux :
Je me baladais et j’ai entendu un bruit. Je me suis retournée puis j’ai vu un
animal. Cet animal sentait l’eau d’un lac . Il avait une queue longue et plate
comme une galette . Il possédait deux grandes dents . Son poils était rêche,
semblable à du crin de cheval . Cet animal construisait des barrages et il pouvait
vivre dans l’eau comme sur la terre . Il avait quatre petites pattes donc il ne
pouvait pas courir .
Je me baignais dans la mer quand je l’ai aperçu. Au début, je m’en éloignais.
Puis, petit à petit, j’ai commencé à m’approcher. La peur s’est en allée
subitement , je me suis mis à le caresser.
Il sentait la mer , donc ça ne sentait pas très bon.
Quand je l'ai touché, j'ai vu qu'il avait des plumes toutes froissées.
Il avait la tête verte , le corps marron et blanc et ses pattes étaient vertes aussi.
Il pouvait voler , il ressemblait un peu à un pigeon mais en un peu plus gros.
Il pesait environ 10 à 15 kilos.
Quelques mois plus tard...

Aujourd'hui,

j'ai

croisé

un

animal

surprenant. Il était grand , il avait une
grande ramure.
Il courait très très vite , il vivait dans ce
pays froid.
Quand je l’ai touché, il avait la peau toute
douce.Il sentait le sous-bois.
Ce jour, j'ai à nouveau vu un animal
étonnant.

Je

me

suis

approchée

,

sa

couleur de peau était marron , il avait une
taille moyenne mais il était très très gros.
Il courait très vite comme un lion.
Il avait les yeux marron pareil à ceux que
j’avais déjà croisés. Quand j’ai aperçu cet
animal , je me suis approchée doucement ,
j’ai ressenti de la joie mais il me faisait un
peu peur.
J’aurais pu le regarder pendant des heures mais j’avais trop froid car au canada,
l'hiver, il fait très froid.

