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Présentation

Exhibit in the Natural History Museum of Utah, Salt Lake City, Utah, USA.

Ce livre intitulé « Les souliers d’beu » est un « retour aux
sources ».
Il raconte une partie de l’histoire des « Canayens » qu’on
appelle aujourd’hui, les anciens « Canadiens‐Français ». Ces Canayens
sont la première nation qui vint s’installer en Amérique du Nord
pour vivre en compagnie de la nation autochtone, les Amérindiens.
Les deux nations furent très heureuses de se rencontrer et de se
connaître. Ils parvinrent assez rapidement et facilement à vivre, non
seulement en « bon voisinage », mais en « symbiose ». Il y eut bien
une mésentente entre les nouveaux arrivants français et les Iroquois,
13
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mais ce ne fut qu’une petite erreur de parcours. Les Français, suite à
une situation provisoire de survie, durent s’ingérer dans une ten‐
tative de bouleversement du système de troc existant sur le territoire
depuis des millénaires. D’ailleurs, même si la mésentente perdura
avec les autorités françaises en stage au pays; elle s’effaça rapidement
avec les colons arrivants, qui adoptaient le territoire Nord‐Américain
comme leur « nouvelle patrie ». Ce fut ces colons qui mutèrent en
« Canayens » aussitôt arrivés sur place.
Cette nouvelle nation adopta des us et coutumes, une philo‐
sophie, un mode de vie et un caractère complètement différents de
ce qu’ils connaissaient auparavant dans leur pays d’origine. Elle con‐
serva cependant sa langue, le Français. On se doit de mentionner
que ce Français, dont ils usaient, était uniforme à travers toute leur
population, contrairement à la langue parlée en France qui avait au
moins cinq dialectes dont les usagers avaient de la difficulté à se
comprendre entre eux. Nos Canayens parlaient la « langue royale ».
Celle dont se servaient les Parisiens de cette époque. Cette langue
est disparue de France aujourd’hui. Seuls les Québécois en ont
gardé bonnes traces. Par contre, même si les Français d’aujourd’hui,
lorsqu’on les visite, s’exclament : « Mais vous êtes Canadiens! Je
reconnais bien votre accent! » Avouons que premièrement, ce n’est
pas nous, du tout, qui avons un accent, ce sont eux. Deuxièmement
ce « supposé « accent » ne nous dit pas Canadiens, mais plutôt
Québécois. La majorité des Canadiens ne parlent pas comme nous.
Ceci dit, même aujourd’hui, le Québécois ne parle pas exactement
de la même façon que ses ancêtres. La langue française des Canayens
a évolué tout comme toute autre langue qui reste en usage.
« Les souliers d’beu », en plus de vous dévoiler le courage,
l’astuce et l’esprit de liberté des Canayens, vous fera vivre également,
les conversations de ces hommes et femmes remarquables, en vous
faisant vivre ce qu’était la « langue royale » des habitants de Paris
au XVIIe et XVIIIe siècle. Il ne faudra pas vous surprendre de lire :
« Y est venu s’assire à la table »; car le Y remplaçait le « il » et le
verbe « asseoir » se conjuguait en « assire » à l’époque de la royauté.
Mais cela ne devrait pas vous causer beaucoup de problèmes ni à la
lecture, ni à la compréhension des échanges entre personnages. À
mes yeux, c’est plutôt un « cachet » intéressant à expérimenter.
En espérant que vous aimerez parcourir ce travail autant
que j’ai eu plaisir à le produire, je vous souhaite une agréable lecture.
André Lefebvre
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Au sujet de l’auteur
André Lefebvre

Vous dire qui est André Lefebvre?
Comment le pourrait‐il?
Il n’est ni son nom, ni son numéro d’assurance sociale, ni sa
profession, ni sa race, ni son âge. Il n’est rien de tout cela. Curieuse‐
ment, personne d’autre ne l’est non plus.
Il est… lui‐même. Celui qui a écrit ce livre (c’est son deuxième).
Il l’a justement écrit pour connaître QUI il était. Alors s’il vous le
dévoilait ici, vous n’aurez plus besoin de lire ce livre et il ne l’aura
écrit pour absolument rien.
Donc, pas question! Si vous voulez savoir qui il est, il vous
faudra lire ce bouquin. D’ailleurs vous en trouverez sûrement un
avantage, selon lui, car il vous dira également QUI vous êtes. Du
moins si vous êtes de sa nation. Sinon, il vous dévoilera comment
faire pour découvrir votre identité nationale.
Ne croyez pas que ce soit évident. Au contraire les informa‐
tions « officielles » sont, la plupart du temps, biaisées et déformées.
D’autant plus que, le plus souvent, elles n’ont aucun rapport avec
QUI nous sommes. Vous le découvrirez en lisant son histoire.
Son vécu?
Pas meilleur ni pire que toute autre personne. Oui il a
voyagé. Oui il a travaillé quelques années sur un autre continent.
Oui il a des amis de différentes nationalités et oui il a connu des
difficultés; mais rien de pire que tout autre être humain. Et l’en‐
semble de tout ça a fait de lui CE QU’il est; mais cela n’a rien à voir,
ou si peu, avec QUI il est.
15
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A‐t‐il fait quelque chose d’important dans sa vie?
Effectivement il a fait quatre enfants; trois garçons et une
fille. À part cela, la seule chose importante qu’il ait faite, dit‐il, est
d’écrire ce livre qui l’identifie, ainsi que près de 7 millions de per‐
sonnes.
Pourquoi a‐t‐il écrit ce livre?
Excellente question à laquelle il vous laisse répondre. Vous
le découvrirez certainement.
Qu’est‐ce qui le passionne?
L’histoire et la science; en fait il affirme que la science est
également une histoire; celle de l’univers.
Il espère que vous aurez autant de plaisir à lire cette histoire
qu’il en a eu à l’écrire.
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Préambule

Avant de commencer, laissez‐moi fournir quelques lumières
sur ce bouquin. Il est ce qu’on pourrait appeler un « roman historique ».
Aussi curieux que cela soit, ce « roman » représente plus l’histoire
de mon peuple que tout ce qui me fut enseigné sur le sujet. Nous ne
sommes donc pas devant « une réalité qui dépasse la fiction », mais
devant une « fiction qui est la réalité ».
Tous les personnages, impliqués dans ce récit, ont réellement
existé; sauf une seule personne qui se nomme Marie‐Louise Dubois,
sœur d’Honoré Dubois de la Miltière. J’ai également imaginé le
scénario relationnel de certains personnages et créé des liens fictifs
entre Michel Lefebvre et Pontiac. Rien, ni aucun document officiel
découvert jusqu’ici, ne confirme que Michel Lefebvre et Honoré Dubois
de La Miltière se connaissaient. De plus, celui‐ci a bien eu une sœur
appelée Marie‐Louise, mais elle est décédée en bas âge et ne peut
pas avoir vécu avec lui, à New York. Tout le reste fait partie de la
réalité historique.
Michel Lefebvre de Cap‐Santé a réellement vécu et est vraiment
décédé à la date mentionnée, comme le prouve l’écrit du registre
de la paroisse de Cap‐Santé; mais l’épisode de l’attaque par les Indiens,
sur sa terre de New York, est imaginaire. Tout autant que la relation
entre Michel et Obwandiyag que je vais raconter dans la révolte de
Pontiac.
Ce récit n’est donc pas une solution au mystère généalogique
recouvrant l’origine de Pierre Lefebvre, dont il sera question dans la
suite du récit. Tous les personnages ont existé, mais leur interrelation
n’est basée sur rien d’officiel historiquement. Par contre, les événements
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dans lesquels ces personnages évoluent, sont tous historiquement
réels et la mentalité et l’opinion des « Canayens » de l’époque est
tout à fait exacte.
Le Pierre Lefebvre dont il est question, est mentionné pour
la première fois dans notre histoire officielle, lors de son mariage
avec Marie‐Josephte Collard, à Terrebonne, Québec, le 4 avril 1785.
On ne sait pas du tout d’où il vient. C’est sur cet acte de mariage
qu’on apprend le nom de ses parents : Michel Lefebvre et Marie
Louise Dubois; qui sont, tous les deux, déjà décédés lors de cet
événement. Sa mort brutale racontée ici est fictive. Par contre, j’ai
pu finir par solutionner son mystère, et sa vraie histoire est racontée
dans mon livre précédent : « L’histoire de ma nation ».
Vous découvrirez dans ce livre, notre vraie histoire en Amérique,
depuis l’année 1760, selon l’opinion que s’en faisaient nos ancêtres
qui y ont participé.
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CHAPITRE 1
Mai 1760

Une troupe de combattants formée de soldats français et
2,751 miliciens « Canayens » arrivent dans le petit village de Cap‐
Santé situé entre Québec et Trois‐Rivières.
Ils viennent de remporter une victoire sur les Anglais qui
occupent Québec depuis l’année précédente. On appelle cette
victoire, la bataille de Ste‐Foy. Ils assiégeaient la ville, quand trois
navires de renforts britanniques arrivèrent sur le fleuve St‐Laurent
le 15 mai. Ils durent alors abandonner le siège et se retirer vers
Montréal, sous les ordres de Lévis, le 17 mai.
Dans cette bataille, les pertes s’estimèrent à 193 morts et
640 blessés. Le séjour de la troupe à Cap‐Santé ne sera qu’un transit.
François‐Gaston de Lévis, commandant de l’armée française
au Canada depuis la mort de Montcalm, avait pris l’initiative, l’année
précédente, d'établir un fort au village de Cap‐Santé, où il venait
maintenant se réfugier avec les troupes. On avait appelé ce fort : Le
Fort Jacques Cartier.
M. le curé Fillion assurait l’administration de cette paroisse
depuis fin septembre 1752. En 1760, il avait commencé, depuis 5
ans, les travaux de construction de l’Église paroissiale. Lors de la
construction du fort, on l’avait soulagé (contre rémunération) de
tout son « stock » de bois de construction. Le fort fut édifié en 1758
sur le site de l’ancienne maison de François Piché. C’est un certain
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M. Renaud, maçon, qui avait eu la charge de construire l’Église. Elle
fut finalement terminée en 1763 par un dénommé Décarreau.
Parmi la troupe de miliciens « canayens », qui s’y arrête en
1760, se trouve, un dénommé Michel Lefebvre, natif de Cap‐Santé
et baptisé sur place en 1737 par son curé, Joseph Fillion. Michel
revenait chez son père pour la durée du transit. Assis, sur une grosse
chaise de bois, les pieds chaussés de ses» souliers d'beu » montés
sur le poteau de la galerie, il charge sa pipe du contenu de la blague
qu’il vient de sortir de sa ceinture. Il songe au combat que lui et ses
amis viennent de livrer à Québec.
Voyons les informations officielles sur cette bataille de Ste‐
Foy :
A) «Le 26 avril, James Murray se porte à l’attaque, à la tête de la
garnison, laissant environ 400 combattants dans Québec. Il s'avance
sur deux colonnes avec 3,000 hommes, 22 pièces de canons et
obusiers. À cette vue, M. de Lévis renvoie le gros des siens sur les
Plaines d'Abraham. Murray développe sa ligne principale sur un
quart de lieue, en avant des Buttes à Neveu. Quatre bataillons et les
Montagnards écossais, commandés par Burton, se placent à sa
droite, à cheval sur la route de Sainte‐Foy. Quatre bataillons, sous
les ordres de Fraser, prennent position à gauche, à cheval sur le
chemin Saint‐Luc, plus deux bataillons de réserve. Ajoutons que la
droite était couverte par le corps d'infanterie légère du major Dalling,
et la gauche par la compagnie de Rangers et 100 volontaires de la
garnison. Il donne l’ordre d’attaquer.»
B) «L'avant‐garde française de dix compagnies de grenadiers, se met
en ordre de bataille, en partie dans une ancienne redoute à l’Est du
Foulon et en partie dans la maison et le moulin Dumont. Les trois
brigades de droite sont à peine formées au moment de l'assaut des
Anglais. Le général Murray s'applique à s’emparer du moulin avec
des forces supérieures. Lévis se replie du moulin sur la lisière du
bois, en arrière, afin de rallier les brigades qui arrivaient de ce côté.
C'est durant ce recul que Bourlamaque tombe grièvement blessé,
atteint d'un boulet qui tue son cheval sous lui. Les troupes qu’il
conduit, restées sans recevoir d'ordre et voyant les grenadiers aux
prises avec un ennemi double en nombre, s'élancent d'elles‐mêmes à
leur secours. Face aux Montagnards, les grenadiers attaquent au
pas de charge. Maison et moulin sont pris et repris plusieurs fois à
l'arme blanche. Finalement, ils leur restent, mais au coût de leurs
20
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officiers, le capitaine d'Aiguebelle et le colonel d'Alguier et de la
majorité d’entre eux. En fait, ils y périssent presque tous.»
C) «Pendant cette action, M. de Lévis lançait une partie de l'aile
droite contre la redoute qu'elle avait abandonnée pour se replier.
Elle est reprise par les Canadiens ainsi que le bois à pic sur le bord
du fleuve, sous la conduite de M. de Saint‐Luc à la tête de ses
« sauvages ». Le feu devenant très vif, les miliciens se couchent à
plat ventre pour recharger leurs armes et se précipitent ensuite
pour fusiller les canonniers sur leurs pièces. Les Montréalais, encouragés
par M. de Repentigny, se distinguent, malgré la mort du colonel
Réaume, en arrêtant seuls en rase campagne, le centre de l'armée
ennemie. Le mouvement offensif de Murray vient d’échouer. C’est
au tour des Français d’assaillir leurs ennemis. Le chevalier Lévis
ordonne de refouler l'aile gauche du chemin Saint‐Louis sur celui de
Sainte‐Foy à la baïonnette. Il veut la culbuter dans la vallée Saint‐
Charles. Le colonel Poulhariès, avec une brigade, fond sur les Anglais,
traverse leurs rangs et les met en fuite. M. de Lévis, témoin de la
débandade de l'ennemi, enfonce sa droite et la pousse de front. La
déroute des Anglais est complète.»
D) «Les Franco‐Canadiens les poursuivent au pas de course; mais la
fuite est si rapide et les portes de la ville si proches qu'ils n’ont pu
réussir à intercepter l'entrée aux fuyards. L'ennemi laisse aux mains
des vainqueurs, artilleries, munitions, outils de retranchement, les
morts et une partie des blessés: 1,124 en tout ou, plus du tiers de
l'armée. D'après l'aveu de John Knox dans son Journal, les Français
auraient pu reprendre Québec en y pénétrant tout de suite; mais ils
étaient exténués. Ils eurent 833 hommes tués ou blessés, parmi
lesquels un chef de brigade, six chefs de bataillon, 96 autres officiers,
n'ayant eu d'ailleurs à opposer aux 22 canons de Murray que trois
petites pièces de campagne, traînées à bras dans les marais de la
Suette. Les « sauvages », qui s'étaient pour la plupart tenus dans le
bois de Sillery durant le combat, se répandirent sur le champ du
carnage pour lever les chevelures. M. de Lévis fit cesser ce massacre, dès
qu'il en fut informé. L'action avait duré presque deux heures.»
Source : L’Encyclopédie de l’histoire du Québec / The Quebec History Encyclopedia, La Bataille
de Sainte‐Foy, 1760, © 2005 Claude Bélanger, Marianopolis College.( Source : Louis LE JEUNE,
" Victoire de Sainte‐Foy", dans Dictionnaire Général de biographie, histoire, littérature,
agriculture, commerce, industrie et des arts, sciences, mours, coutumes, institutions politiques
et religieuses du Canada, Vol. 1, Ottawa, Université d'Ottawa, 1931, 862p., pp. 577‐578.)
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Il nous faut analyser cette bataille; parce que ce rapport cache
quelque chose. Il est facile de s’en rendre compte dans la mention
du comportement des « sauvages ». On sait très bien que le fait de
« s’être tenu dans le bois de Sillery » est loin de signifier qu’ils n’ont
pas combattu.
En A) James Murray sort de la ville et attaque avec une force
inférieure en soldats.
En B) James Murray réussit son coup et Lévis se replie pour
rallier ses brigades. Bourlamaque est blessé lors de ce recul (On doit
bien comprendre ici « retraite »).
En C) Les « Canayens » reprennent les positions, que Lévis
et ses soldats français avaient abandonnées, sous la conduite de M.
St‐Luc de la Corne sieur de Chaptes et de Saint‐Luc. Cet homme, et
son frère Louis né au Fort Frontenac, sont deux des grands héros
« canayens » même si leur nom est « français ». Ils ont deux autres
frères, nés eux aussi au Canada. Leur père Jean Louis de la Corne,
ainsi que ses quatre fils reçurent la « Croix de St‐Louis » pour leur
mérite dans la colonie.
Donc M. de la Corne, pendant que les soldats français se
replient, reprend les positions que ceux‐ci avaient abandonnées.
C’est‐à‐dire, la redoute, le Bois‐à‐Pic et les pièces d’artillerie. Les
Montréalais avec M. de Répentigny arrêtent seuls, en rase cam‐
pagne, le centre de l’armée de James Murray. C’est ce qui permet à
Lévis et Poulhariès de percer les lignes ennemies déjà malmenées.
Les « sauvages », à partir du bois de Sillery, aspergent les Anglais
d’un tir nourri. Ce sont ces deux groupes de nos ancêtres, « canayens »
et « sauvages » qui font échouer le mouvement offensif de Murray,
et personne d’autre. John Knox dit que les Français auraient pu re‐
prendre la ville à ce moment‐là. C’est donc assez clair. Ce ne sont
pas les portes qui étaient trop proches; c’était les soldats français
qui étaient trop loin derrière les « Canayens ».
Quant à notre façon de combattre, à la « canayenne », on
en a une petite idée avec la description de l’attaque de M. de
Répentigny. Ses hommes tiraient pour ensuite se coucher par terre
afin de recharger. C’était plus intelligent que de rester debout en
disant: « À votre tour messieurs les Anglais ».
Du moins, c’est ce qu’en pense, en ce moment, Michel Lefebvre
assis sur sa chaise, fumant les pattes en l’air.
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Après ces faits d’armes de la part de nos ancêtres, les Français
reviennent à la charge pour nettoyer le terrain. Les « Canayens »
poursuivent, au pas de course, les fuyards vers la ville, mais « les
portes étaient trop proches ». Ce que l’on doit lire, c’est plutôt que
les Français étaient trop loin derrière les « Canayens », pour que
ceux‐ci risquent, seuls, d’entrer dans la ville où d’autres soldats, en
pleine forme (les 400 laissés dans la ville par Murray) les attendaient en
plus de ceux qui venaient de s’y réfugier. Voilà donc le vrai « portrait »
de la principale victoire de la « France » contre les Anglais après la
prise de Québec.
Tenant sa pipe de la main gauche, Michel aspirait doucement
laissant s’échapper un filet de fumée qu’il rattrapait par ses narines.
Son père Jean‐Baptiste, âgé de 58 ans et sa mère Marie‐Louise
Gignac âgée, elle, de 60 ans, étaient fiers de leur fils. Car il com‐
battait pour défendre leur belle patrie, où ils vivaient tous, complè‐
tement libres. Ses frères combattaient également, mais dans l’Ouest;
là où ils s’adonnaient à la traite des fourrures.
Tous les « Canayens » possèdent cette notion de « liberté »
que rien ne peut contrecarrer et que personne ne peut désavouer. Il
y a bien les Français qui disent contrôler ce qui se passe dans le
pays, mais, en réalité, ils ne contrôlent pas grand‐chose. Ils se con‐
tentent de prendre ce qu’ils peuvent tirer des Seigneurs et des
habitants en différentes taxes et surtout, s’affairent à empocher
l’argent envoyé par le roi de France pour « aider la colonie ». Le seul
représentant du roi, valable aux yeux du père de Michel, était Jean
Talon. Le premier "intendant" envoyé en Nouvelle‐France. L’actuel
gouverneur Vaudreuil était « Canayen » et le père Lefebvre en était fier.
Pour survivre à l’aise, la plupart des « Canayens » font la
traite des fourrures qu’ils vendent, en douce, à Albany. De sorte
que leurs familles vivent bien, malgré la disette causée par les ma‐
gouilles des autorités françaises. Par contre, cette guerre de la France
avec l’Angleterre chambarde cette vie autonome des « Canayens ».
Principalement parce que cette guerre diminue le produit des
récoltes et fait disparaître les animaux d’élevage qui servent à nourrir
les combattants. Et tout ça, à cause de ce foutu bandit de Georges
Washington qui avait laissé tuer Joseph de Jumonville par un chef
« sauvage », quand de Jumonville était déjà un prisonnier et blessé
par surcroit.
À cette occasion, de Jumonville, accompagné d’une trentaine
d’hommes, venait vers Georges Washington uniquement pour lui
signifier de quitter les territoires de la Nouvelle‐France. Et même si
23
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personne n’était encore en guerre, Washington lui avait tendu une
embuscade, avait tiré sans sommation et tué neuf Canayens en plus
de blesser de Jumonville. Ces neuf « Canayens » sont : Desroussel et
Caron de Québec, Charles Bois (Charlebois), de Pointe‐Claire, Jérôme
de La Prairie, L'Enfant de Montréal, Paris de Mille‐Îles, Languedoc et
Martin de Boucherville, et LaBatterie de Trois‐Rivières. Ajoutons que
cet ignoble Washington avait abandonné les cadavres des « Canayens »
en pâture aux loups.
Le frère de Joseph de Jumonville, Louis Coulon de Villiers, se
rendit à Fort Necessity avec 500 hommes pour capturer ce répugnant
meurtrier. Après la découverte des cadavres abandonnés, la fureur
des Canayens monte alors à son comble. Lorsqu’ils arrivent à Fort
Necessity, que l’imbécile de Washington avait fait construire dans
une dénivellation de terrain inondable, les Canayens se mirent à
tirer dans le fort à partir d’une colline boisée, en surplomb, tout
près. Grâce à leurs yeux de lynx de francs‐tireurs, 31 soldats de
Washington sont tués et celui‐ci capitule très rapidement. Les
Canayens ne perdent que trois hommes.
Louis Coulon de Villiers espérait que Washington ne signe
pas les aveux écrits du meurtre de son frère ; mais le rusé Was‐
hington signa. De sorte que lui et son groupe furent relâchés pour
qu’ils puissent retourner au Maryland. Plus tard, le fourbe affirmera
qu’il a signé un papier écrit en français, langue qu’il ne comprenait
pas. Ce fut l’excuse employée pour que son aveu signé ne soit pas
reconnu comme valable. Dans l’esprit de Michel, Louis de Coulon
aurait dû l’abattre sur‐le‐champ, d'un coup de tomahawk en plein
front, avant même de lui laisser la parole pour négocier.
— À quoi tu penses, garçon ?
Le père Jean Baptiste était appuyé sur le chambranle de la
porte et regardait son fils fumer.
— J’pense à c’te guerre qui nous r’garde pas et qu’on est
obligé d’gagner parce que le Roy anglais veut prendre les territoires
du Roy français.
Michel tendit sa blague vers son père en disant :
— Veux‐tu charger, l’père ?
— J’ai pas ma pipe; merci quand même. Vous avez gagné
la bataille à Québec c’t’année; j’me d’mande pourquoi vous n’avez
pas gagné celle de l’année dernière ?
— L’année dernière???On aurait gagné si le Français nous
avait attendus. Y paraît qu’y dormait pendant que Wolf s’installait
sur les Plaines d’Abraham. Y est arrivé à 10hre et Wolf était là depuis
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4hre du matin. Y aurait dû dormir jusqu’au lendemain. On aurait
gagné la bataille c’te fois‐là aussi ! As‐tu déjà vu les Français se
battre, le père ? C’est pas croyable ! Y se placent debout, devant
l’ennemi, en pleine clairière et les deux camps se tirent dessus à qui
mieux mieux. Y sont complètement marteaux ces gars‐là !
— C’est comme ça qu’y se battent dans les vieux pays,
garçon. Y appellent ça « l’art de la guerre ».
— L’art de se faire tuer, ouais ! Y a des arbres tout le tour
des Plaines d’Abraham. Si on avait été là, les Anglais auraient piqué
du nez sans qu’on perde un seul homme. Maintenant, à cause de
cette imbécillité, on risque de se faire battre par les Anglais.
— Tu penses qu’on va la perdre, la guerre ?
— J’sais pas, mais si on continue de se battre comme dans
les « vieux pays » on n’a pas grand chance. C’est ce que nous dit Luc
de la Corne, en tout cas.
— De la Corne, c’est celui qui mène un régiment de « sau‐
vages » ?
— Ouais ! Pis lui, je te jure qu’y sait se battre. C’est un vrai
lion de montagne. Y est né dans l’ouest je pense.
— Qu’est‐ce qu’y dit de la guerre, lui ?
— Y dit qu’on l’a déjà perdu à cause de Montcalm.
— Comment ça ?
— D’après lui, si Montcalm avait attendu juste une journée,
on aurait battu Murray en septembre. On s'serait ravitaillé avec les
prises de guerre et on s'rait descendu au lac Ontario, où on aurait
rameuté les coureurs de bois du coin et on aurait éliminé les 11,000
soldats d’Amherst.
— Onze mille c’est une grosse armée, garçon.
— Pas si on est dans le bois, le père. Nous autres, on aurait
été au moins 8,000. Amherst n’aurait pas eu de chance debout dans
sa clairière. Après ça, Haviland au lac Champlain avec ses 3,400
hommes, c’aurait été une partie de chasse aux canards.
— Tsé garçon, des fois j’me d’mande si ça serait pas mieux
que les Anglais gagnent la guerre.
— Moi aussi l’père. Surtout depuis que j’ai vu comment
l’Angleterre s’occupe de leurs colons à Albany; j’pense que ça s’rait
pas mal mieux. Y en a plusieurs qui pensent comme toé l’père. Tu
sais comment le commerce est prospère au New England ? C’est
pas mal mieux qu’icitte. Mais c’est quand même pas une raison
pour se faire battre par des piquets rouges, d’bouttes dans prairie !
Les gars du New England ont de la misère à s’décider de traverser
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les Alleganies. Y s’y viennent, asteure, parce que des « Canayens »
sont installés partout là‐bas dans l’Ouest. Avant ça, on voyait pas
d’Anglais. C’est même des protestants français, pis des Allemands
qui ont traversé ces montagnes‐là, en premier, pour aller s’installer
dans le bois.
Les Anglais sont bons pour organiser le commerce, nous
autres on est bons avec la traite et les « sauvages »; pis y a rien qui
nous arrête. Tu le sais bien, t'as qu'à penser aux deux frères
LaVérendrie qui se sont rendus jusqu'aux montagnes Rocheuses en
43. Ces deux‐là se battent à nos côtés actuellement. J’te dis, si on
nous laissait se battre à not’ manière, les Anglais retourneraient se
tirer les uns les autres, dans leurs « vieux pays », pis pu icitte !
Ils entendirent une voix de femme qui criait : « ‐La table est
servie, les hommes; attendez pas que ça soit frette pour venir
manger. »
— Ta mère nous appelle, garçon. On en reparlera une
autre fois. Viens souper !
— J’espère qu’la mère a sorti son p'tit lard. C’est elle qui
fait le meilleur !
— Là, garçon, tu dis vrai !
Les deux hommes entrèrent dans la maison et refermèrent
la porte.

26

CHAPITRE 2
Charles-Michel Mouet de Langlade

Représentation de la bataille des Québec (aussi décrit comme le bataille de Sainte‐Foy),
le 28 avril 1760. Artiste : Campion, George B, 1796‐1870.
Crédit: Bibliothèque et Archives Canada, no d'acc 1993‐326‐1, Droit d'auteur: Expiré.

Au matin, le soleil n’était pas encore levé que Michel faisait
une petite attisée dans le poêle en fonte, fabriqué aux forges du St‐
Maurice, pour casser l’humidité.
On était le 19 mai et il ne savait pas encore combien de
temps il pourrait rester avec sa famille. Lévis avait averti tout le
monde qu’on partirait bientôt du Fort Jacques Cartier.
— Déjà debout, garçon ?
— Bonjour le père. J’ai dormi en masse. Est‐ce que vous
avez du café dans la maison ?
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— Ouais, ben sûr ! Tu sais que ta mère ne peut pas se
passer de son café le matin. Regarde dans la dépense. Tu vas en
trouver. Tu penses rester combien d’temps icitte ?
— J’sais pas. Pas plus qu’une couple de jours, j’pense. Y
faut qu’on monte à Montréal au plus vite. Pis on va peut‐être
s’arrêter à l’Île‐aux‐Noix pour voir comment ça se passe là‐bas.
— J’ai ouï‐dire que Bougainville était avec vous ?
— Parle‐moi pas de celui‐là. Ça, c’en est un qui pète plus
haut que l’trou. Y était pas à son poste quand Wolf a attaqué
Québec en 58. Paraît même que Montcalm se demandait ce qu’y
foutait avec ses hommes. Et c’était probablement le cas, y a dû
préférer la compagnie de sa maîtresse, l’Iroquoise Céluta, au lieu de
garder son poste.
Y a raconté qu’y était arrivé quand l’armée était en pleine
déroute et que les Anglais se sont tous rués sur lui. Cela l’avait
obligé de retraiter lentement pour couvrir les survivants qui fuyaient
le champ de bataille. C’est complètement faux, les Anglais disent
qu’il est arrivé à 4hre de l’après‐midi. Après ça, lui, y s’était rendu à
Pointe‐aux‐Trembles, pendant que les autres étaient icitte, au Fort
Jacques Cartier. Y avait retraité « lentement », mais même pas
jusqu’à Cap‐Santé avec les autres. Y était arrivé tellement tard, qu’y
savait même pas qu’on était tous à Cap‐Santé, à côté de Pointe‐aux‐
Trembles (Neuville). C’est aujourd’hui la seule fois qu’y vient icitte,
au Fort. J’ai pas confiance en lui pantoute. C’est pas un combattant,
c’est un beau‐parleur.
— Qui t’a raconté ça ? Tu n’étais pas à Québec lors de
cette bataille.
— C’est Langlade qui m’a tout conté. Y est avec nous au
fort. Si tu veux le rencontrer je peux te le présenter.
— Y est‐y avec sa bande de « sauvages » ?
— Ben sûr. Y le prennent pour un esprit indestructible. Tu
sais que c’est lui qui a battu Wolfe à Beauport en 59 ? Si Lévis nous
avait envoyés l’aider, comme Charles le demandait, Wolf n’aurait
pas pris Québec. Encore une décision française due à leur « art de la
guerre ».
— Ouais ! Wolf s’est vengé en incendiant toutes les fermes
au bord du St‐Laurent. J’ai pas tellement le goût de me retrouver au
milieu de sa bande d’énergumènes. Qu’est‐ce qu’y t’a raconté Charles
de Langlade ?
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— Y avait séparé sa bande de Shawnees de chaque côté de
l’armée de Montcalm. Ses hommes tiraient sur les soldats anglais,
mais Montcalm a décidé de charger avant qu’y ait pu faire beaucoup
de dommage. En plus, les Français ont vidé leur arme en tirant de
trop loin. Les balles rebondissaient presque sur les uniformes anglais
sans les blesser. Lorsque Wolf a donné l’ordre de tirer, les Français
étaient plus près, mais la plupart, avec des fusils vides. La bataille a
duré quinze minutes tout au plus et les soldats français viraient de
bord. C’est là que les canons anglais ont commencé à tirer à la mitraille.
Les rangs des soldats français ont été complètement déroutés.
Langlade, accoutumé à reculer à la manière des "sauvages" et réat‐
taquer ensuite, parvint à faire reculer certains groupes de soldats
anglais. Mais quand Murray, qui a remplacé Wolf blessé, a cessé de
poursuivre ceux qui se réfugiaient dans la ville et qu'y est revenu
pour attaquer les Canayens et les sauvages à l'affût dans les fourrés.
Langlade s’est replié sous le nombre. Y n’y avait plus rien à faire
pour lui.
Le combat entre les Anglais et les Canayens avec leurs "sau‐
vages" a duré au moins une heure et demie. Dumas, lui aussi, avec
ses Canayens, se battait comme un enragé. Vaudreuil est bien arrivé
avec quelques hommes, croyant être suivi par le major général
Montreuil et sa troupe, mais celui‐ci avait donné l'ordre de s'arrêter
au passage du pont de la St‐Charles au lieu de suivre l’ordre que
Vaudreuil lui avait donné; et personne d'autre n'est arrivé. Les
Canayens ont été finalement repoussés.
Mais j’ai vu Langlade se battre à Ste‐Foy. C’est un autre
brave comme Luc de la Corne. Y ne fait pas dans la dentelle; comme
diraient nos bons Messieurs de France. Je te l’jure. Tu sais que c’est
lui qui a battu Braddock à la rivière Malengueulée. Au fait notre
meurtrier Washington était là, lui aussi, à cette bataille‐là. C’est ce
tueur qui a organisé « héroïquement » la retraite éperdue, mais "en
bon ordre ", des Britanniques. Braddock est mort quatre jours
après. Comme tu peux voir, leurs « héros » ne ressemblent pas aux
nôtres. Y paraît que Langlade a participé à son premier combat, aux
côtés des « sauvages », à l’âge de dix ans. Crois‐le ou pas, Y m’a dit
qu’y n’avait jamais été battu depuis ce temps‐là.
— Y me semblait qu’y était à Québec l’année passée ???
(Le sourire en coin de son père fit monter l'humeur de Michel un
tout petit peu). Qui c’est qui est avec vous autres, au fort ? Je veux
dire, les bons Canayens.
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— Tous les Canayens qui sont là sont des bons hommes. Je
vais faire le café. T’en veux ?
— Oui et prépare une tasse pour ta mère, elle va se lever
ben vite pour faire à déjeuner.
Dans l’après‐midi, les Lefebvre, père et fils, marchaient dans
le champ de blé, l’un des rares à être cultivé. Il pouvait l'être puisque
le père de Michel restait à la maison pour servir dans la milice du
village. C'est ce qui lui permettait de cultiver sa terre malgré la guerre.
Ils parlaient de choses et d’autres lorsqu’ils virent sortir du
bois, un « sauvage » avec un fusil dans une main et deux perdrix
dans l’autre. Le père Jean Baptiste ramassa tranquillement son fusil
et le plaça sur son avant‐bras. Michel fixait le « sauvage » et le
regardait approcher.
Tout à coup le « sauvage » leva la main tenant les deux
perdrix et cria :
— Salut Lefebvre ! Si t’as du pétun, je te donne une perdrix.
— Charles ??Mais qu’est‐ce que tu fais par icitte ? Le père,
c’est Langlade. On parlait d’lui à matin.
— J’espère qu’y est tout seul. Y est habillé comme un
« sauvage ». Ce disant, Jean Baptiste reposa la crosse de son fusil
par terre.
— Je suis venu te chercher. Lévis nous demande. Mais, y
attendra un peu. On va prendre le temps de fumer une pipe. T’as du
pétun ? Ma blague est vide. Tiens; donne ceci à ta mère de ma part.
Il lui tendit les deux perdrix. Les deux têtes étaient fracassées par
une balle de fusil.
— Merci ben gros, Langlade. Je te présente mon père Jean
Baptiste Lefebvre maître de cette terre et l’homme le plus honnête
de la région. Le père, voici Charles Michel de Langlade; Seigneur de
la Baie‐des‐Puants (chez les américains : futur père du Wisconsin).
— Jean Baptiste Lefebvre! Père de Jean Baptiste et de
Michel Lefebvre ! C'est un honneur de te rencontrer, Père. Ta sagesse
te précède par ma connaissance de ton fils aîné.
— Tu connais mon fils Jean Baptiste ?
— Ben sûr. Y traite autour des Grands Lacs. Je le rencontre
de temps en temps. C’est un brave. Y est pas porté vers les scalps,
mais tout le monde n’est pas parfait. Et Langlade éclata de rire.
— Y faut que j’ajoute que c’est un homme de très bon
conseil et un traiteur honnête en plus. C’est rare de ces temps icitte.
— Viens à la maison Langlade, dit le père, on va fumer
cette pipe.
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Les trois hommes se dirigèrent vers la maison. Le Père de
Michel semblait avoir été conquis par le rire de Langlade.
Après la séance de fumage, accompagnée d’un pichet de
bière d’épinette; Michel se leva, alla saluer sa mère, serra la main
de son père en disant; je vais revenir, quoi qu’il arrive à Montréal;
c’est promis. Langlade l’attendait près du chemin. Le père Jean
Baptiste regarda s’éloigner son fils en se demandant s’il le reverrait.
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Carte de 1760 démontrant les fortifications sur l'île aux Noix (This is a map of fortifications on
the Ile aux Noix, circa 1760. Caption reads: Plan of the Isle aux Noix, in the River Richelieu,
and Province of Canada. [Signed:] T. Walker, Capt., 60th regt. delt.)
Source : Bibliothèque du Congrès des États‐Unis ‐ Numéro d’identification g3452i.ar062000.

Dix canots, contenant 8 hommes chacun, s’approchent de
l’île appelée : « L'Île‐aux‐Noix ». Ils viennent y rejoindre la garnison
qui était sur place depuis un an. Cette île, située au milieu de la
rivière Richelieu, à 12 miles du lac Champlain, est un point de
défense très stratégique pour les « Canayens ». On dit que le nom
de l’île est dû au fait que le premier habitant, une fois par année,
devait remettre une poche de noix au Seigneur du lieu, le sieur de
Noyan. Il est plutôt fort probable que cette île s’appelait « l’Île‐aux‐
Noix», bien avant que n’y vienne le sieur de Noyan, parce qu’on y
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trouvait énormément de noix. La famille de René Boileau s’y était
installée avant 1744. Elle venait de Rivière‐Sud, aussi appelée Rivière
Payen, qui se trouve presque en face de l’île.
Les canots s’approchaient de la berge. Un gentilhomme
français, en uniforme, se dressa dans l’un d’eux, en pointant du
doigt l’endroit où il voulait accoster. Les Canayens, qui avironnaient,
sans s’occuper de l’ordre donné, orientèrent leur canot là où ils
purent aborder le rivage en godillant, pour amener le canot de
travers sur une plage de sable. Le gentilhomme put alors descendre
du canot sur le sable, sans mouiller ses bottes. La « sauvagesse »
assise derrière lui, descendit elle aussi.
— Vous ne serez jamais de vrais soldats messieurs ! Vous
êtes incapables d’obéir aux ordres ! Mais cela ne durera pas ! Je vais
vous mâter moi; prenez‐en bonne note, bande de péquenots !
On entendit un « Warf ! Warf !» ainsi que quelques « pets »
bien sonnés, sans pouvoir en distinguer l’origine; qui firent éclater
de rire les Canayens.
Le gentilhomme, leva le nez, pivota et se dirigea vers le fort
en plantant ses talons dans le sable. Ce qui lui donnait une drôle de
démarche.
L’un des Canayens fit la remarque :
— Y marche comme un porc‐épic avec ses belles bottes.
C’est tout un Seigneur ce gars‐là !
— Hey les gars regardez le fond du canot. Y prend l’eau,
sacrament !
— Parle pas comme ça, y vont te mettre en prison.
— Ouais ? J’aimerais ben voir le joual‐vert de « veste
bleue » qui me ferait ça, moé ?
Et le groupe encercla le canot pour considérer les dommages.
Les autres canots accostèrent normalement, la pointe dans le sable
de la berge. Michel, homme de pointe de l’un des canots, avait bien
vu la manœuvre des Canayens transportant de Bougainville. Il sauta
sur la plage et se dirigea vers eux. Deux d’entre eux avaient l’air
bourru et brusquaient le matériel qu’ils déchargeaient du canot.
— Qu’est‐ce qui se passe les gars ?
— On est obligé de réparer notre canot.
— Pourquoi ? Qu’est‐ce qui est arrivé ?
L’un des deux gars jeta un coup d’œil aux alentours avant
de répondre :
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— C’est c’t’imbécile de Bougainville qui a percé le canot
avec ses bottes à talon. Y’a pas pu s’empêcher de se lever d’boutte
pour nous dire où accoster; comme si on était des aveugles pis
qu’on connaissait rien.
— Mais pourquoi avez‐vous accosté de travers ? Vous risquiez
de briser le canot encore plus.
— Pas de danger; on connaît la plage d’icitte, c’est du sable
tout le long du rivage. Pis la raison d’accoster de travers, c’est qu’on
en a plein le cul d’être obligé de porter ces « moumounes » de
Français sur nos épaules pour pas qu’y mouillent leurs belles « tites »
bottes. Y sont comme des chats qui veulent pas se mouiller les
pattes. Y sont pires que des « mangeurs de lard » (apprentis voya‐
geurs). On devrait faire une loi pour qu’y portent des souliers d’beu
avant d’embarquer dans un canot. Y paraît qu’les Anglais leur
bottent le cul partout dans le monde. Ça va être pareil icitte, tu vas voir.
Les hommes avaient fini de vider le canot et le retournaient
sur le côté pour réparer la lézarde avec de la gomme de pin. Michel
se dirigea vers le fortin qui venait d’être construit quelque temps
auparavant. Bougainville, près des portes du fort, ne semblait pas
de bonne humeur et gesticulait devant deux autres officiers français,
en gueulant :
— Mais qu’est‐ce que vous voulez que je fasse avec une
masure aussi minable ! Ce n’est pas un fort cette merde ! C’est une
niche !Comment voulez‐vous que j’arrête les Anglais qui arrivent du
lac Champlain avec un fortin pareil ?M. le Marquis de Vaudreuil
saura ma façon de penser lorsque je retournerai à Montréal !Non
mais; me prend‐il pour un « Canayen » pour que je m’abrite sous un
talus ?Je ne pourrai pas arrêter les Anglais avec ces moyens de
fortune !
Michel pensa tout de suite : « Y gueule comme un pardu !
Belle façon de préparer ses hommes au combat, y est déjà prêt à
capituler. Les Canayens qui vont rester icitte ne risquent pas de se
faire tuer, parce qu’avec un chef pareil, le combat va pas durer
longtemps ». Il décida de retourner aussitôt à la plage, rejoignit son
canot et dit à ses gars :
— Y faut que je r’tourne au fort tout de suite. En attendant,
vous autres, allez cacher le canot pour que personne ne le trouve et
surtout pas les Anglais. On en aura sûrement besoin si on veut pas
être fait prisonnier. Et ne dites rien à personne.
— Pourquoi tu veux faire ça, Lefebvre ? T’as l’intention de
nous faire désarter ?
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— Pantoute ! Mais avec le « cheuf » qu’on va avoir icitte,
on est mieux de prévoir la capitulation. Pis moé, j’veux pas capituler
aux Anglais. Allez cacher le canot !
— OK, c’est comme si c’était fette ! T’inquiète pas,
parsonne va l’trouver.
Michel regagna le fort. Il n’y avait pas beaucoup de Canayens
sur l’île. Seuls ses quelques habitants, plus ceux qui venaient d’arriver.
Michel décida d’aller voir les habitants. Il se rendit à la maison des
Boileau.
— Salut Boileau. Comment ça va ?
— Ça va pas, pis, pas une miette ! On m’a enlevé toute ma
récolte et mes animaux. Pis on a fait la même chose aux autres
habitants de l’île et même à ceux de la rivière Payen. Vous allez
pouvoir manger comme des cochons pendant deux ans, saint‐
cimiquaire !
— Moé, à ta place j’m’organiserais pour quitter l’île.
Bougainville tiendra pas icitte longtemps.
— Pis j’devrais laisser ma terre, pis ma maison ? Ça va pas
dans ta tête, Lefebvre ?
— Ben si tu penses que t’es capable d’arrêter 3,400
soldats Anglais tout seul, t’as qu’à rester. Si tu peux faire ça, tu vas
nous rendre un gros service.
— C’est pas ma guerre à moé, mais, c’est ma terre à moé.
J’reste icitte !
— Ta terre à toé, les Anglais vont te la bombarder aussi
longtemps que Bougainville se rendra pas. C’est ta famille à toé qui
va mourir sur ta terre à toé. Fais comme tu veux. Mais moé j’t’aurai
avarti. Tu devrais alerter les autres habitants aussi. Salut !
Michel pivota sur ses talons et retourna au fort. Dans la
soirée, il aperçut quelques canots quitter l’île pour se diriger vers la
rivière Payen. Il reconnut Boileau dans l’un d’eux.
« Content qu’y s’ait servi de sa tête à lui. » pensa‐t‐il.
« J’espère qu’y vont prendre le bois pour leur sécurité ». Une senti‐
nelle se tenait près de lui. Elle s’écria :
— Regarde là‐bas! Des déserteurs! Je vais avertir M. de
Bougainville.
— C’est pas des déserteurs, dit Michel; c’est les colons qui
vont mettre leur famille en sûreté. Y m’ont dit qu’y vont revenir au
plus tard demain matin. Pas besoin de déranger Bougainville avec ça.
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La sentinelle se détendit et reprit son poste. Michel alla
s’asseoir plus loin en chargeant sa pipe. Tout en fumant, il regardait
les préparatifs autour du fort.
— Hey le feignant ! Si t’as rien à faire, je peux t'trouver
d’l’ouvrage !
Michel sauta debout, et d’un seul mouvement, sortant son
tomahawk de sa ceinture, se retourna prêt à attaquer le corniaud
qui l’apostrophait. Langlade, la pipe au coin de la bouche, souriait, à
dix pas de lui.
— T’es pas supposé être en chemin pour Montréal, toé ?
dit‐il en replaçant l’arme à sa ceinture.
— Non, répondit Langlade. J’m’en retourne aux Grands Lacs.
Vaudreuil me presse d'aller prendre charge de Mackinac. Y va m'en‐
voyer la confirmation par écrit là‐bas; mais je dois partir tout de suite.
— Tu risques de rencontrer les habits rouges en route.
— C’est moins pire par icitte que par le fleuve. Havilland
n’a que 3,400 soldats. Amherst en a 11,000.
— Tu tiendras pas plus devant 3,400 soldats anglais que
devant 11,000.
— J’passe par le bois avec mes 300 hommes. Y m’verront
même pas.
— Tu pars quand ?
— Aussitôt que t’es prêt.
— Moé, j’pars pas. Je reste icitte.
— Je l'sais, mais je veux que tu viennes me mener de
l’autre côté d’la rivière où mes hommes m’attendent dans l’bois.
— T’as un canot ? Le mien est… pas disponible.
— Ouais, j’en ai un. Pis tu pourras le garder après. Ce sera
le prix pour mon transport.
— Ok. J’arrive. Mais pas besoin de me payer. Je vais cher‐
cher un autre gars pour revenir à deux. Finis ta pipée en attendant.
— Lefebvre, tu me feras pas transporter un canot jusqu’aux
Grands Lacs, à travers le bois. Tu l'garderas, j’te dis que j’te l’donne.
— En débarquant à l’orée de la forêt, Langlade serra la
main de Michel.
— Je saluerai ton frère Jean Baptiste pour toi, si j’le vois.
— Ça s’peut qu’y revienne bientôt avec Joseph. Sa tournée
de traite doit achever. Mais si tu l’vois, te gêne pas.
Langlade laissa échapper un cri de hibou et se retourna
pour entrer dans le bois.
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— Hey Langlade ! Tu penses pas qu’y fait pas assez noir
pour faire le hibou ?
— C’est pour ça que mes « sauvages » vont savoir que
c’est moi qui arrive; y fait encore trop clair; salut Lefebvre !
Il s’élança et entra dans la forêt en courant. Michel rejoignit
le canot où Laplume l’attendait. Ils larguèrent le canot vers l’île.
Durant la traversée, Michel dit:
— Dis‐donc, Laplume; j'aurais un service à te demander.
Ça t'intéresse‐tu de rester dans le bois un bout de temps pour me
dire quand les Anglais vont arriver par la rivière? J’te donnerais le
canot.
— Marché conclut, Lefebvre. J' vais monter par le bois
jusqu'à ce que j'les vois pis j'reviens t'avartir aussitôt qu'y s'rapprochent.
Michel descendit du canot tandis que Laplume retraversa la
rivière une troisième fois.

38

CHAPITRE 4
L’Île-aux-Noix (suite)

On était rendu au 14 août et les travaux défensifs du fortin
de l’île étaient achevés. Louis‐Antoine de Bougainville continuait
toujours de grognasser mais on ne pouvait rien faire de plus pour
défendre l’île. On avait barré la rivière avec une chaine et des
estacades. On avait pointé des canons vers l’amont de la rivière. On
avait élevé des talus près de la rive pour dissimuler les francs‐tireurs
qui canarderaient les vaisseaux ennemis et on avait planté des pieux
dans le sable de la grève pour empêcher les bateaux d’accoster sur les
plages. Les 1,580 soldats se virent accorder un repos bien mérité. Il
ne restait qu’à attendre.
Michel se maintenait toujours à l’affût, sur la pointe sud de
l’île. Il attendait l’arrivée de son éclaireur qu’il avait lui‐même envoyé
dès la première semaine de son arrivée sur l’île. Cela faisait près de
deux mois que Laplume était parti.
L’avant‐midi du 15 août, Michel le vit apparaître, sortant de
la forêt qui longeait la berge. Celui‐ci hala un canot des broussailles
et s’élança sur la rivière. Michel lui fit des signaux pour qu’il vienne
vers lui, craignant que le canot ne frappe les estacades camouflées.
L’éclaireur accosta dans les roches près de lui.
— Salut Lefebvre. Prépare‐toi, les Anglais vont être icitte
demain au plus tard.
— Y viennent comment ?
— En grosses barges; pis y’en a un maudit paquet j’te l’jure.
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— Parfait ! Viens avec moi. As‐tu mangé ?
— Pas eu le temps. Quand j’ai vu qu’y se préparaient à
partir, j’ai couru comme un lièvre pour arriver icitte.
— T’as ben fait. On va au fort, viens !
Les deux hommes se ruèrent au pas de course sautant les
obstacles qu’ils rencontraient. (Ce qui est un peu normal, on doit se
l’avouer). Arrivés au fort, Michel indiqua à son éclaireur où il
pouvait aller se rassasier et se dirigea vers le bâtiment principal.
En passant la porte, il entendit de Bougainville engueuler un
lieutenant tout en sortant de ses quartiers. Michel se retourna vers
le garde de la porte et lui dit :
— Lui, si y crie comme ça après moé, je saute dans mon
canot et j’m’en retourne chez nous.
Le soldat, à l’attention, ne dit mot. Bougainville, se tournant
vers Michel, l’interpella (sans crier) :
— Toi, suis‐moi dans mon bureau. Et il s’engouffra d’où il
venait.
Michel le suivit et attendit.
— Qu’est‐ce que tu me veux, le Canayens ?
— Moé ? J’veux rien.
— Qu’est‐ce que tu fais ici dans ce cas ?
— J’suis venu vous dire que les Anglais arrivent icitte,
demain au plus tard.
— Et qui t’a fait cette révélation ? Une sorcière indienne ?
— Je ne me tiens pas avec les Indiennes, moé; mais j’avais
envoyé un éclaireur y a deux mois et y vient d'revenir. C’est lui qui
m’a apporté la nouvelle.
— Eh bien, figure‐toi que j’ai aussi envoyé des éclaireurs,
et aucun n’est encore revenu; alors permets‐moi de douter de ton
information.
— Vous avez envoyé un Canayen ou un « sauvage » ?
— Pour qu’ils en profitent pour déserter ? J’ai envoyé deux
de mes soldats !
— Dans ce cas‐là, y reviendront probablement pas. Surtout
si y sont montés par la rivière. En tous les cas, les Anglais seront
icitte demain.
— Merci de l’information. Quel est ton nom ?
— Lefebvre.
— Merci, Lefebvre; tu peux sortir.
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Michel se retourna et sortit de l’officine. Dans l’après‐midi,
le branle‐bas de combat fut donné. Tous se préparaient à l’affron‐
tement. Le lendemain, 16 août, les Anglais arrivent et s’installent
sur la rive est du Richelieu, un peu en amont de l’Île‐aux‐Noix et y
installent leurs batteries. Le siège de l’île commence. Le 17 août, les
Anglais parviennent à s’approcher, à travers le bois et les terrains
marécageux, sur le côté est, sans être vus et pointent maintenant
leurs canons sur trois côtés du fort. Le 23 août, les canons des deux
armées commencèrent à tirer et le pilonnage dura toute la journée.
Ce même 23 août, Bougainville décida de retraiter. Il avait peur
d’être coupé de Montréal par les Anglais. Il fit appeler Michel à son
quartier général.
— Lefebvre, j’ai décidé de retraiter vers Montréal. Il faut
que je laisse un groupe de quarante hommes ici pour nous couvrir.
Est‐ce que ça t’intéresse ?
— Ça m’intéresse pas pantoute. Je vais faire quoi avec
quarante hommes contre Havilland et ses canons ?
— Il faut que quelqu’un reste pour que les Anglais ne
sachent pas qu’on est parti. J’ai besoin d’hommes courageux et
intelligents.
— Ah bon ! Et les « Canayens » sont ces hommes‐là, tout
d’un coup ?
— J’ai jamais dit que vous n’étiez pas braves ni intelligents.
Vous avez la tête dure. C’est tout ce que j’ai dit. Tu demandes quoi
pour rester avec tes hommes ?
— Je veux trois fusils pour chaque homme et des muni‐
tions pour trois jours. Trois jours doivent vous suffire. J' peux pas
promette plus.
— Accordé. Va chercher ce dont tu as besoin chez le maga‐
sinier. Nous on part dans la nuit du 24 au 25. On va couper à travers
bois, du côté sud, jusqu’à la pointe où des canots nous attendent.
Ne vous faites pas tuer inutilement.
— Trois jours; c’est tout ce que je promets.
— Très bien. Allez !
Michel quitta le bureau de l’officier et se dirigea vers les
« Canayens ».
— Les gars, vous vous dites toujours tannés d’être sous les
ordres de Bougainville ? Ceux qui restent avec moi, ne sont plus
sous ses ordres. J’ai besoin de quarante gars qui veulent se battre
contre les Anglais. Qui c’est qui est intéressé ?
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Il fut obligé d’en accepter cinquante, qui se sont avancés
rapidement. Aussitôt fait, il leur expliqua son plan :
— On s’installe par groupe de trois le long des remparts.
Ça fait 14 groupes. Y en a deux qui tirent continuellement et un qui
charge les fusils. Chaque gars va avoir trois fusils; donc celui qui
charge doit faire vite et le tireur doit changer de fusil à chaque coup
tiré. Y faut pas que les canons chauffent. On fait feu à volonté; ça
donnera l’impression que l’armée est toujours icitte. Les huit qui
restent se chargent des canons. À partir du 25 au matin, on est tous
seuls dans le fort. Préparez‐vous.
Le matin du 25, tous les soldats étaient partis avec Bougain‐
ville. Les Canayens installés aux murs du fort se mettent à tirer. Les
Anglais recommencent le bombardement. Du côté des Canayens,
presque chaque coup de fusil fait tomber un Anglais. Excellents
chasseurs depuis l’enfance, ils étaient réputés pour être des francs‐
tireurs.
Le combat se prolongea jusqu’au 28 août et c’est alors que
Michel fit lever un drapeau blanc, demandant la trêve. Celle‐ci
accordée, il sortit à l’extérieur des portes du fort, pour rencontrer
l’émissaire envoyé par Havilland. Il ne voulait surtout pas que le
délégué puisse compter ses effectifs. Il avait installé un bandeau
teinté de sang, sur son œil gauche pour se donner un air piteux. Il
réclama que ses hommes puissent partir avec les honneurs de la
guerre pour qu’il leur rende le fort. C'est‐à‐dire avec leurs armes et
la permission de quitter les lieux dans leurs canots. Havilland
accepte la proposition sans renchérir, mettant ainsi fin à la tuerie de
ses hommes, qui se faisaient abattre comme des perdrix.
La petite troupe de Canayens sortit du fort avec leurs trois
fusils chacun. Ils se rendirent à leurs canots et quittèrent les Anglais,
qui n’en crurent pas leurs yeux qu’un groupe si peu nombreux eut
pu leur résister si farouchement. Non seulement, comprenaient‐ils
que ces hommes leur avaient tenu tête efficacement, mais, ils se
rendaient bien compte que ces braves les avaient, également, com‐
plètement roulés dans la farine. Leur opinion sur les « Canayens »,
monta encore d’un cran. Étant un homme d’honneur, Havilland les
laissa partir comme promis. Michel arracha le bandeau sur son œil.
« ― Miracle les gars! Le « borgne » est guérit!!! » Les Canayens
éclatèrent de rire en embarquant dans leurs canots.
Michel se dirigea vers Montréal avec sa troupe. Rendu à
Boucherville, il prit la décision de s’y arrêter. C’est là, où lui et ses
compagnons apprirent que James Murray faisait visiter les fermes,
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par ses soldats, en descendant le fleuve, et brûlait celles où les
propriétaires étaient absents. Car Murray savait très bien que si le
propriétaire n’y était pas, c’est qu’il combattait les Anglais. Briser
l’alliance Français/Canayens signifiait, à ses yeux, la victoire contre
l’armée française. Ces foutus Canayens se battaient comme des fan‐
tômes. Ils apparaissaient d’un seul coup, faisaient des dégâts énormes
et, si leur nombre ne suffisait pas pour anéantir l’ennemi, ce qui
était rare, ils disparaissaient sans qu’on puisse les saisir.
À cette nouvelle, la plupart des compagnons de Michel jugèrent
qu’il valait mieux retourner chacun chez eux. Ils comprenaient très
bien que les trois armées anglaises se dirigeaient maintenant vers
Montréal pour l’encercler et que le tout était joué. D’ailleurs, les
Canayens de Boucherville se résignaient déjà à cesser de combattre.
Michel n’avait pas besoin de retourner chez lui, puisque le proprié‐
taire de la ferme, son père, était toujours là. Il décida donc de con‐
tinuer vers Montréal. Cinq compagnons, dans la même situation
que lui, l’accompagnèrent.
Ils mirent pied sur la grève de Montréal, le 30 août, en fin
d’après‐midi.
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Montréal en 1760 – Carte postale
Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Cote : CP 024198

Ayant retourné à l’envers leurs canots sur la plage, Michel
et ses compagnons se dirigent vers Montréal.
— Hey Michel ! Vois‐tu ce que j’vois ? Comment penses‐tu
qu’on va faire pour défendre Montréal contre trois armées anglaises ?
C’te ville‐là est indéfendable emmanchée comme elle est !
— J’vois ben ça, Morissette. Parsonne a l’air de vouloir dresser
une grosse résistance non plus. Venez, on va aller prendre une bière
et écouter les rumeurs. Eh Laplume, où tu vas ?
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— J’m’en va chez mon cousin; parce que moé, j’en bois
pas d’la calvette de bière !
— Dans ce cas‐là, salut et à la r’voyure Laplume; prends soin
de ton nouveau canot !
Laplume, avec deux autres compagnons, tournèrent vers la
droite à l’entrée de la ville, laissant les autres continuer vers le centre.
Les montréalais avaient l’air piteux. Le rationnement qui
durait depuis 1757 avait fait des ravages sur leur moral et leur santé.
Même qu’en 58, une émeute de femmes affamées avait fait trembler
les hauts fonctionnaires de la ville. Elles avaient eu ce qu’elles
voulaient. Ajoutez à tout cela les frasques et les vols de l’intendant
François Bigot qui donnait l’impression de se moquer des Canayens,
en festoyant presque tous les soirs, en haut de la côte à Québec.
Soirées dont on discourait partout le long du St‐Laurent. Depuis son
arrivée à Montréal et à Québec, on disait, sans se gêner, qu’il n’avait
pas cessé de gaspiller « tout notre butin ».
Michel et les deux Canayens à sa suite, entrèrent dans l’au‐
berge qui n’était qu’une bicoque attenante à la maison du tenancier.
— Salut tout le monde ! Y’a‐t‐y d’la bière pour des gars qui
arrivent de l’Île‐aux‐Noix, icitte ?
— Comment ça, des gars de l’Île‐aux‐Noix ? Ça fait 5 jours
qu’y sont arrivés avec de Bougainville. Y’a pu une seule bière
gratuite pour parsonne! S’écrie le tenancier.
— Nous ça fait 15 minutes qu’on est arrivé. On a quitté les
Anglais de l’Île‐aux‐Noix, y’a que deux jours, avec les « Honneurs de
la guerre » en plus ! On était 50 Canayens face à 3,400 Anglais,
moins, ben sûr, ceux qu’on a descendus comme des canards pendant
trois jours. Dites‐moé pas que ça vaut pas une bière ?
— C’est vous autres, ça, les gars qui sont restés à l’île pour
que De Bougainville puisse s’échapper ? V’nez vous assir ! J’vous
apporte chacun’e bière.
Une fois assis, les trois hommes lorgnèrent les deux uniques
« clients » de la place.
— Qu’est‐ce qu’y a de neuf à Montréal ?demanda Michel
à la volée.
— Rien de neuf, rien à manger non plus, pis t’es chanceux
d’avoir une bière qui s’en vient.
— Quels sont les préparatifs qu’on fait en ville pour
recevoir les Anglais ?
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— On voit pas grands préparatifs; à part des « énarvés »
de soldats qui ont peur parce que les Canayens désartent et retour‐
nent protéger leurs terres. La guerre est finie avant même que les
Anglais débarquent à Montréal. De toute façon, y a pu rien à faire,
les Anglais ont gagné, un point c’est toute ! Pis c’t’une bonne affaire
parce qu’y vont faire reprendre le commerce, pis la vie comme de
coutume.
— Y va falloir que les Français partent d’icitte avant que les
affaires reprennent comme d’habitude. Lévis est‐y dans le coin ?
— Ouais. Même lui, y a pu confiance. Mais y veut pas capi‐
tuler. J’espère qu’on se fera pas tous massacrer à cause de lui. En té
cas, nous autres à Montréal, on refuse de prendre les armes.
— Lévis est un bon chef, les gars, y fera pas tuer parsonne
à Montréal. Vaudreuil le laissera pas faire non plus. Quant à « pas
prendre les armes », vous avez raison. Même les gars de Boucherville
veulent plus se battre.
Michel vida son broc. Ensuite, lui et ses compagnons quittèrent
l’aubergiste après l’avoir remercié. Cinq jours plus tard, Michel
rencontre Lévis qui lui apprend que Vaudreuil devait capituler.
Michel, à cette nouvelle, l’avise qu’il ne lui restait plus alors qu’à
retourner chez lui, à Cap‐Santé.
— Tu as raison. D’ailleurs, tu ne peux plus rien faire ici.
Mais à ta place, je ne moisirais pas trop longtemps à Cap‐Santé. Y
est possible que Havilland se rappelle de toi et qu’on te fasse re‐
chercher.
— Ouais ! J’pense que je vais m’émigrer vers les Grands
Lacs. J’pourrai ben me débrouiller dans ce coin‐là, vu que ma famille
y fait la traite depuis un bon bout de temps. Je vous souhaite bonne
chance Monsieur. Et ne vous faites pas tuer pour rien. Vous faites
partie de ceux que nous autres, les Canayens, on respecte.
— Et je vous respecte énormément moi aussi mon cher
Lefebvre. Ne te fais pas tué pour rien, non plus. À un de ces jours, si
la Providence le permet.
Ils se serrèrent la main et Michel partit rassembler ses cinq
compagnons. Le lendemain, le 6 septembre 1760, Michel et ses amis
chargent leurs canots.
— Vite les gars, y faut qu’on passe la pointe de l’île et prendre
le lac des Deux‐Montagnes avant qu’Amherst arrive. Y doit plus être
ben loin. J’ai su que Murray est à Longue Pointe; faudra passer là‐
bas pendant la nuit.
— C’est lequel, qui s’appelle Lefebvre ici ?
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Un coureur de bois se tenait à la lisière de la plage, accoudé
sur son fusil regardant le groupe s’affairer autour des canots.
— C’est qui, qui veut le savoir ?répondit Michel.
— Mon nom est Antoine Denys de Saint‐Simon. Je viens
d’apporter le courrier officiel de France. Ça m’a pris vingt‐cinq jours
à travers le bois; et je veux retourner rejoindre d’Angeac au plus vite.
Lévis m’a dit qu’y a personne d’autre qui quitte Montréal aujour‐
d’hui. J’espère que vous allez m’embarquer. Je ne suis pas mauvais
à l’aviron.
— Pas mauvais à l’aviron, pas mauvais à l’aviron. T’es‐tu
Français toé ?lança Morissette.
— Non, je suis Canayens, je suis né à Québec.
— Pourquoi tu parles de même, d’abord? renchérit
Morissette.
— Bon! On t’embarque ! Amènes‐toé, on part tout de suite,
répondit Michel.
— Au moins, y porte des souliers d’beu, remarqua Laplume.
Les sept Canayens, avec armes et bagages, toujours trois
fusils chacun, se lancent sur le Fleuve vers Ste‐Anne de Bellevue,
pour rejoindre le lac des Deux Montagnes.
— Vous êtes armés pas pour rire !remarqua Saint‐Simon.
— C’est pour tirer « tout le tour » quand on est encerclé,
dit La Mouette, qui ne parlait presque jamais. Ses compagnons, tous
surpris, éclatent de rire.
Deux jours plus tard, l’armée anglaise entre à Montréal sans
avoir échangé un seul coup de feu. Amherst refuse « les honneurs
de la guerre » à Vaudreuil, de sorte que Lévis va brûler ses drapeaux
sur l’île Ste‐Hélène, afin qu’ils ne tombent pas aux mains des
Anglais. Vaudreuil avait choisi Bougainville pour faire la navette
entre lui et Amherst lors de la capitulation. Il ne pouvait choisir
mieux. Par contre, il est toutefois possible que ce soit les « airs de
grandeur » de celui‐ci, qui furent la cause du refus des « honneurs
de la guerre » aux soldats de Montréal. C’est connu de tous, il n’y a
pas plus hautain et arrogant qu’un habitué à se défiler du danger,
lorsque le danger… n’est plus là. D’ailleurs, la raison invoquée offi‐
ciellement n’avait pas de sens, puisque les Rangers qui combattaient
avec les Anglais étaient encore plus cruels que les « sauvages » et
les « Canayens ».
La nuit précédente, Michel et son groupe étaient parvenus à
passer au nez et à la barbe de l’armée de Murray, installée à
Longue‐Pointe.
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Plan de la ville de Trois‐Rivières, au Canada, en 1685
Source : Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française (via Wikipédia)

Les deux canots approchaient de la rive. Ils s’enlignaient sur
le moulin Laguerche (à gauche sur la carte) où l’on trouvait le
meilleur accostage.
— Lefebvre ! R’garde ! Trois‐Rivières est pas mal mieux
organisée que Montréal pour résister aux attaques.
— Elle est mieux fortifiée en tous cas. Le chevalier Le
Moyne de Longueuil a fait de la bonne besogne. Même Murray n’a
pas voulu s’y frotter en montant à Montréal. Ça lui aurait coûté trop
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de temps. J’imagine qu’y voulait arriver à Montréal avant Amherst.
Mais, y vont r’venir, c’est çartain.
— Qu’est‐ce qu’on vient faire icitte ? demanda La Mouette.
Morissette s’arrête, du coup, de pagayer et se retourne vers
La Mouette :
— Dis‐donc La Mouette ? T’es pu capable de t’arrêter de
jacasser ? Une fois, avant‐hier en partant de Montréal, pis encore
aujourd’hui, à Trois‐Rivières. Ça serais‐tu que t’es rendu narveux ?
Tout le monde s’esclaffe en reluquant La Mouette, qui ne
répondit pas. Son attention était maintenant complètement captivée
par le moulin à vent qui tournait lentement ses grands bras dans
l’azur. On pouvait voir deux types, armés de fusils, debout près de la
plage. Michel leva son aviron au‐dessus de sa tête, pour les saluer.
L’un des deux répondit de la même façon avec son fusil.
Saint‐Simon demanda à Michel :
— Vas‐tu rester ici longtemps, Lefebvre ?
— Juste assez pour les avartir que Montréal a capitulé, pis
on r’part.
— C’est qui ce Le Moyne de Longueuil ?
Michel répondit :
— Cou‐donc? T’es‐tu cartain d’être Canayen toé ? T’as dû
être à Paris pas mal longtemps pour pas l’connaître. Longueuil a été
commandant du Fort Détroit pendant six ans, de 43 à 49. Époque
où ça brassait pas mal dans ce coin‐là. Y’a sauvé le fort en raccom‐
modant les Français avec les « sauvages », que les Anglais avaient
poussés à la révolte en 47. Y dirigeait à la tête de ses « sauvages »
quand y se sont battus au Fort William Henry. Y est très compétent
et respecté par les Indiens. Y’a probablement 60 ans bien sonnés
aujourd’hui; mais y’est en pleine forme, comme la plupart des
Canayens de c’t’âge‐là. Les Iroquois l’ont adopté quand y’était jeune
et y parle plusieurs langues sauvages depuis.
— Ça ressemble pas mal à beaucoup d’autres Canayens,
d’après moi ?
— Ouais. On peut dire ça comme ça.
Les canots touchèrent la berge et Michel sauta dans l’eau
pour retenir un peu le sien. Laplume fit de même, pour l’autre
canot. Les deux gars de la plage s’étaient approchés et dévisageaient
les occupants.
— Lapointe ! dit l’un d’eux. Tu t’en vas où comme ça avec
ta bande ?
Lapointe était « gouvernail » de l’un des canots.
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— Moé, j’suis Lefebvre vers Cap‐Santé. On est parti de
Montréal y a deux jours. Vaudreuil a probablement capitulé hier
dans la journée.
— Vous avez désarté ? Vous êtes pas resté pour vous battre ?
Michel, penché sur le canot se redressa d’un seul coup et
déclara :
— Lapointe, dis à ta « connaissance » de faire attention à
c’qu’y dit. Ça pourrait le faire bêcher dans le sable.
Le gars se retourna vers Michel en disant :
— T’es qui toé, l’taon. Tu penses‐tu être capable de faire
c’que tu dis ?
Il laissa tomber son fusil au sol pour se libérer les mains.
« Woah les gars, arrêtez ça ! »hurla Lapointe en sautant
hors du canot. « Pis toé Labrosse, garde tes forces pour les Anglais.
Y vont apparaître icitte assez vite, après s’être installés à Montréal.
On n’a pas désarté, on s’est battu pour Lefebvre qui est là devant
toé, à l’Île‐aux‐Noix contre les « English » à 50 contre 3,000. Alors
viens pas trop nous faire chier. C’est pas l’temps. »
« Bon ! S’cuse‐moé Lefebvre. J’voulais pas te mettre en
maudit. »Et il tendit sa main vers Michel, qui, après l’avoir fixé dans
les yeux «ben comme y faut», la lui serra «ben comme y faut» là‐
aussi. « Le chevalier va vouloir te parler. »
— On n’a pas le temps. Tu y diras que Trois‐Rivières est la
seule ville qui reste, à ne pas être tombée aux mains des Anglais.
Dis‐y que ça sert à rien de vous faire tuer, les Français ont été
battus à plate couture, partout. Les gars ! On s’allume un feu et on
sort le pemmican. Après avoir mangé, on r’part. J’veux arriver à
Cap‐Santé avant à soir.
— Bon, ben moé, j’m’en va avartir LeMoyne. Si y a un
message, je r’viens, annonça Labrosse. Et il s’éloigna du groupe et
« piqua pour le village ».
« ― Vous êtes chatouilleux par ici », dit Saint‐Simon.
« ― C’est pas d’la chatouille », rétorqua Michel; « mais faut
ben se tenir de boutte quand on t’affronte. Labrosse à l’air d’un bon
gars; mais, je l’connais pas, pis les autres m’auraient plus respecté si
j’l’avais laissé nous insulter. C’est ben normal, y aurait fait comme
moé dans les mêmes conditions. »
« ― C’est ce que je veux dire », dit Saint‐Simon, « Vous êtes
chatouilleux ».
— Ouais. En attendant monte‐nous donc un bon feu.
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Assis autour du feu, certains mangeaient encore tranquille‐
ment, tandis que d’autres tiraient sur leur pipe en faisant des ronds
de fumée dans l’air. L’un des membres du groupe, nommé Simon
Frenet, s’appuyant le coude dans le sable, demanda :
— Lefebvre ? Tu vas faire quoi après Cap‐Santé ? As‐tu
l’intention de rester sur la terre à ton père ?
— Non, j’pense pas. Je vais probablement partir pour les
Grands Lacs. Les Anglais vont sûrement me rechercher à cause de
l’histoire de l’Île‐aux‐Noix.
« ― Ben voyons donc, jiboire ! Tu partiras pas avant le
baptême de l’enfant que va avoir ta sœur; sinon j’te renie comme
beau‐frère. » s’exclame Jean‐Baptiste Chastenaye. « Mais ça devrait
pas être long; elle devrait accoucher d’une minute à l’autre, d’après
moé. Pis c’est toé, Michel, qu’on a choisi comme parrain. Ça fait
que, tu peux pas partir tout de suite. »
— Tout un parrain ! Je m’en vais me cacher dans le bois
pendant des années.
— Tu descendras ben nous voir de temps en temps. Après
un an, les Anglais vont se calmer et il n’y aura plus de danger pour
toé.
— On verra ben. Toé tu vas faire quoi ?
— Moé ? J’vais rester avec ma ‘tite femme ben au chaud.
J’ai fini de courailler partout. Tu perds un avironneur, mon grand. Le
jeune Frenet va ben vouloir aller avec toé aux Grands Lacs, non ?
— Peut‐être ben qu’oui, renchérit Frenet, mais j’resterai
pas là‐bas tout le temps. J’veux pas devenir « sauvage ». Les Anglais
ont pas encore pris le contrôle là‐bas. Y va y avoir d’la bataille.
J’veux pas manquer ça. Pis en plus, y faudra ben que j’y aille pour
faire la traite, si je veux me ramasser assez d’écus pour me payer
une terre. Dans deux ans je r’viens icitte, j’m’achète une terre pis
j’me marie. Après ça, ça va être la belle vie pour moé itou.
« ― 18 ans pis ça pense déjà à s’marier, pis à s’installer sur
une terre », rétorqua Michel. « Tu vas être majeur seulement dans
sept ans. Ça presse pas comme une cassure de t’marier, le jeune. »
— Y a des soirs que ça m’semble presser pas mal, même si
j’suis pas majeur Lefebvre. C’était pas comme ça, quand t’avais dix‐
huit ans ?
— Mouais; ben j’en ai vingt‐trois, pis c’est encore comme
ça. Pis pas seulement le soir, le matin itou. Mais j’suis pas encore
marié. J’ai‐tu l’air malade pour ça ?
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Saint‐Simon changea le sujet de discussion en proposant à
Michel :
— Tu devrais descendre en Acadie avec moi, rejoindre
d’Angeac.
— Ma famille fait de la traite aux Grands Lacs. J’les lais‐
serai pas tomber.
— C’est comme tu veux. C’est qui, le commandant à Détroit
actuellement?
— C’est François‐Marie Picoté de Bellestre. Depuis 1745
qu’y se bat contre les Anglais pis les sauvages. C’est un Canayen né
à Lachine. Y’a à peu près 40 ans. Y est allé partout jusqu’en bas de la
Louisiane. Y s’est battu à Fort Duquesne en 56 et au fort Cumberland
en 57. En revenant de cette attaque y a été fait prisonnier et amené
devant ce bandit de Washington. Y est parvenu à s’échapper, on
sait pas trop comment, pis à r’venir à Montréal à l’automne 57. À la
fin de novembre, y est reparti attaquer des allemands installés dans
la vallée de la Mohawk. Y en a rapporté un gros butin. En 58, y a été
nommé en charge du Fort Pontchartrain à Détroit. Y paraît qu’y a
été fait chevalier de St‐Louis l’année passée. C’est probablement là
que j’vais me rendre en partant de Cap‐Santé. Au fort Détroit, y a
des colons installés sur dix miles de long de chaque côté du Fort. Pis
la traite est encore bonne dans le coin. J’vais voir si j’pourrais pas
m’installer là‐bas.
« ― Ça c’t’une maudite bonne idée ! » dit Morissette; « J’monte
avec toé, Lefebvre. Tu viendras m’avartir quand tu vas vouloir partir. »
— Ok, mais en attendant, y faut reprendre le large. J’veux
pas arriver à la noirceur.
Les fumeurs tapèrent leur pipe sur leur talon pour les vider,
tout le monde se leva, on arrosa le feu et finalement, on embarqua
dans les canots.
En passant devant Ste‐Anne‐de‐la‐Pérade, dont le Seigneur
était Charles François Xavier Tarieu de Lanaudière, la cadence des
avirons ralentit légèrement. Ce seigneur était le fils de Madeleine
Jarret qui, à ses quatorze ans, avait défendu le fort de son père, à
Verchère, contre une bande d’Iroquois. Pendant huit jours, elle les
avait combattus pour les empêcher de s’introduire dans l’habitation.
Seule avec quelques enfants et un soldat, sa mère étant partie à
Montréal et son père à Québec, elle réussit à soutenir le siège
jusqu’à ce qu’arrivent des renforts.
— Michel, connais‐tu Tarieu de Lanaudière ? demande
Frenet.
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— Pas personnellement, non, mais mon père le connaît.
— C’est le fils de Madeleine de Verchère, à ce qu’on dit.
C’est vrai.
— Ben sûr qu’c’est vrai. C’est une famille de preux ces
gens‐là. Madeleine a sauvé la vie de son mari deux fois, ici à Ste‐
Anne. L’une des deux fois, elle a été attaquée par quatre sauva‐
gesses qui voulaient la jeter dans l’âtre de la maison; et cette fois‐là,
c’est son fils Tarieu qui l’a sauvée.
— Pourquoi les sauvagesses voulaient la faire brûler ?
demanda Saint‐Simon.
— Parce qu’elle venait de casser les reins de l’époux de
l’une d’entre elles; un des deux sauvages qui s’était attaqués à son
mari, le père de Tarieu.
— Pas trop commode la mégère ! C’est lui qui était en
Acadie en 56. J’ai appris ça de d’Angeac. Y était avec Charles Des‐
champs de Boishébert. Y se battaient contre les Anglais pour défendre
les Acadiens réfugiés dans la forêt.
— C’est ben lui ! Y était à Ste‐Foy avec nous autres au
printemps. Son seul défaut c’est qu’y était un ami de Montcalm. Pis
non, sa mère était pas commode pantoute. Elle a fait transférer le
curé Gervais Lefebvre de Batiscan, contre qui elle avait une crotte.
Ça lui a pris huit ans, plus un voyage en France pour se plaindre au
roi, pour en venir à bout. Disons qu’elle avait du caractère et que
valait mieux ne pas s’y frotter.
— Son fils est‐y comme elle ?
— C’est pas l’genre à se laisser marcher sur les pieds, mais
sa mèche est moins courte que celle de sa mère et de son père.
C’est un Seigneur qui est aimé de ses gens. Il doit avoir entre 45 et
50 ans aujourd’hui.
Le silence se fit dans les canots et on reprit la cadence
normale des coureurs de bois. On voulait arriver au plus coupant.
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Le cap Santé sur le Saint‐Laurent – 1778 ‐ Artiste : Hunter, James, d. 1792.
Source : Bibliothèque et Archives Canada, Acc. No. 1989‐246‐6

Ses compagnons s’étaient tous dirigés chacun chez soi. Saint‐
Simon avait accompagné le jeune Simon Frenet chez lui, parce que,
le lendemain, les Frenet allaient lui faire traverser le fleuve pour
qu’il continue son voyage vers l’Acadie. Michel, approchant de la
maison, aperçut son père qui, en fumant sa pipe, le regardait venir.
— Salut garçon ! T’as tenu ta promesse. Ta mère va être
contente.
Michel se rendait bien compte que son père était très
heureux de le revoir; mais il comprenait que celui‐ci ne pouvait pas
trop manifester son émotion. Ça ne se faisait pas. Lui‐même se
comporta comme s’il arrivait du marché, même s’il avait le goût de
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serrer son père fortement dans ses bras. Il ne voulait surtout pas
que son père le croit faible. Il lui tendit donc la main et la serra avec
affection.
— La mère ! lança Jean Baptiste. Garçon est revenu de
Montréal !
On entendit courir dans la maisonnée; la porte s’ouvrit
toute grande sur Marie Louise qui attrapa Michel dans ses bras
vigoureux.
« ― Mon Michel ! Que j’suis donc contente ! J’pensais ne
plus jamais te r’voir ! » Et elle se mit à pleurer tranquillement.
«J’espère que c’est fini c’te guerre maudite ! Dis‐moi qu’c’est fini,
garçon ! »
— Les combats sont finis, la mère. Ça c’est cartain. Les
Anglais ont gagné.
— C’est correct comme ça. J’ai pas pardu un seul fils dans
c’te guerre, pis mon mari est encore avec moé. Je vais r’avoir toute
ma famille autour de moé. J’peux pas demander mieux !
Michel regardait sa mère, tout surpris de découvrir l'amplitude
des inquiétudes de cette vieille femme. Elle les avait endurées
pendant cinq ans sans jamais souffler mot à personne. Michel fut
fier, tout d’un coup, du grand courage qu’avait démontré sa mère. Il
lui prit les épaules et l’embrassa sur le front en disant : « Oui, on est
tous sortis sains et saufs de c’t’histoire. Ta famille est intacte, la
mère. »
— Viens manger; y a un chaudron de soupe sur le poêle.
Tu dois avoir faim. Le soleil se couche. C’est déjà la brunante. Viens
avant qu’y fasse trop noir.
Et elle s’envola à l’intérieur. Jean Baptiste examinant son fils
lui dit :
— Trois fusils ? Tu t’es ben greillé pour la chasse, garçon !
— C’est des fusils que j’ai gagnés à l’Île‐aux‐Noix. Choisis‐
en‐un; j’en ai pas besoin de plus que deux.
— On verra ça plus tard. Viens manger.
Les deux hommes traversèrent la porte et entrèrent dans la
maison.
Durant l’avant‐midi du lendemain, Michel, assis avec son
père à la table, racontait quelques événements survenus à l’Île‐aux‐
Noix, quand ils entendent des pas sur la galerie. Deux coureurs de
bois pénètrent sans cérémonie dans les lieux et déposent chacun,
leurs deux fusils de chaque côté de la porte.
Michel saute sur ses pieds et s’élance vers les nouveaux venus.
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— Jean‐Baptiste ! Jos ! Vous êtes arrivés !
Les trois hommes se mettent à se tirailler à qui mieux mieux.
L’un donne un coup de poing au ventre de l’autre qui réplique d’un
coup de coude au troisième. Les chapeaux de poils sont descendus
dans le visage des arrivants par Michel, qui se retrouve instantanément
couché sur la table par ses deux frères.
La mère, abandonne ses chaudrons et attrape ses deux
garçons par chacun une oreille en les tordant. Ceux‐ci reculent en
grimaçant et cessent leur « poussaillage ».
— Vous êtes gros et grands mes enfants, mais ici‐d’dans,
c’est moé qui mène ! Vous allez arrêter de démolir ma maison et
venir embrasser votre mère de suite !
« Oui m’man ! » s’esclaffent ses deux fils. Ils font aussitôt
chaise de leurs bras et ramassent leur mère qui se retrouve calée
dans les bras de ses deux grands. Tous les trois rient et tournoient.
Les gars ne cessent d’embrasser leur mère qui gesticule et se tortille
pour sortir de leur emprise.
— C’est assez les jeunes ! Laissez votre mère tranquille !
Vous allez m’la casser, pis je veux pas m’en trouver une autre. Celle‐
là fait ben mon affaire.
Ils déposent doucement leur mère et vont serrer la main de
leur père Jean‐Baptiste.
— Salut le père ! Toujours en forme à c’qu’on voit ! La
mère, y as‐tu du café dans la maison ?
— Y’en a presque plus. Pis j’veux pas en manquer cette
semaine. Prenez d’la bière d’épinette.
« ― T’en manqueras pas », répond Joseph; « on a fait une
bonne traite pis on a plein d’argent d’Albany. »
Ils sortent chacun, un sac de cuir de leur besace et les
tendent à leur mère.
« ― Tiens! » dit Jean, « mets ça dans ton coffre secret. On
va être en sécurité pour un bon boutte ! » La mère disparut dans sa
chambre et revint aussitôt leur servir un pichet de bière. Le père
ramassa le pichet et les brocs en disant : « ― Venez dehors, on va
pouvoir fumer sans empester la maison. »En réalité, il voulait se
faire raconter les aventures de ses fils tout en sachant que certaines
parties de ces histoires ne convenaient pas à sa femme. Ils sortirent
tous les quatre s’installer sur la galerie.
Michel dut reprendre tout son récit de l’Île‐aux‐Noix en plus
de celui de son retour de Montréal. « ― Ouais ! Y commence à avoir
du crin dans le nez, le jeune ! » remarqua Joseph en plaquant une
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solide tape dans le dos de Michel. Jean (Baptiste) souriait, les yeux
rivés sur le cadet de la famille. Tous étaient fiers de lui. « ― Pis en
plus », dit le père Jean Baptiste, « y m’a rapporté un beau fusil. Ce
ne sera plus seulement vous deux qui aurez deux fusils, on en aura
deux tous les quatre ». « ― Faudra aller vous acheter des plombs »,
répliqua Joseph. « Y faut en charger un aux plombs et l’autre à balle. »
« ― Tu m’dis pas ? Ben ça c’est du nouveau ! »lança Michel
en faisant l’homme tout surpris. « Racontez‐nous donc votre voyage
au lieu de dire des niaiseries », ajouta‐t‐il. « ― La meilleure histoire
à conter est la bataille des « raquettes » contre le fameux Rogers,
pas loin des restes calcinés du Fort William Henry. Jean raconte‐
nous celle‐là. C’est toi qui y étais. » répliqua Joseph.
— Ça commence avec le fameux Rogers qui, avec ses
Rangers, prend en embuscade les forces de La Durantaye. Y se
mettent à tirer sur les soldats de l’avant‐garde française qui
tombent comme des mouches. Croyant que les troupes de La
Durantaye sont battues parce qu’y retraitent dans les arbres, y
commencent aussitôt à scalper les victimes. Y faut dire que les
scalps sont bien payés au New England. Surtout les scalps de
français. Rogers ne sait pas que nous autres, on suit Langy derrière
La Durantaye, avec des Canayens et ses « sauvages ». On contourne
et encercle les Rangers occupés à scalper et on se met à les tirer
comme des lièvres au clair de Lune. La surprise est totale et les
hommes de Langy enchaînent la bataille au tomahawk et au « casse‐
tête ». On est enragés de voir nos amis scalpés et on ne fait pas de
quartiers. Les gars sont déchaînés, c’est un vrai massacre. Rogers
est tout juste venu à bout de s’enfuir, entouré des hommes qu’y lui
restent. Quand y prennent la fuite, on en fait tomber 50 de plus à
coups de fusil. C’est la noirceur qui permet à Rogers de s’échapper
avec quelques‐uns de ses hommes. On a pris 144 scalps et fait sept
prisonniers sur les 200 hommes de Rogers. Seulement neuf de nos
Indiens sont tués. Je pense que Rogers va se rappeler de cette
journée‐là longtemps.
Après ça, moé j’suis allé rejoindre Joseph; mais Langy, lui,
n’a pas arrêté de se battre et faire des prisonniers. Au mois de mai,
y brûle 500 barges, plus un bateau Anglais, sur le lac Georges, et fait
prisonniers les 40 hommes qui les gardaient.
À chaque fois qu’un ou des Canayens sont attaqués par les
Anglais ou des Indiens, c’est Langy qui est envoyé pour les venger
ou les délivrer. Au début juillet, j’l’ai vu se faire blesser à la bataille
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de Ticonderoga. C’est encore là, un autre exploit des « Canayens »
qui est attribué aux seuls Français.
Imaginez‐vous le spectacle. Y a 15,000 Anglais qui attaquent
le fort. On est 3,500 combattants pour le défendre; dont 400
Canayens avec Lévis. Moé j’suis avec les 150 hommes menés par
Langy. Cachés à la lisière du bois; on doit empêcher trop d’Anglais
de débarquer. Notre travail est de les retarder le plus possible.
Duprat et Bernard font comme nous, un peu plus loin. Les Anglais
ont attaqué pendant 7 longues heures.
— Langlade n’était pas là? demande Michel.
— Oui mais y était pas avec ses Indiens. Y se tenait avec
Duprat.
À un moment donné, Lévis a crié : En avant « Canayens »!!!
Si vous aviez vu ça! Les groupes de St‐Ours, de Lanaudière,
de Duprat, de Bernard et de Langy, tous, on se retourne et on se
met à tirer dans le tas d’Anglais près des abattis. C’est là qu’a été
décidé le sort des Anglais. Après 500 morts et 1000 blessés, y se
sont retirés, piteux, la queue entre les jambes, avec leur Abercrombie
jusqu’au lac Georges. Y ont laissé les armes, munitions et… leurs
blessés sur place. Les défenseurs du fort ont perdu 104 hommes et
273 blessés. Langy fut l’un des blessés. Je vous dis que les Écossais,
même si y portent des jupes, sont tous, des hommes. Ce sont eux
qui ont tenu le coup le plus longtemps. J’ai rarement vu des enragés
pareils. Y sont les meilleurs de l’armée anglaise.
Au printemps, alors que Langy traverse la rivière avec deux
de ses compagnons dans un canot, y a un morceau de glace qui se
détache et part à la dérive. Y vient frapper le côté du canot de
Langy, et les trois hommes coulent à pic. On a perdu, ce jour‐là, le
meilleur combattant « canayen » qu’on avait. Mais y a pas grand
monde qui en parle, vu qu’y est pas Français.
Michel écoutait son frère aîné, Jean Baptiste, attentivement
et affirma : « ― Cette bataille du Fort Ticonderoga est la preuve que
St Luc de la Corne a raison. Si Montcalm avait attendu avant de
sortir sur les Plaines d’Abraham, on aurait battu Wolfe pis ensuite
Amherst, pour finir avec Haviland. Leur plus grosse armée était de
11,000 hommes et ils étaient 15,000 contre 3,500 à Ticonderoga.
Y’a pas à dire… ». « ― Oui mais y’est trop tard, garçon. La guerre est
finie », coupa le père Jean Baptiste. « ― T’as pleinement raison
l’père », avoua Michel. « Dis‐nous donc qu’est‐ce qui s’est passé
icitte au Fort Jacques Cartier ? On y avait laissé d’Albergatti Vezza
en charge, avec 50 hommes ».
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— Depuis que vous êtes partis, les Anglais se sont pas
occupés de nous autres pantoute. D’Albergatti est encore au Fort
avec ses hommes. Y’a aussi des habitants du village qui se sont ajoutés
à eux autres.
Un jeune garçon surgit en courant vers la maison. Il s’arrête
au bord du sentier menant chez les Lefebvre et crie : « Les Anglais
sont au Fort ! Ils attaquent d’Albergatti ! »Et il repart en courant
pour se rendre chez le voisin crier l'alarme. « ― Et moi qui allais
vous proposer d’aller l’avertir que Vaudreuil a capitulé », dit Michel.
« Qu’est‐ce qu’on fait ? »
Au même moment on entendit une décharge de plusieurs
canons. « Allons‐y ! On va pas laisser les Anglais tuer nos habitants »,
dit le père. Il se lève et entre dans la maison pour empoigner ses
armes. Ses fils le suivent.
« ― Jean‐Baptiste », dit la mère, « tu vas pas aller te battre
asteure que la guerre est finie ! Le fort va baisser pavillon tout de
suite, c’est sûr! Le commandant doit savoir que les Français ont
capitulé ».
— Garçon est le premier à être arrivé de Montréal. Le fort
ne sait pas que la guerre est finie. On doit les avartir. Y a pas de
danger, t’inquiète pas, on r’vient dans pas long.
Les quatre « Canayens » partent à grandes foulées. Le Fort
était assez loin de la maison familiale et ils devaient traverser le
village pour s’y rendre. En arrivant au village, ils croisent le curé
Fillion qui les arrête.
— Michel, il faut que j’te dise que Jos Lamotte est au fort
avec les autres habitants.
— La Mouette au fort ? Y’est arrivé avec moi hier soir.
— Oui je sais; mais il s’est rendu au fort aussitôt qu’il a su
que les soldats étaient encore là. Il a voulu leur annoncer que la
guerre est finie.
— Mais pourquoi, d’abord, qu’on a entendu des coups de
canon tantôt ?
— Probablement que Vezza veut rendre le fort seulement
avec « les honneurs de la guerre ».
— L’imbécile ! Y va faire tuer des bons hommes juste pour
son orgueil. Vite y faut y aller !
« ― Attendez ! » objecta le curé. « J’ai envoyé quelqu’un
qui va nous rapporter des nouvelles d’ici quinze minutes. On verra
bien après ce qu’y faudra faire ».
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Vingt minutes plus tard, un gars arrive du fort en courant et
se dirige vers le curé Fillion.
— Le fort s’est rendu avec les « honneurs de la guerre »,
M. l’curé. Y a personne de mort de chez nous. Mais Jos Lamotte a
encore fait des siennes durant la bataille. »
— Quoi ? Qu’est‐ce qui est arrivé à La Mouette ? Y’est pas
blessé au moins ? demanda Michel.
— Ben non. T’inquiète pas, Lefebvre. Ça s’est passé quand
les Anglais sont arrivés. La plupart des soldats étaient en dehors des
murs. À l’arrivée des Anglais, y se sont tous retranchés dans le fort
en courant; mais ils avaient oublié un canon à l’extérieur du fort.
Quand Lamotte a vu ça, y est ressorti et est allé clouer le canon
pour que les Anglais puissent pas s’en servir. Ensuite y est retourné
« à fine épouvante » dans le fort, pendant qu’les Anglais tiraient
tout le tour de lui. Y a pas été touché, mais y paraît que deux balles
ont traversé sa veste qui flottait au vent. Les habitants qui étaient
dans le fort le portent sur leurs épaules comme un héros. Ys’en
viennent derrière moi.
Le Curé dit alors : « On va les attendre et on passe chez
Labonté prendre une bière à la santé de La Mouette. »
— M. le curé, dit Joseph. Vous, vous pouvez pas boire d’la
bière. Pas un curé, et surtout, pas en public!!
— Toé, Jos Lefebvre, si tu veux avoir l'absolution quand tu
vas v’nir à confesse, mêle‐toi pas de ça ! Compris ? Regardez! On
voit déjà La Mouette arriver, jouqué sur les épaules des habitants
qui rient aux éclats en faisant grand tapage. Venez on va les rejoindre!
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Les hommes jasaient sur le perron de l’Église en fumant
leurs pipes, pendant que le curé et les femmes, à l’intérieur, prépa‐
raient la cérémonie du baptême.
Nous étions le 28 octobre 1760. Jean‐Baptiste Chastenaye
et sa femme Françoise Lefebvre allaient faire baptiser leur fils, le
petit Michel. Ce prénom avait été choisi pour honorer le parrain
Michel Lefebvre, jeune frère de Françoise, la mère de l’enfant.
Michel, « endimanché », fumait avec les autres sur le perron de l’Église,
et se démontrait fier, les épaules bien carrées, d’être parrain de son
premier filleul.
Le père de l’enfant, Jean‐Baptiste, discutait avec le grand‐
père maternel, un autre Jean‐Baptiste, près de la porte de l’Église.
Plusieurs amis de la famille étaient présents pour célébrer l’occasion.
Un troisième Jean‐Baptiste, fils du grand‐père et oncle du futur
baptisé, se promenait parmi le groupe qui devait contenir au moins
deux autres Jean‐Baptiste. La porte de l’Église s’ouvrit et la marraine de
l’enfant, Marie‐Louise Constantineau, vint avertir les hommes qu’on
était prêt.
L’enfant se mit à crier, lorsqu’on lui versa l’eau baptismale
sur le front; ce qui fit sourire le parrain debout près de la marraine
qui tenait l’enfant dans ses bras. Lorsque le cérémonial fut terminé,
le curé Fillion inscrivit l’événement, de son écriture en « pattes de
mouche », dans les registres de la paroisse.
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Tout ce beau monde sortit de l’Église au tintement de ses
cloches. Deux jours auparavant, les Morissette avaient fait baptiser,
eux aussi, un fils qu’ils avaient nommé, vous pourrez jamais le
deviner; eh oui, Jean‐Baptiste. Ce qui n’avait pas empêché Morissette
d’être aux côtés de Michel lors du baptême du petit Chastenaye.
Tout le monde attendit en face de l’Église, l’arrivée du curé.
Il devait venir fêter avec tous, chez les Chastenaye. Les calèches
étaient prêtes à partir. Le curé monta dans la première ouvrant le
cortège. Déjà, des petits flacons de gin se passaient en sous‐main
dans celles derrière cette calèche de tête. C’était là, la principale
raison pourquoi le curé était installé, « à l’honneur », en tête de file.
On ne voulait pas qu’il aperçoive trop souvent les petits flacons qui
se promenaient d’une bouche à l’autre des hommes qui suivaient
derrière.
Arrivé à la maison des Chastenaye, tout le monde s’installa
autour de l’immense table en pin où les plats se mirent à appa‐
raître. On n’aurait jamais cru que, quelques mois auparavant, la
famine sévissait depuis quatre ans en Nouvelle‐France. De gros
pains ronds siégeaient tout le long du centre de la table à côté
d’assiettes de tête fromagée et de creton qui devaient « attiser » les
appétits.
Les femmes apportaient de gros chaudrons de soupe qu’elles
servaient dans des écuelles de bois. Plusieurs « buvaient » leur
soupe au lieu de se servir des cuillères de bois à cet effet. Chacun
avait son couteau personnel, que les Canayens portaient au cou
continuellement, et ceux‐ci sortirent de leur cachette aussitôt que
les cuissots de chevreuil apparurent sur la table. Des perdrix et des
canards, enrobés de sauces sucrées à l’érable, se livraient à la
gourmandise des invités. Les légumes, qui étaient rares dans toute
la contrée, apparurent comme par magie chez les Chastenaye. La
mère de l’enfant, autorité suprême de cette maisonnée, n’avait pas
manqué de faire son jardin dans un recoin de terrain, caché derrière
la maison; et cela malgré le fait d’être enceinte et que la guerre
prévalait.
Le curé Fillion, installé au bout de la table avec le propriétaire
des lieux, avait tout juste eu le temps de finir le Bénédicité avant
que les pains soient partagés au début du repas. Il parlait et riait
avec le père et le grand‐père, et semblait plus joyeux qu’à son état
normal. Jean‐Baptiste, le grand‐père, lui avait probablement « glissé »
son petit flacon personnel.
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La Mouette, LaPlume, Morissette et Simon Frenet, installés
près de Michel discutaient de leur prochain départ pour les Grands
Lacs. Lapointe était venu au baptême, mais avait dû retourner chez
lui après la cérémonie.
« ― Faudra pas attendre trop longtemps avant de partir, les
glaces vont prendre ben vite. » dit LaPlume. «J’ai entendu dire que
des soldats visitent les villages pour arrêter les « déserteurs » qui
les ont combattus. Y s’empressent aussi d’enlever les armes aux
colons ». « ― On part demain soir. On voyage de nuit, au clair de
lune, et on va passer par le Richelieu pis le lac Champlain. J’tiens pas
à trop m’approcher de Montréal. Pas question qu’on m’enlève mes
deux fusils ». répondit Michel. « On s’rencontre au fleuve à la
brunante. Mais on n’en parle plus, c’est la fête de mon filleul ». Il
leva son verre et trinqua avec ses compagnons.
Les réjouissances se poursuivirent jusqu’à la grosse noirceur.
On dansa des « sets carrés », quelques « rigodons » et on regarda
aussi quelques « gigueux » qui firent démonstration de leur agilité.
Le curé partit avec Simon Frenet et LaMouette qui devaient retra‐
verser le village pour se rendre chez eux.
Les ripailles furent un grand succès et tous marchaient avec
un petit roulis de leurs souliers, en retournant chacun chez soi.
Michel embrassa sa grande sœur Françoise qui le serra dans ses
bras affectueusement. Elle avait appris qu’il devait partir le
lendemain et elle lui fit promettre de revenir aussitôt qu’il saurait
être en sécurité. Il embrassa doucement le bébé qui dormait, avant
de partir.
À la pointe du jour, Michel, assis sur la galerie, les pieds nus
sur la deuxième marche, ses yeux scrutant l’horizon, tenait dans sa
main un de ses souliers d’beu. Il le frottait énergiquement, avec de
la graisse d’ours, pour « l’étanchéiser ». Ses deux fusils, juste à côté
de lui, venaient de passer au nettoyage complet et luisaient som‐
brement dans la lumière neuve du soleil levant. « Tu penses déjà à
repartir, garçon ? »Énonça le père Jean‐Baptiste qui sortait avec son
café et sa pipe prête à l’allumage.
— C’est pour à soir, à la brunante.
— Tu serais pas mieux d’attendre encore un peu, que tes
frères soient prêts à partir avec toé ?
— J’ai peur que les Anglais arrivent ici ben vite. J’veux pas
me ramasser en prison pour rien, pis j’veux pas, non plus, perde
mes fusils.
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— Je vais cacher les miens dans le bois. Je connais un
arbre creux qui va faire l’affaire. Vous êtes combien à partir ?
— Y’a Laplume, La Mouette, Frenet, Morissette pis Lapointe.
Tous des gars qui savent se débrouiller dans le bois. Pis c’est des
gars qui ont fait leurs preuves à l’Île‐aux‐Noix, avec moé.
— Quatre gars à l’aviron, un gouvernail et un homme de
pointe. C’est parfait pour un canot du Nord. Vous avez assez de
munitions et de vivres ?
— C’est tout organisé; t’en fais pas. On a des balles et des
plombs, pis Frenet a acheté un stock de pemmican à des gens du
village. On va être correct si on vient à bout de se rendre au
Richelieu.
— J’te conseille de traverser tout de suite en face de Cap‐
Santé et de suivre le bord de l’autre côté du Fleuve. Il devrait y avoir
pas mal moins de chance de faire des mauvaises rencontres.
— C’est ça qu’on a décidé de faire. On devrait pas avoir de
problèmes. Souhaitons que la Lune va être là à tous les soirs; parce
qu’avironner à la noirceur, c’est quasiment pas possible. On n’y voit
absolument rien.
— Vous n’êtes pas pressés; ce qui compte c’est de ne pas
être vus.
— C’est en plein ce que j’pense moi aussi, le père. Y’aura
pas de problèmes. J’suis pas inquiet.
Son père s’assit auprès de lui et prit l’un des fusils pour
l’examiner de plus près.

***

Le soleil descendait à l’horizon et les « coureurs de bois »
préparaient leur canot. Les deux frères de Michel, Jean‐Baptiste et
Joseph, leur donnaient un coup de main. Jean s’approcha de son
jeune frère.
— Le jeune; si jamais tu vas à New York, arrête chez le
Capitaine Dubois de la Miltière. C’est un de mes amis. Il peut t’aider
si t’en as besoin. T’as qu’à lui dire ton nom.
— C’est‐y le frère du Dubois qui est mort en attaquant les
bateaux de Wolfe avec des brûlots ?
— Y a un frère icitte qui est dans la marine, mais j’savais
pas qu’y était mort ?
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— Ouais. Un peu avant la prise de Québec. Y avaient pré‐
paré des brûlots pour incendier les bateaux de Wolfe. Dubois en
commandait un. Mais les capitaines des autres brûlots les ont
allumés trop vite, ce qui a averti les Anglais; et l’attaque est tombée
à l’eau. Tous les autres se sont sauvés, mais Dubois n’a pas voulu
lâcher et a dirigé son brûlot sur un des navires. Y’est mort brûlé. Un
autre brave qu’on a perdu. Y paraît qu’y a qu’que chose de louche
dans c’t’histoire de brûlots; mais on en entend plus beaucoup parler.
— Ben si tu vas à New York, tu pourras lui apporter la
nouvelle.
— J’pense pas d’y aller c’t’année. Je vais rejoindre Langlade
à la Baie‐des‐Puants. Pis on va se rendre au Fort Détroit. Je vais voir
si j’pourrais pas m’installer là‐bas.
— C’t’une bonne région. Ça se développe pas mal dans le
coin. Laisse des traces où tu passes; Joseph pis moé on viendra ben
à bout de te r’joindre au printemps. Fais attention parce que ça s’ra
pas facile de voyager au mois d’octobre et novembre. Vous êtes‐
vous graillés d’une peau d’ours chacun ? C’est important pour la
saison.
— Ouais, on en a chacun une. Pis j’ai acheté une petite
voile de bateau pour se faire une tente assez grande si on ne peut
plus avancer. On devrait être correct.
Le grand frère prit Michel dans ses bras et Joseph s’approcha
et fit comme lui.
— Bon ! Y’est temps. Les gars, au canot ! On part.
Les six hommes glissèrent le canot en l’éloignant de la berge
et embarquèrent. Michel prit la position de « gouvernail ». Le canot
s’éloigna assez rapidement en se dirigeant vers l’autre rive du
Fleuve.
Les deux frères qui restaient se retournèrent et prirent le
chemin de la maison paternelle.
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La première nuit de voyage, du 29 au 30 octobre 1760, se
passe sans aucun problème. Nos aventuriers remontent le fleuve à
contre‐courant, ce qui prend plus de temps et demande un peu plus
d’efforts. Ils avironnent toute la nuit jusqu’au matin où ils aperçoivent les
remparts du Fort St‐François à Cap‐de‐la‐Madeleine. Michel décide de
dépasser le fort et d’aller s’installer, pour dormir, dans une petite
baie située un peu plus loin.
Après avoir caché le canot, ils s’enfoncent dans la forêt à la
recherche d’un assez gros rocher. L’avantage d’un gros rocher sera
double quand ils feront leur feu de l’autre côté de celui‐ci pour deux
raisons importantes:
1) Le feu sera caché à la vue du fleuve, et
2) la chaleur du feu se réfléchira vers les deux abris inclinés
qu’ils construiront en face du rocher pour y dormir enroulés dans
leurs peaux d’ours, sur un lit de branches de sapin.
Vers 5hre de l’après‐midi, tout le monde est éveillé et bien
reposé. Ils attendent que la brunante tombe avant de remettre le
canot à l’eau. « ― Ca va pas si mal. On devrait être à Sorel avant
minuit », remarque Morissette. « ― Ouais », renchérit Michel. « Demain,
on va dormir sur le Richelieu. J’pense qu’on va s’arrêter à St‐Ours.
J’aimerais ben voir le curé, pour avoir des nouvelles de Montréal ».
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— Le curé de St‐Ours ? C’est‐y pas le frère de l’abbé
Dufrost qui s’est battu contre les Anglais l’année passée à Lévis ?Y
paraît que c’est un géant; dans la trentaine à c’qu’on m’a dit.
« ― C’est ben lui; le curé d’Youville », répond Michel. « Mon
frère Joseph m’a informé que l’abbé Dufrost est probablement chez
son frère actuellement, à St‐Ours. J’aimerais ben le rencontrer, lui
aussi. Y sont, tous les deux, les fils de Sœur Marguerite d’Youville,
qui est en charge de l’hôpital Général de Montréal. Elle, c’est une
fille de Varenne. Elle a fondé les sœurs grises quand son mari est
mort. Sa mère était la sœur de La Vérendry ». « ― St‐Ours sera une
bonne place pour coucher demain soir », intervient LaPlume; qui
n’appréciait pas beaucoup les « bondieuseries ».
Deux heures plus tard, le groupe combat le courant du
Fleuve St‐Laurent, pour la deuxième nuit d’affilée. À minuit, ce soir‐
là, ils sont rendus à l’embouchure du Richelieu. Ils doivent faire très
attention pour ne pas se faire remarquer par les soldats anglais
stationnés à Sorel. Cela leur prend deux bonnes heures uniquement
pour remonter la première lieue sur le Richelieu. Le courant est un
peu plus fort sur cette rivière que sur le St‐Laurent. Ils atteignent
enfin St‐Ours vers six heures du matin.
— Bonjour M. le Curé. Je suis Michel Lefebvre. On arrive
de Cap‐Santé. On vous apporte les saluts du Curé Fillion.
— Entrez donc messieurs. Comment va mon bon ami
Joseph Fillion ? Ça fait longtemps que j’ai pas entendu parler de lui.
Les sept hommes prennent place autour de la grande table
dans l’une des trois pièces de la maison qui sert de logis au curé. Un
feu brûlait dans l’âtre. Sa chaleur enveloppa les six voyageurs
transis. Un autre prêtre sort de l’une des pièces attenantes et
s’approche. Il est un peu plus grand que Michel, et plus large
d’épaules. C’est une très bonne charpente d’homme.
— Charles, je te présente Michel Lefebvre et ses amis qui
nous arrivent de Cap‐Santé. Tu connais Joseph Fillion, leur curé ?
C’est lui qui nous les envoie. Messieurs, voici mon frère, l’abbé
Charles Dufrost.
La Mouette se lève, enlève son chapeau, s’approche solen‐
nellement pour lui serrer la main.
— Je suis fier de serrer la main du héros de St‐Joseph‐de‐
la‐Pointe‐Lévis, monsieur le curé.
« ― Qu’est‐ce qui vous amène, à part les saluts du curé
Fillion ? »demande l’abbé. « ― On se dirige vers les Grands Lacs. »
répondit Michel. « Y’ est malsain, pour nous, de rester dans les
70

CHAPITRE 9 – LE VOYAGE

parages depuis notre p’tite aventure à l’Île‐aux‐Noix. On s’demandait
si vous aviez des nouvelles de Montréal ». « ― Vous êtes les gars de
l’Île‐aux‐Noix? » s’exclame le curé Joseph‐François. « Mais, ma Foi‐
ieu ! Mon presbytère est plein de héros, ce matin. On va se faire un
bon déjeuner. Y en a‐t‐y un qui est bon pour faire la « popote »
parmi vous ? Je vais avoir besoin d’aide ». « ― Notre « maître coq »
c’est LaMouette », dévoila Morissette; « et son meilleur aide c’est
Simon Frenet, le jeune, assis à côté de moi. Ils vont être heureux de
vous donner un coup de main, M. le Curé ».
LaMouette regarda Morissette de travers et se leva pour
aller aider le curé. Simon Frenet ne bougeait pas et, la bouche
ouverte, continuait de fixer l’abbé Dufrost. « ― Simon ! »dit Michel.
« Qu’est‐ce que t’as ? T’es figé ? »
— Non non; j’m’imagine M. l’abbé Dufrost, bâti comme il
est, en train de « confirmer » des soldats anglais à Lévis.
— La confirmation n’est qu’un petit soufflet sur la joue,
mon fils. Ce que j’ai appliqué aux Anglais là‐bas, à St‐Joseph de
Lévis, les assommait totalement. Malheureusement, y en avait trop
qui voulaient de mes bénédictions. Je n’ai pas pu leur distribuer
« tous les bienfaits du Seigneur » que j’aurais voulu leur porter.
Simon et tout le groupe éclatent de rire. Il se lève pour aller
seconder LaMouette et le curé. L’abbé Dufrost vint s’asseoir près de
Michel.
— Y a pas beaucoup de nouvelles de Montréal pour l’instant.
Les Anglais réquisitionnent les armes des colons et organisent
l’administration générale. Trois‐Rivières a capitulé et plus personne
n’est intéressé à combattre les Anglais.
— Qu’est‐ce que vous pensez de tout ça, vous, M. l’Abbé ?
— Quand je révise tout ce qui s’est passé, je pense que
cette conquête de la Nouvelle‐France a été organisée bien avant ce
qu’y paraît. Je commence à penser, également, que plusieurs des
autorités françaises ainsi que certains capitaines « canayens »
étaient de mèche avec les Anglais. Ce n’est pas possible que nous
ayons perdu l’an passé, quand nous gagnions partout, les trois
années précédentes. Ce que je sais pourtant, et qu’y ne faut pas
oublier, c’est que plusieurs chefs « canayens » sont francs‐maçons
et qu’y connaissent tous les francs‐maçons d’Angleterre qui sont ici.
Sans oublier ces marchands huguenots et autres « faux catholiques »
beaucoup plus nombreux en Nouvelle‐France qu’on peut le croire.
Je pense que ce sont eux qui ont organisé la conquête de la Nouvelle‐
France. D’ailleurs depuis des années, les Canayens sont conscients
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que la qualité de vie est meilleure en Nouvelle‐Angleterre qu’ici; et
plusieurs croient que les Anglais vont mieux encourager le commerce
et la colonisation.
« ― Ils ont probablement raison là‐dessus », déclara Michel;
« mais j’n’aime pas que les « Canayens » passent pour des vauriens
au combat quand c'est nous qui avons gagné toutes les batailles de
c’te guerre. Les Français ont toute perdu celles qu’y’ ont fait sans
notre aide. Pour le reste, j’suis porté à penser comme vous, M.
l’Abbé. Surtout après les actions de Montcalm, de Bougainville et de
Montreuil, à la prise de Québec. Sans compter cette précipitation
que les marchands de Québec ont démontrée à ouvrir les portes de
la ville. Y paraît que les Anglais, à c’moment‐là, se préparaient déjà
à partir par peur que le fleuve prenne en glace ».
— Pour rajouter à ce que tu dis, Michel, j’ai entendu dire
que Murray a été tout surpris de voir les portes s’ouvrir et les
habitants lui faire signe de venir prendre la ville. La bataille des
Plaines d’Abraham ne justifiait pas la reddition. Tout le monde est
d’accord là‐dessus. Mais, parlons d’autre chose; les dés sont jetés et
tout est réglé. Vous avez l’intention de faire quoi aux Grands Lacs ?
— On va faire la traite et aider les gens de là‐bas, si y ont
besoin de nous. On devrait pouvoir revenir chez nous dans quelques
années, j’espère. On va peut‐être être obligés de passer l’hiver au
lac Georges. On est déjà rendus au 31 octobre.
— Peut‐être pas. Avec l’été des Indiens, les glaces ne
prendront pas avant fin décembre. Vous allez pouvoir traverser la
forêt pour vous rendre aux Grands Lacs; mais vous allez arriver là‐
bas et l’hiver va être entamé, ça c’est certain. À partir d’ici jusqu’à
l’Île‐aux‐Noix, vous n’aurez pas de problèmes. Y a une garnison à
l’île, mais si vous passez de nuit, vous n’aurez pas d’inconvénients.
Les soldats du fort n’aiment pas en sortir. Après cela, vous n’aurez
plus d’embarras avant le Fort Ticonderoga qui abrite, lui aussi, une
garnison. La difficulté va être d’arriver au portage sans être vus;
mais ce n’est pas un aussi gros problème qu’on pourrait le penser.
Les soldats anglais ne sortent presque jamais des forts. Y s’agit,
pour vous, de choisir le bon moment pour passer.
Les œufs et le p’tit lard arrivaient sur la table. Tout le
monde sortit son couteau attaché au cou et se mit à manger. Le
curé parla de la construction de sa nouvelle église qui était com‐
mencée, et qui devait être terminée l’an prochain. Les coureurs de
bois racontèrent l’exploit de LaMouette au Fort Jacques Cartier et
celui‐ci, rougissant, le nez dans son assiette, ne pipa mot. Le curé
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François‐Joseph fit la remarque qu’il ne semblait pas parler beau‐
coup. « ― Parle pas beaucoup ? » s’exclama Morissette la bouche
pleine. « Si vous l’laissez commencer, y s’arrêtera plus de jacasser.
Prenez, par exemple, quand on est partis d’Montréal, y a un mois et
demi. Y a commencé à parler en embarquant dans l’canot, pis y’a
fini à Trois‐Rivières, deux jours plus tard ». « ― On ne dirait jamais
ça. », répondit le curé. La Mouette leva les yeux pour regarder
Morissette, jeta un coup d’œil au curé, et… replongea le nez dans
son assiette.
Tout le monde avait bien mangé et fumait une pipe avant
de quitter les deux curés.
« On va aller s’installer près de la rivière pour dormir jusqu’à
ce soir. Ensuite on r’part en canot. », annonce Michel.
Simon Frenet était appuyé sur le chambranle de la porte et
regardait dehors. Retenant son souffle, il demanda doucement :
— M. le curé; croyez‐vous que j’peux tirer un coup de fusil
sans vous causer de problèmes avec vos paroissiens ?
— Pourquoi des problèmes ? On entend des coups de fusil
tous les jours par ici.
Simon ramasse son fusil près de la porte, donne une poussée
pour l’ouvrir, épaule et tire aussitôt, comme s’il n’avait pas visé. La
porte se referme et il repose ensuite le fusil au même endroit où il
l’avait pris.
— Si quelqu’un veut venir m’aider, on va pouvoir laisser
une cuisse de chevreuil au bon curé pour le remercier de son bon
déjeuner.
Il dégaine son couteau de chasse de sa jambière et sort à
l’extérieur. Ce fut au tour de Lapointe de se lever et de suivre Simon.
« ― Il a l’air de savoir tirer, le jeune, » remarqua l’abbé
Dufrost. « ― C’est un vrai franc‐tireur M. l’abbé. Y manque jamais
son coup et y tire jamais sans être cartain de frapper dans le mille »,
répondit Morissette. « C'est son père qui lui a appris à ménager les
munitions ».
Les deux hommes revinrent avec deux cuisses de chevreuil,
le foie, la langue et les filets. La peau était nettoyée et roulée;
Simon la tendit au curé.
‐T’nez M. le curé; je suis cartain que vous trouverez ben que
qu’un parmi vos paroissiens pour la gratter et vous la préparer. Pis
gardez les deux cuisses aussi. Y sera pas dit que la troupe de Michel
Lefebvre est venue mendier chez vous. On vous doit bien ça, en
remerciement de vos bontés.
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— Merci beaucoup Simon. Tu peux revenir t'accoter sur
ma porte aussi souvent que tu le voudras, répondit le curé en riant.
Il prit la viande, l’enveloppa dans un tissu et sortit pour la
mettre dans son garde‐manger. Garde‐manger qui était creusé dans
un talus, toujours à l’ombre, pour conserver la fraîcheur.
Nos coureurs de bois durent finalement se résoudre à quitter
les deux abbés et s’installèrent pour la journée près du canot. L’un
d’entre eux récupéra les fusils qui avaient été cachés à l’arrivée, et
tous s’endormirent profondément sous les rayons du soleil. Il n’y
avait pas encore nécessité de monter la garde puisqu’on était tout
près des habitations.
À la fin de l’après‐midi, après avoir mangé le foie du chevreuil,
ils chargent le canot et rembarquent pour se rendre jusqu’au lac
Champlain; qu’ils atteignent le lendemain avant‐midi. Ils s’étaient
laisser facilement glisser au large de St‐Jean, tout comme, ensuite
du côté ouest de l’Île‐aux‐Noix sans se faire remarquer. À partir de
là, ils n’avaient cessé d’avironner à très bonne cadence jusqu’à
l’arrivée à l’embouchure du lac Champlain.
Arrivé au lac, le groupe monte le campement sur une île
assez grande, dans le fond d’une baie ensablée. Michel annonce
qu’on se reposera toute la journée et toute la nuit suivante. Le
territoire le plus dangereux était traversé. À partir de maintenant,
ils peuvent voyager de jour. Car s’ils rencontrent quelqu’un, ils
peuvent se faire passer pour des trappeurs. C’est d’ailleurs ce qu’ils
sont vraiment à partir de ce moment‐là.
Le 4 novembre, ils atteignent le fort Carillon qui venait de
changer de nom pour celui de Fort Ticonderoga. Ils évitent, encore
une fois, la garnison anglaise du fort et portagent le canot jusqu’au
lac Georges. Le surlendemain soir, ils arrivent au Fort William Henry
où ils peuvent être tranquilles, puisque ce fort détruit est
abandonné.
Notre groupe de trappeurs est maintenant en position pour
suivre le chemin qui mène au fort Chouagen, situé sur les berges du
lac Ontario. Le voyage de Cap‐Santé jusqu’au lac Georges s’était
réalisé en 8 jours. Ce qui était un record même pour des « coureurs
de bois » endurcis.
Cependant, nos amis ne peuvent pas prendre le temps de se
reposer beaucoup, s’ils veulent atteindre le lac Ontario avant les
grosses bordées de neige. Heureusement, c’est « l’été des Indiens »
qui commence et ils bénéficient d’au moins une bonne semaine de
beau temps pour s’avancer le plus près possible de la destination.
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Le portage jusqu’au lac Ontario n’est pas aisé. Ils se relayent
par équipe de deux pour porter le canot, les autres portagent les
bagages. Ils ont bien songé laisser le canot au lac Georges, mais
c’est clair qu’ils n’auront pas le temps d’en fabriquer un autre, sur
place, pour la traversée des Grands Lacs.

Source : Wikipédia (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cervus_canadensis2006.jpg)

Le portage dure deux semaines. Au huitième jour, une tem‐
pête laisse une bonne épaisseur de neige sur le sol. Ils prennent
alors le temps de se faire des patins de bois en épinette, lissés à la
graisse d’ours, qu’ils installent sous un support, sur lequel ils
attachent le canot. Il est maintenant plus facile de le tirer sur la
neige. Ils possèdent, en plus maintenant, une « traîne » pour
transporter les bagages du groupe. Ils bénéficient également du
plaisir de croiser un beau gros Wapiti, qui les accompagne,
dorénavant, pour le reste du voyage, installé confortablement dans
le canot, découpé en quartier. Chacun des hommes s’approprie une
portion des bois de l’animal qu’ils transformeront soit en manche
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de couteaux, en aiguilles ou même en boutons pour les capots
d’hiver.
Le 20 novembre, ils arrivent sur les bords du lac Ontario
près du fort Chouagen, pas très loin de l’embouchure du St‐Laurent.

Partie Occidentale de la Nouvelle France ou du Canada.
Source : Geographicus Rare Antique Maps (via Wikipédia).

Ils n’y restent pas longtemps, parce que, là aussi, une garnison
anglaise y est stationnée. À cinq heures du matin, le 21 novembre,
ils repartent, coupant en diagonale, vers la rive sud du lac Ontario
qu’ils parviennent à atteindre dix heures plus tard. Ils s’arrêtent sur
la grève pour manger et, aussitôt terminé, repartent de plus belle,
profitant que la surface du lac restait calme. Ils étaient extrêmement
chanceux car une « mer d’huile », comme celle d’aujourd’hui, était
très rare sur ce lac. Ils continuent en longeant le bord du lac et ne
s’arrêtent qu’à la nuit tombée. Il leur restait encore 25 lieues à
avironner avant d’arriver à la rivière Niagara. Ils y parviennent le
lendemain, 23 novembre, un peu après midi.
Le groupe arrive, maintenant, à l'entrée du portage, au pied
des chutes. On ne sait pas, cependant, si Simon Frenet songe à son
futur mariage, en contemplant ce décor grandiose. Ce qui est certain,

76

CHAPITRE 9 – LE VOYAGE

c’est qu’aujourd’hui, ce site est renommé pour les voyages de noces
de nouveaux mariés.
Ayant portagé tout leur matériel, nos coureurs de bois ne
moisissent pas en haut du portage et repartent aussitôt pour éviter
les "mauvaises rencontres". À une lieue de l'embouchure du lac
Érié, ils s'arrêtent pour installer leur camp. Cette fois‐ci, les hommes
sont exténués. Le canot penché sur le côté, ils installent une toile et
se couchent pour s'endormir aussitôt.
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Voyageurs canadiens poussant un canot dans un rapide. Artiste : Bartlett, W. H. (William
Henry), 1809‐1854. Source : Bibliothèque et Archives Canada, Acc. No. 1934‐380‐1

Le 24 novembre nos amis sont à l’embouchure du lac Érié et
on avironne hardiment pour « désankyloser » les muscles qui sont
douloureux du lever de ce matin. On veut arriver au plus tôt au Fort
Pontchartrain du Détroit que l’on savait encore occupé par les
Français. « ― J’espère que Picoté de Bellestre va être content de
nous voir arriver, » dit Simon Frenet. « On va pouvoir se battre pour
lui ». « ― Tu veux encore te battre Simon? » demanda Michel. « Tu
pourras rester à Détroit, si tu veux. Moi je n’ai plus l’intention de
me battre contre les Anglais. Ils ont gagné la guerre point final. Je
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m’en vais à la Baie‐des‐Puants. Ensuite je verrai bien ce qui se
présentera ».
— Y m’semblait que tu voulais t’installer à Détroit?
— C’est bien c’que j’ai dit, mais pas c’t’hiver. Je vais
rejoindre Langlade pour commencer. Ensuite je vais faire la traite
un bout de temps tout en prenant soin de visiter les endroits
intéressants et évaluer les desseins qu’envisagent les Anglais dans
l’ouest. Pas question que je devienne un de leurs larbins.
— Tu peux compter sur moi, dit Morissette.
LaPlume, LaMouette et Lapointe prirent la même décision
et Simon ajouta :
— J’ai pas de problème avec ça, moé non plus. Du moment
qu’on fait la traite, je suis du groupe. On devra ben se défendre de
temps en temps, c’est ben cartain. C’est pas obligatoire que je me
batte contre des Anglais. C’qui m’importe c’est de gagner assez d’écus
pour…
« ― Ouais, Ouais! On l’sait, » coupa Morissette «… pour me
marier et rester au chaud avec ma belle tite femme. Arrête de nous
casser les oreilles avec tes futurs péchés ». « ― C’est pas péché
quand t’es marié », reprit Frenet en avironnant de plus belle.
Évidemment, les commentaires de chacun que je rapporte ici, se
font seulement lorsqu’on termine une chanson qui encourage les
coups d’avirons. Souvent, on invente quelques nouvelles strophes
pour égayer l’atmosphère. Celles de Frenet se rapportent toujours
aux femmes; on l’aura deviné.
On suivait la berge nord du lac ou l’eau était plus calme. De
plus, les terrains élevés de ce côté du lac protègent les canotiers
d’un petit vent froid qui souffle du nord. Une fois de plus, le climat
leur est favorable.
Au soir du 24 novembre, nos aventuriers arrivent à mi‐
chemin entre Niagara et Détroit. On monte le camp en retrait dans
le bois, près d’un rocher et on mange le reste du Wapiti dont la
viande commence à être assez attendrie par « vieillissement ». En
fait, une journée plus « attendrie » et ils la laisseraient aux coyotes.
Tous les membres de l’expédition sont plutôt étonnés de ne pas
avoir encore fait une seule rencontre, ni d’Indiens ni de soldats
anglais.
« ― Veux‐tu ben m’dire où y sont les Anglais? On n’en a pas
vu un seul depuis un mois qu’on est parti », s’exclame Morissette. «
― C’t’une chance », dit Michel. « Y vaut mieux ne pas les croiser
tant qu’à moé ». « ― Ça veut peut‐être dire que si on en aperçoit,
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on peut être sûr qu’y vont tous être là en même temps. Y doivent
être concentrés à des endroits précis », ajouta Lapointe. « ― C’est
possible », renchérit LaPlume. « Mais y faut pas oublier qu’y sont
pas forts pour se promener dans les forêts de l’Ouest; et que, si on
en rencontre, y vont être pas mal plus nombreux que six, comme
nous ».
— Si on continue d’avironner comme on le fait depuis
quatre jours, on va être au fort Pontchartrain demain soir. Après ça,
aucune chance de voir des Anglais. De toute façon, pas question de
chasser pour l’instant; on laissera traîner une ligne derrière le canot
demain matin, pour pogner un ou deux poissons.
Un bruit suspect venant du lac les fit taire subitement.
Chacun ramassa ses fusils et partit silencieusement se dissimuler
derrière les arbres; sauf Michel qui resta assis près du feu en
fumant sa pipe, agissant comme s’il était seul.
Trois Indiens apparaissent tout à coup dans la zone éclairée
par le feu. Ils venaient des rives du lac. Michel les considère et leur
fait signe, ensuite, de s’approcher. Ceux‐ci viennent s’accroupir près
du feu sans dire un mot. Michel fouille dans sa besace, en sort une
carotte de tabac qu’il tend au « sauvage » le plus près de lui. Celui‐ci
saisit la carotte sort son couteau en coupe un morceau et tend le
reste au sauvage suivant. Les trois sortent leur pipe et s’allument
avec un tison. La carotte disparut dans les mains du dernier
sauvage. Celui qui était le plus grand, accroupi en face de Michel, lui
dit : « T’es Canayens »? « ― Oui » répondit Michel en tirant sur sa
pipe.
— Tu peux dire à tes amis de sortir du bois et revenir au
camp. J’ai soixante guerriers autour de nous; mais on n’attaque pas
les Canayens.
Les coureurs de bois revinrent vers le feu et reprirent leur
place sans échanger une seule parole. «‐Vous allez au Fort? »,
demanda l’Indien.
— Oui; on arrive du grand fleuve et on se rend à la Baie‐
des‐Puants, rejoindre Langlade.
— Y faudra faire vite, si vous voulez pas tomber aux mains
des "rangers" qui viennent pour prendre le fort Pontchartrain. Mes
éclaireurs disent qu’y sont à deux jours d’ici.
« On devrait être au Fort demain soir. On va arriver avant
eux autres », continua Michel. « Les Français ont capitulé et la
guerre est finie. Les Anglais ont gagné ».
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— Comment se fait‐y qu’Onontio n’a pas gagné cette
guerre? Y a promis de protéger ses enfants des Anglais?
— Le roi, notre père, combat les Anglais de l’autre côté de
la grande eau. Y’a pas pu envoyer assez de soldats.
L’Indien devient songeur, continue de fumer sa pipe. Un
silence assez inquiétant enveloppe le groupe. Michel observe
toujours l’indien qui avait pris la parole et tente de percer ses
pensées. L’indien lève son regard et fixe celui de Michel. Ils se
scrutent ainsi pendant un bon moment, sans que, ni l’un, ni l’autre,
ne baisse les yeux.
— T’es un brave, le Canayen. Tu veux me dire ton nom?
demanda l’Indien.
— Je m’appelle Michel Lefebvre et je suis de Cap‐Santé,
sur le grand Fleuve.
— Lefebvre? As‐tu des frères qui font le commerce par
icitte?
— Oui; j’en ai trois. Jean‐Baptiste, Joseph et Nicolas.
« ― Je les connais bien. Ton frère Nicolas est au Fort
Pontchartrain. Je lui ai parlé y a pas deux jours », déclare l’Indien
pointant derrière lui avec le long tuyau de sa pipe. « ― Est‐ce que
toi, tu veux me dire ton nom? » demanda Michel, à son tour.
— Je suis Obwandiyag. J’vais tuer les rangers qui veulent
attaquer le fort. Veux‐tu venir avec moi?
— C’est comme j’te l’disais, les Anglais ont gagné la guerre.
Ça t’servira à rien d’abattre les rangers. Les forts, établis d’icitte au
grand fleuve, sont tous entre les mains des Anglais. Même si tu tues
tous les rangers, d’autres soldats vont venir. Je laisse ta sagesse
décider de ce qu’y a de mieux à faire pour mes frères sauvages.
Mais sache qu’les Canayens du grand fleuve pensent qu’les Anglais
vont mieux organiser le commerce qu’les Français et qu’les profits
seront meilleurs. « ― Tu veux pas tuer des Anglais et prendre leurs
scalps? » s’enquiert l’Indien surpris.
— J’prends jamais de scalps. Et j’tuerai des Anglais quand
Onontio pourra envoyer des armées pour les combattre. Ce sera
plus sage et plus profitable pour tous. Pour l’instant j’pense qu’y
vaut mieux préserver nos droits en négociant avec les Anglais.
Obwandiyag reporta son regard sur le feu et paru réfléchir
intensément. La fumée sortait de sa bouche et entrait dans ses
narines. Il fumait de la même manière que Michel. Tout le monde,
Indiens et Canayens, regardait les deux hommes fumer en silence.
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Personne n’osait dire un mot. Tout à coup, le chef indien se lève,
regarde Michel et lui dit :
— Viens avec moi.
Il se retourne et part vers le lac. Michel laissant ses fusils à
Simon Frenet près de lui, se dresse et suit Obwandiyag.
Le chef sauvage debout, planté au bord du lac, continuait de
fumer en regardant au large. Michel vint se tenir près de lui et prit
la même pose. Au bout d’un bon moment, l’Indien brisa le silence.
— Comme ça, tu crois qu’y est mieux pour l’Indien de ne
pas s’battre contre les Anglais?
— Pour le moment c’est ça que j’crois oui. Ça sert à rien, à
mes frères sauvages, de se faire tuer. Mieux vaut tirer le maximum
du commerce avec les Anglais. De toute façon, y’ont peur de
s’aventurer dans vos forêts. Y vont sûrement rester cantonnés dans
les forts et aux postes de commerce. Lorsque mes frères indiens
sauront ce que les Anglais veulent faire au Canada, y sera toujours
temps de les combattre. Si tu me le permettais, je dirais au chef
Pontiac d’attendre à l’année prochaine ou dans deux ans avant de
décider de faire la guerre. Pour l’instant, c’est de s’aventurer devant
l’inconnu. Plus tard le chef Obwandiyag pourra se faire une idée
plus précise des Anglais et sera en position de prendre une décision
sage.
— Hugh ! Tu connais mon nom chez les Indiens et mon
nom chez les blancs. Tes frères t’ont bien enseigné. Ce que j’vais
faire, Lefebvre, c’est d’aller rencontrer les rangers amicalement et
les retarder pour que tu puisses te rendre sans obstruction au fort
Pontchartrain. Tu diras à Bellestre que je vais voir s’il est mieux de
me battre ou d’attendre à l’an prochain. Je suis content de t’avoir
rencontré. Tu m’as donné beaucoup à réfléchir. Retournons au feu.
Je vais repartir tout de suite avec mes guerriers. J’espère qu’on se
reverra bientôt.
Pontiac vida sa pipe, tourna les talons et remonta vers le
bivouac. Michel le suivait. Arrivé au feu, Obwandiyag fait un signe.
Les Indiens le suivent et disparaissent dans la forêt. Tout ce dépla‐
cement se fait dans le plus grand silence. Deux minutes après leur
départ, tout est redevenu calme dans le campement. La tension de
la dernière heure s’est dissipée. Les coureurs de bois pourraient
jurer qu’ils avaient rêvé cette rencontre avec les sauvages. Michel
retourne s’asseoir près du feu. Il se met à réfléchir à ce qu’il vient
de vivre. « ― Ben cou‐donc! », s’exclame Morissette. « Vas‐tu nous
dire ce qui se passe ? »
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— Y s’passe rien. Pontiac va retarder les rangers pour
qu’on ait le temps de se rendre au fort demain. J’pense qu’il ne se
battra pas avec les Anglais pour le moment, mais j’suis pas certain
que ça va durer ben longtemps.
« ― Pontiac? C’est lui Pontiac, le grand chef des Odawas ? »,
s’étonne Lapointe. « J’aurais dû y penser. Il est grand pour un
sauvage. C’est un ami des Canayens depuis toujours. Y était avec
Langlade contre Braddock. On est plutôt chanceux dans nos
rencontres, hein ? » « ― En tous cas, on sait maintenant que ton
frère Nicolas est au fort. On va être pris avec deux Lefebvre, nous
autres. Ça s’ra pas un cadeau », remarque Simon Frenet en riant.
« ― Y’est pas cartain que Nicolas va venir avec nous autres », dit
Michel. « Pour l’instant on va dormir. On a besoin de nos bras
demain à bonne heure. Lapointe et LaMouette, vous êtes de la
première garde. Réveillez‐moi dans deux heures. Bonne nuit les
gars ».
Tout le monde sort sa peau d’ours et s’emmitoufle. Cinq
minutes plus tard, de petits ronflements s’élèvent du bivouac.
Le lendemain, juste un peu avant midi, le groupe arrive au
Fort de Pontchartrain. La rencontre de Michel avec François Picoté
de Belestre fut quelque peu mouvementée. Celui‐ci, à l’annonce de
la reddition du Canada, sort de ses gonds et laisse libre cours à sa
colère. Il en a beaucoup à dire sur la soldatesque française. Il
dépêche tout de suite 400 hommes sur la rivière pour empêcher le
Capitaine Rogers d’approcher du fort. Michel lui délivre le message
de Pontiac et le quitte pour rejoindre son frère Nicolas qui l’attend
avec le reste de ses amis.
Nicolas les amène avec lui à son campement et l’après‐midi
se passe dans les réjouissances et la bonne chère.
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The Siege of the Fort at Detroit, depiction of the 1763 Siege of Fort Detroit by Frederic
Remington. Source : http://www.uppercanadahistory.ca/fn/fn3.html

La discussion est animée entre les deux frères.
— Écoute‐moé ben une minute, Nicolas ! Bougainville, m’a
placé dans l’obligation de capituler une fois, y’en a pas un autre qui
va m’faire capituler une deuxième fois. Je pars demain matin !
— Tu pars ! Tu pars ! Pour aller où, ti‐gars !Y a des Anglais
partout. Y va ben falloir que tu les rencontres un jour.
— Ceux qui s’en viennent, c’est pas des Anglais, s'irrita
Michel. C’est des rangers ! Et tu sais comme moé, que ces gars‐là
sont deux fois plus barbares que les sauvages. D’autant plus que
Picoté de Bellestre leur a déjà sacré une fameuse raclée. Y vont pas
être faciles à calmer, j’te le jure.
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— J’pensais pas que t’étais peureux.
Michel manqua de s’étouffer. Il parvient difficilement à se
contrôler. Il se lève lentement de son tabouret et plante son nez à
deux pouces de celui de son frère. Son regard gris clair met Nicolas
un peu mal à l’aise, mais il n’est pas question de reculer devant son
« p’tit frère » et il garde un air désinvolte, sa pipe au coin de la
bouche.
— Tu sais très bien que j’ai pas peur. Mais j’tiens pas à
devenir prisonnier en aucun temps et peut‐être même être expatrié
en Angleterre ou en France. J’espère que tu vas m’suivre demain pis
qu’on va partir ensemble pour la Baie‐des‐Puants. J’veux pas voir
mon frère prisonnier, pis enchaîné non plus. Les Anglais ne bou‐
geront pas et n’iront nulle part ailleurs avant le printemps. Les
glaces vont prendre d’ici une semaine. Les rangers vont vouloir se
réfugier dans le fort, icitte. On va avoir tout l’hiver pour décider
quoi faire. Je te le dis, on peut se fier à Langlade; y est intelligent et
y comprend ben la situation générale.
— Ouais ! T’as raison de pas vouloir faire du temps comme
prisonnier. C’est bon ! J’avartis mes gars et on part ensemble
demain. J’espère que Bellestre va nous laisser partir.
— Bellestre ? Y peut pas m’empêcher de partir, j’suis pas
un soldat de l’armée. Pis y va devoir rendre le fort à Rogers, de
toute façon, même si y veut pas. C’est un ordre signé de Vaudreuil.
Rogers a probablement une copie de la reddition dans sa besace.
Tous les commandants anglais, y’en ont une. T’es‐tu sous les ordres
de Bellestre, toé ?
— Pantoute ! J’suis libre de faire comme j’veux. J’suis juste
traiteur moé.
— Dans c’cas‐là, on n’a pas de problème. On part demain à
la première lueur !
— Bon, ben moé, j’vais me coucher dans ce cas‐là. Salut,
ti‐gars ! Dors ben !
Le lendemain, au lever du soleil du 26 novembre 1760, deux
canots partent sur la rivière du Détroit en direction du lac Sainte‐
Claire. Bellestre n’avait présenté aucune objection pour les retenir.
Nicolas apprit que Picoté de Bellestre voulait se montrer réticent à
livrer le fort, en menaçant les rangers de les obliger à camper dans
le bois pour tout l’hiver, s’il n’obtenait pas « l’honneur des armes ».
Les deux frères étaient convaincus que Robert Rogers, le commandant
des rangers, le lui accorderait et que cela éviterait le massacre de
beaucoup de soldats français. La plupart des Canayens de la milice
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locale étaient maintenant repartis dans leurs fermes qui s'étalaient
sur dix miles de long, de chaque côté du fort. Et de toute façon, les
groupes respectifs de nos coureurs de bois, ne pouvaient rien faire
de plus pour aider qui que ce soit. Déjà, qu’ils avaient apporté la
nouvelle de la capitulation de la France, éliminant, de ce fait, tout
doute sur l’état de la situation de la guerre. Le reste était entre les
mains de Bellestre.
Nos compères arrivent à l’embouchure du lac Sainte‐Claire
vers 11hre. Ils s’arrêtent à Grosse‐Pointe, où, déjà, les familles
Tremblay, Laforest, Deshêtres et Duchesne sont établies depuis
quelques années. Plusieurs autochtones algonquins et hurons vivent
également avec les colons Canayens. Le mois précédant l’arrivée de
nos aventuriers, d’autres familles sont venues s’installer dans la
région, arrivant, elles aussi, du Fort Détroit. Les Gouin, les Patenaude,
les Moran et les Rivard se construisaient des abris, des ébauches de
maison, pour pouvoir traverser l’hiver qui arrive.
Avant de repartir, ils annoncent la fin de la guerre aux
habitants de Grosse‐Pointe. Ils avalent quelques bouchées de pem‐
mican et sautent dans les canots pour traverser le lac. L’embou‐
chure de la rivière Sainte‐Claire se trouve dans les marais qu’ils
parviennent à traverser entre chien et loup. Simon Frenet réussit à
abattre une dizaine de canards durant la traversée. Ils sont rendus
sur la rivière lorsqu’ils décident de monter le camp. Ils ont également
pêché cinq grosses ouananiches en remontant le courant, ce qui
s’ajoute au repas de canards. On dut joindre une bonne portion de
pemmican au menu pour rassasier les onze hommes. Le groupe de
Michel en comptait six et celui de Nicolas, cinq.
Après avoir mangé, personne ne perd de temps et ne se fait
prier pour aller dormir. Le lendemain allait être éprouvant pour
chacun. Le campement est confortable, à l’abri des deux canots,
l’un face à l’autre, laissant assez de place entre eux pour un bon feu
qui flamboie au centre. Tous se lèvent frais et dispos le lendemain
matin.
En sortant de la rivière Sainte‐Claire, cinq heures après le
départ, Michel se rend tout de suite compte que la traversée de ce
lac sera complètement différente de ce que lui et son groupe
avaient rencontré jusqu’ici. Les vagues y sont beaucoup plus
grosses, même quand le vent est léger. Il n’y a pas moyen de se
cacher de ce vent, puisque le lac s’étend dans l’axe Nord‐Sud. Vers
la fin de l’après‐midi, le lac s’étant beaucoup calmé, ils en profitent
pour continuer. Ils avironnent jusqu’à la noirceur totale et atteignent
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une petite baie où ils s’abritent et s’installent pour y passer le reste
de la nuit.
Rassemblés autour de leur bivouac, Nicolas et Michel discutent
de la situation. Les autres assistent à leurs pourparlers sans trop s’y
intéresser, confiant dans le bon jugement et dans l’expérience des
deux frères Lefebvre.
— La traversée ne s’ra pas facile, Nicolas. J’ai ben peur que
ça va nous prendre pas mal de temps.
— Le pire, ça va être de traverser la grande baie; après ça,
c’est pas si mal. Ça ne nous prendra pas plus qu’une semaine.
— Une semaine, ça nous mène au début décembre. On va
se faire prendre par les glaces.
— Non, pas sur le lac Huron. Mais il faut faire vite pour se
rendre à Makinac parce qu’on risque que la Baie verte soit plus du
tout navigable.
— Penses‐tu qu’on peut continuer et tenter la traversée
de la grande baie avant demain soir ?
— Si on part à bon matin, on peut y arriver. Normalement
vers la fin de l’après‐midi, le lac se calme, c’est presque une mer
d’huile. Si on est chanceux, on va traverser la baie à ce moment‐là.
Ensuite les problèmes sont finis, on longera toujours les berges
jusqu’à Makinac. Comme prévu, le lendemain, les deux canots
atteignent la rive de l’autre côté de la grande baie, tout juste avant
la noirceur.
Le 28 novembre au matin, les coureurs de bois sont réveillés
en sursaut par un coup de fusil tout près du campement. Nicolas et
un de ses hommes se précipitent en courant vers la forêt, leur arme
au poing, pour découvrir la cause du coup de feu. Quinze minutes
plus tard, ils rentrent au camp.
— Hé Michel ! On a d’l’ouvrage avant de partir. Ton gars
LaMouette vient d’abattre un orignal dans la baie d’à côté, avec
Frenet. Y sont partis c’te nuit, qu’y m’ont dit, pour monter la garde
sur le cap de roche que tu vois là‐bas. La bête est de l’autre côté. On
doit tous y aller pour portager la viande jusqu’ici. Cela va nous
retarder un peu, mais on a de la viande fraîche pour le reste du
voyage.
Une heure et demie plus tard, le groupe reprend le large.
Tout le monde est souriant sachant que les panses seront pleines
jusqu’à la fin du voyage. Au campement du soir, on savait qu’on
atteindrait Makinac le lendemain midi.
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L’arrivée à Makinac tourne à la fête pour nos coureurs de
bois. Michel et Nicolas apprennent que le commandant de Michili‐
makinac est nul autre que Charles Michel Langlade. Nos voyageurs
sont reçus joyeusement par Langlade et un assez important groupe
d’autres coureurs de bois combattant à ses côtés depuis des
années. Le périple de Michel et de ses acolytes avait duré 31 jours.
C’est un exploit pour cette période de l’année. Le record entre
Montréal et Makinac, jusqu’à maintenant, était de 20 jours; et ce,
durant la belle saison et en passant par l’Outaouais.
La fête se prolonge jusqu’à très tard dans la nuit. Aucun des
coureurs de bois, dans cette enceinte sera apte à voyager demain
matin. Heureusement que le voyage est fini…pour l’instant. Une
semaine ou deux de repos ne serait pas superflu. Langlade avait
décidé d'attendre la gelée des eaux avant de voyager. Michel et
Nicolas avaient également opté pour cette décision.
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Coureurs des bois au Manitoba
Source : BIBLIOTHÈQUE et ARCHIVES Canada / C‐082972

Un changement drastique du climat se produisit le surlen‐
demain de l’arrivée des groupes Lefebvre à Makinac. La température
chute d’un seul coup, autour de 15 degrés sous zéro. La nature se
fige soudainement. Il est maintenant impossible de voyager en
canot. La glace encore mince déchirerait leur écorce. Au fort de
Michilimakinac, le drapeau français est porté en berne, Langlade ne
veut pas qu’on l’enlève. Il flottera sur ce fort jusqu’à sa remise aux
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Anglais, vraisemblablement au printemps. Une semaine et demie
suivant l’arrivée de nos voyageurs, les glaces épaississent et deviennent
suffisamment solides pour pouvoir traverser les rivières à pied sans
risque qu’elle défonce sous la charge.
Quelques couvertures de laine sont converties en manteaux
d’hiver, mais la plupart des coureurs de bois préfèrent des capots
de poils; soit d’orignal ou d’ours. Ils se sont fabriqués des grands
mocassins qui montent aux genoux et plusieurs chaussent en plus
des « bas de lièvres » gardant ainsi leurs pieds bien au chaud. Le
tressage de raquettes occupe les chasseurs pendant quelques jours,
et chacun fabrique la paire du modèle qu’il préfère. Les raquettes
préférées des voyageurs de la région sont les « pattes d’ours » à
cause de leur maniabilité sur terrains plats. Ils fabriquent également
quelques « traînes sauvages » en écorce de bouleau, qui serviront
au transport de bagages.
Langlade, la veille du départ, envoya un groupe d’Indiens,
pour « battre la piste » dans près de deux pieds de neige tombée
quelques jours auparavant. Déjà nos trappeurs avaient capturé
plusieurs castors. Les peaux sont grattées et tendues sur des
cerceaux pour le séchage. Ensuite, elles sont réunies en « ballots »
qui se retrouvent maintenant bien ficelés sur les traînes sauvages.
La récolte est assez bonne durant les premières semaines. Ils
démolissent plusieurs « cabanes de castors » en prenant soin de
toujours en laisser au moins une ou deux intactes sur chaque site,
pour assurer la reproduction. Une fois une cabane démolie, il
devient facile aux chasseurs d’occire les castors et de récupérer la
fourrure. On ne manquait pas de prélever également les « tondreux »
et les « huileux ». Deux glandes du castor qui servent à appâter les
pièges. On rafle aussi les queues de castor, un met apprécié chez les
hommes des bois.
L’équipement du coureur
de bois est assez rudimen‐
taire. Les mieux pourvus por‐
tent un attirail un peu sem‐
blable à ce qu’on voit sur la
photo ci‐contre.
Les « chefs de groupes »
tiennent, en plus, un livre de
compte, quand ils savent lire
et écrire.
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Le voyage vers le poste de la Baie‐des‐Puants s’effectue en
deux jours. Langlade, qui les accompagne pour revenir chez lui,
invite Michel et Nicolas à y résider. Ces derniers rencontrent
Charlotte Bourassa, son épouse depuis le 12 août 1754. Il est
notoire dans la région que, durant plusieurs années, Charlotte avait
une peur bleue des sauvages. Un jour que Langlade recevait des
Indiens dans sa résidence; Charlotte, sortant de sa chambre, prend
panique en les apercevant. Tous les sauvages se retrouvaient assis
autour de la table, sauf un, debout, près de la porte de la chambre.
Saisissant un couteau, elle agrippe l’Indien à la gorge et s’écrie :
« Toé, t’es mort ! »Et elle tente de le poignarder. Les autres Indiens
éclatent de rire et Langlade dit calmement: « ‐Qu’est‐ce que tu fais
là, ma femme ? Retourne un peu dans ta chambre pendant que je
reçois ces messieurs. »
Ça lui prit plusieurs années pour s’habituer à la présence
des sauvages. À l’époque dont nous parlons, ses peurs sont maî‐
trisées et elle vit heureuse avec son mari, parmi les Indiens qu’il
côtoie constamment.
Fin février, les groupes de Michel et de Nicolas ont accumulé
soixante ballots de fourrures. Michel prévoit descendre à New York,
au printemps, pour vendre sa marchandise et rapporter le nécessaire
au troc avec les Indiens. Il est évidemment plus facile de faire du
troc que de trapper les fourrures soi‐même.
En face de chez Langlade, sur l’autre bord de la rivière, les
gars ont terminé la construction d’une grande bicoque en bois rond
sur l’ancien site du fort abandonné qui leur sert maintenant de
logis. Ils ont emprunté du matériel sur les vestiges de l’ancien poste
de traite pour la construire. Ils ont maçonné un âtre assez imposant
pour en assurer le confort à l’intérieur de l’habitation. Les deux
Lefebvre logent maintenant avec leurs hommes.
Le jeune Simon Frenet devient un coureur de bois accompli,
en se faisant ami avec quelques Indiens. Ils lui enseignent toutes
leurs astuces de survie en forêt. La plupart du temps, LaMouette
trappe avec Simon et ses Indiens. Lapointe, Morissette et LaPlume
travaillent avec Michel, tandis que Nicolas chasse avec ses hommes
à lui.
Tout ce beau monde met le cœur à l’ouvrage et la réserve
de peaux s’accroît constamment. C’est grâce à Langlade si nos
trappeurs se font concéder un territoire de trappe par les Indiens. Il
leur aurait été dangereux de trapper n’importe où, car chacun des
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sauvages avait sa « ligne de trappe » et son territoire propre. Ce qui
est plus sécuritaire de respecter, on le comprend facilement.
Durant l’hiver, ils entreprennent aussi la fabrication de deux
nouveaux canots pour faire le voyage vers New York. À la fin mars,
tout est paré pour le départ. Ils ont 130 ballots de fourrures à
transporter. Ils font leurs adieux à Langlade et aux autres trappeurs
de la région, leur promettant de revenir l’année prochaine… ou la
suivante.
La troupe de onze voyageurs se lance sur la Baie‐des‐Puants
le 4 avril 1761 au lever du jour. Ils parviennent à la rivière Oswego, à
l’autre bout du lac Ontario, sans problèmes. Les soldats anglais
laissent voyager les trappeurs sans les embêter. Nos compères
remontent, alors, la rivière Oswego jusqu’au lac Oneida. Ensuite ils
marchent plusieurs portages qui les conduisent à la rivière Mohawk.
Celle‐ci les mène jusqu’au fleuve Hudson où sont installés les
comptoirs d’Albany. Michel vend la moitié des ballots de fourrures
sur place. Il distribue ensuite les parts dues à ceux qui veulent
retourner tout de suite aux Grands Lacs. Les autres, incluant Michel
et Nicolas, descendent jusqu’à New York où ils marchandent le
reste de la cargaison.
Chacun des coureurs de bois est réjoui par l’argent qu’il a en
poche. Simon Frenet se fait reconnaître comme un homme prudent
et économe (on ne répètera pas pourquoi, ici, encore une fois), car
après avoir acheté le nécessaire pour la trappe de l’année suivante,
on ne parvint pas à lui faire dépenser un écu de plus. Michel se
procure plusieurs pièges en métal et quelques outils qui lui semblent
indispensables. Il économise l’excédent, suivant l’exemple de Frenet.
Nicolas, lui, ne parvient à conserver que deux écus à la fin de son
périple à New York. On doit avouer qu’il y mène grande vie pendant
quelque temps. Il parade en habits neufs, et se procure, entre
autres, deux pistolets à crosse de nacre, encore plus beaux que ceux
de Langlade, à crosse d’argent. Il comptait bien éveiller des jalousies
chez les trappeurs avec ses deux pistolets.
Michel visite également, le Capitaine Dubois où il rencontre
Marie Louise, la sœur du militaire, portant le même nom qu’une
première fille de la famille, morte en bas âge. Honoré Dubois de la
Milletière avait été fait prisonnier en 1759 par des Indiens Agniers
(que les Anglais appellent Mohawks), amené à New York où, par la
suite, il choisit de demeurer. Michel et Nicolas furent très bien
reçus. Marie Louise se montra pleine d’attentions envers le jeune
Lefebvre.
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Au mois de juin, tout le groupe suit Michel qui veut visiter
les territoires du fleuve Susquehanna. Les premiers colons de la
région étaient des Suédois arrivés en 1627. Ils achetèrent du territoire
aux Indiens Delawares pour s’implanter. Les Hollandais vinrent ensuite
s'en approprier en y faisant des massacres. Les Anglais prennent
finalement possession du territoire vers 1681. Ce qui, par la suite,
fait développer le commerce rapidement.
Michel est charmé par la région très accueillante, mais son
groupe insiste pour retourner aux Grands Lacs, le plus vite possible.
Nicolas lui‐même, commence à en avoir ras le bol des voyages
« touristiques » de son frère. Michel parvient, après d’intenses débats,
à les convaincre de repasser par New York; pour ensuite revenir à la
Susquehanna et remonter son cours jusqu’à la région des Grands
Lacs. À la fin, on lui concéda ce caprice. Car on savait très bien
pourquoi Michel voulait repasser par New York avant de remonter à
la Baie verte. Michel ne manqua donc pas d’aller saluer le Capitaine
Dubois et surtout Marie Louise, à qui il promit de revenir à la
première occasion, l’année suivante.
Le grand départ s’amorce en début juillet. On revient sur la
Susquehanna, pour repartir à la découverte de nouveaux territoires.
La rivière n’est pas profonde et plutôt boueuse. Par contre, il y a
heureusement moins de portages que sur l’itinéraire qu’on avait
parcouru pour descendre à New York. La troupe rencontre plusieurs
tribus sauvages, en majorité des Lenapes, qui se désignent eux‐
mêmes: les Loups, la Tortue et le Dindon. Groupes avec qui ils
parviennent à faire de la traite pour l’unique raison qu’ils sont
« Canayens » et non Anglais ou Hollandais.
À la fin juillet, nos aventuriers sont à la source de la Susque‐
hanna. Ils entreprennent le portage jusqu’au lac Ontario qu’ils
atteignent le 22 septembre. Les frères Lefebvre décident d’y prendre
quelques jours de repos. Ils aménagent un campement plus élaboré
et plus confortable que d’habitude. Ils y passent quatre jours à
reprendre des forces.
La Mouette et Simon Frenet se changent les idées en allant
chasser. Ils rapportent beaucoup de venaison que l’on fait tout de
suite « boucaner » pour la conserver. Le deuxième jour, Lapointe
parvient, quant à lui, à abattre un ours noir. On s’empresse alors de
se servir de la graisse pour « cuisiner » une bonne quantité de
pemmican assaisonné de bleuets, abondants à cette période de
l’année. Une fois que les « pains » de pemmican contenus dans des
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tubes en peaux sont séchés, ils sont attachés pour en former des
paquets transportables.
Le 26 septembre, ils longent le bord du lac Ontario pour se
rendre jusqu’à la rivière Niagara. Le lendemain midi le portage des
chutes Niagara est en vue. Le groupe de trappeurs arrive face à face
avec une unité de soldats anglais en train de lever le camp et de
s’engager dans le portage. Impossible de reculer, ils accostent près
des soldats. Le commandant les attend sur la rive. Michel se présente.
Le commandant Georges Etherington l’informe qu’il se rend au fort
Michilimakinac pour en prendre possession. Michel lui dévoile que
Charles Michel de Langlade l’attend là‐bas et qu’il n’y a aucun pro‐
blème à prévoir de la part des trappeurs « canayens » de la région.
L’appréhension de tous est apaisée et Michel est soulagé par les
échanges bienveillants entre le commandant, sa troupe de soldats
et les trappeurs. Il est surtout rassuré que son nom n’a produit
aucune réaction négative de la part du Capitaine. Le général Haviland
n’a probablement pas insisté sur l’identité de ceux qui s’étaient
moqués de lui à l’Île‐aux‐Noix.
Ayant tout portagé leur équipement, ce qui exigea plusieurs
aller‐retours, nos voyageurs se joignent au convoi de soldats vers
leur destination commune.
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La traite des fourrures à l'extérieur d'un poste fortifié pendant le Régime français, [ca 1700].
Reproduit de Charles W. Jefferys (with supplementary text by S. H. Howard), The Evolution of
Canadian Commerce. Seven Drawings in Pen and Ink, Toronto, Robert Simpson Co., 1909, no.
2. University of Toronto, Robarts Library.

Nos coureurs de bois réintègrent leur grande cabane, bâtie
l’année précédente, près de l’ancien emplacement du vieux fort de
la Baie‐des‐Puants. Au milieu d’octobre, la petite routine hivernale
reprend son cours. Entre‐temps, le Capitaine Belfour, du 80e régiment,
se présente à la Baie, le 12 octobre, et prend possession du
territoire au nom de l’Angleterre. Son arrivée ne dérange rien chez
les colons canayens.
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Source: Wampum wrist ornament, probably Iroquois, 18th century. Exhibit from the Native
American Collection, Peabody Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.

Source : Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. (1897 ‐ 1965)
U.S. National Archives and Records Administration

Les soldats anglais se mettent tout de suite au travail pour
reconstruire le fort qu’ils nomment Fort Edward (Augustus). Deux
jours après son arrivée, le Capitaine repart en laissant la charge du
nouveau fort au lieutenant James Gorell, secondé d’un sergent, un
caporal, quinze soldats, un interprète français et, ce qui est beaucoup

98

CHAPITRE 13 – RETOUR À LA BICOQUE !

plus alarmant pour tous, deux traiteurs anglais. Les noms des
traiteurs sont McKay qui vient d’Albany et Goddard qui arrive de
Montréal. Le petit fort sera abandonné le 21 juin 1763 suite aux
événements que nous raconterons sous peu.
Les Indiens Menomonees et Winnebagos furent persuadés
par Langlade de vivre en paix avec les Anglais, maintenant que ceux‐
ci devenaient les nouveaux dirigeants. Le lieutenant Gorell, une fois
installé, remet des wampums aux Indiens.
Un wampum est une sorte de ceinture fabriquée avec des
petites perles distribuées de différentes façons. Il sert de « mémo‐
randum » pour confirmer des ententes ou des messages et est utilisé
également comme monnaie d’échange.
Langlade avait, depuis longtemps, dressé son poste de traite
près de sa maison. Les nouveaux arrivés doivent en tenir compte
avant de pouvoir faire du commerce avec les « sauvages ». Cependant,
Langlade accepte de laisser, à Michel, la clientèle des tribus Lénapes
avec qui lui et son groupe ont déjà tissé un réseau d’échange
commercial sur la Susquehanna. On laisse Lapointe s’occuper de ce
commerce et les autres continuent de trapper sur le territoire qui
leur avait été alloué l’hiver précédent. Simon Frenet, cependant
quitta la Baie‐des‐Puants avec un groupe de coureurs de bois,
envoyés par Langlade, à Montréal. Il ne revint rejoindre le groupe
de Michel qu’au printemps, au fort Michilimakinac.
Tous les « Canayens » de la région furent invités par le
Capitaine Etherington à se rendre à Michilimakinac pour discuter de
la procédure à suivre sous son gouvernement. Au printemps 1762,
Charles Langlade, son père Augustin et toute sa famille, accompagnés
des trappeurs, incluant les groupes de Michel et Nicolas, répondent
à l’invitation. C’est à ce moment‐là que notre groupe de trappeurs
apprit que Simon Frenet avait tenu sa promesse ; le 22 février 1762,
il avait épousé Thérèse Grenon à Cap‐Santé. Cette année 62 serait,
selon lui, sa dernière année de traite. Il s'installerait sur sa terre en
1763; affirma‐t‐il à ses amis, lors des retrouvailles.
L’accueil à Makinac est chaleureux et très amical. Le Com‐
mandant veut s’assurer de l’amitié des Canayens. Quelques jours
plus tard, il demande à tous l’allégeance au roi d’Angleterre. Sa
gentillesse et sa prévenance gagnent l’amitié des trappeurs qui ne
font aucune objection au serment. Etherington accorde le grade de
Capitaine de milice à Charles Langlade et le nomme également au
poste de surintendant des affaires indiennes de la région de la Baie‐
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des‐Puants. Langlade ne s’attendait pas, du tout, à autant de recon‐
naissance de ses talents personnels.
Le nouveau commandant parvient à établir une base d’échange
solide avec les Indiens et les trappeurs canayens. Un décret du
général Amherst viendra tout bousiller. Les sauvages sont habitués,
depuis toujours, à être fournis en fusils et en munition qu’ils doivent
ensuite rembourser avec des fourrures, l’année suivante. Ils apprécient
cette marque de confiance de leurs frères blancs. Ils reçoivent
également plusieurs autres services qui ont toujours été gratuits.
Cette procédure faisait partie de la politique paternaliste des Français.
Amherst promulgue que, dorénavant, si les Indiens veulent bénéficier
de ces avantages, ils doivent le faire au moyen d’échanges commerciaux.
Plus aucune « gratuité » ne sera consentie. De sorte que les traiteurs
anglais succombent rapidement à l’appât du gain et commencent à
tricher sur les échanges.
Michel, qui avait conversé avec Pontiac connaissait ses
attentes et soupçonne que le grand chef ne restera pas indifférent
et inactif. Celui‐ci sème la grogne et la discorde en faisant courir la
rumeur que le roi Onontio, le père bien‐aimé des sauvages, se
prépare à reprendre le Canada aux Anglais. Michel décide donc de
se rendre à Détroit pour reconnaître l’état d’esprit général. Au
milieu d’avril les deux groupes de Michel et Nicolas Lefebvre
partent, chargés de leurs ballots de fourrures, en direction du fort
Détroit. Michel a fixé dans sa tête de tenir sa promesse de rendre
visite aux Dubois à New York.
Le 25 avril nos trappeurs arrivent sur le lac Ste Claire qu’ils
traversent. Lorsqu’ils parviennent à l’embouchure de la rivière du
même nom, ils aperçoivent, sur la grève de l’île au centre de cette
rivière, un grand nombre de canots et plusieurs « sauvages ». Ils
montent leur bivouac sur la pointe du côté ouest de la rivière pour
détenir une vue directe sur l’île. Michel, accompagné de Simon
Frenet, LaMouette et Lapointe se dirigent vers l’île pour aller
rencontrer les Indiens. Ils comptent sur l’assurance d’avoir un
deuxième groupe d’hommes pour les rescaper, s’ils rencontrent
quelques problèmes.
Les « sauvages » observent leur approche sans manifester
quelque signe que ce soit. Il est facile de reconnaître que ces
Indiens sont des Odawas; mais Michel est quand même étonné de
voir arriver Pontiac parmi eux, lorsqu’il saute du canot pour le
ralentir avant de toucher la berge. « ― Le maître de la vie permet
de nous rencontrer encore une fois », énonça le grand chef en
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s’approchant. « ― Je suis heureux de voir mon frère Obwandiyag, »
répond Michel en faisant le signe de paix. « Est‐ce que Pontiac se
rend à Détroit » ?
— Peut‐être. Est‐ce là que mon frère « yeux de fer » se
rend lui‐même ?
— Je ne fais qu’y passer. Je me rends à New York.
« ― Le grand chasseur voudra bien venir à mon wigwam.
Nous allons fumer le calumet ». Pontiac se retourne et entre dans la
forêt.
Michel fait signe à Simon de le suivre et aux deux autres de
rester près du canot. « ― Je suis aux ordres de yeux de fer »
proclame Simon en regardant Michel fixement, « louchant » des
yeux.
— C’est pas le temps Simon. Prends ton arme, et suis‐moi !
— Pas question ; « yeux de fer » va s’essuyer lui‐même. Je
ne suis pas sa « panisse » !
Et il éclate de rire. (Un(e) panis(se) est un(e) esclave de la
tribu des Pawnees. Plusieurs Français et certains Canayens en
possédaient).
Michel s’éloigne du canot et entre sur la piste qu’avait
empruntée Pontiac. Simon marche dans ses pas. Le sentier débouche
sur une grande clairière. Michel aperçoit le grand chef qui l’attend à
l’entrée d’un wigwam. Lorsqu’il arrive à sa hauteur, celui‐ci lui fait
signe d’entrer. Sans hésiter, Michel pénètre à l’intérieur. Au centre
de l’habitation, brûle un feu de camp, au‐dessus duquel pend un
récipient de fer où mijote doucement une sorte de soupe épaisse
d’herbage où nagent des morceaux de viande. Un arôme agréable
remplit la tente. Pontiac entre à la suite de Simon et s’accroupit
près du feu.
— Mon frère « yeux de fer » voudra bien manger avec moi.
Le chef fait un signe et une Indienne s’approche avec trois
bols creux en bois. Elle trempe les bols dans la « soupe », les remplit
et les tends l’un après l’autre aux invités après avoir donné le
premier à Pontiac. Celui‐ci commence à manger aussitôt. Ce n’est
qu’après l’avoir vu manger que Michel et Simon goûtent à la nour‐
riture. Simon, tout étonné du met savoureux, manifeste son plaisir
par un bruit d’aspiration en « buvant » sa « soupe ». Pontiac le
regarde et remarque, en s’exprimant dans sa propre langue:
— Mon jeune frère est bien élevé et connaît les coutumes
indiennes.
Simon rétorque dans la même langue :
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— La nourriture du grand chef Pontiac est un plaisir pour
la bouche. Même un blanc qui ne connaît rien, ne pourrait pas
s’empêcher de l’apprécier.
Michel lance un œil retors à Simon. Il aurait préféré que
Pontiac ne sache pas qu’ils parlaient et surtout comprenaient la
langue anishinabek. Le chef n’ajoute rien, ce qui confirme à Michel
que c’est exactement ce que Pontiac voulait savoir. Le reste du
repas se fait dans le silence. Sur un geste du grand chef, la femme
apporte le calumet qu’il prépare consciencieusement. Simon et
Michel le regardent faire, silencieux, et s’initient, en même temps,
au rituel de ce cérémonial. Le chef allume alors la pipe et tire
quelques bouffées. Il la passe ensuite à Michel qui répète les
mêmes gestes et passe l’instrument à Simon. Le rituel continue
jusqu’à ce que tout le tabac dans le fuseau du calumet soit
consumé. Les deux Canayens prennent soin à ce que ce soit le grand
chef qui termine le rituel. Celui‐ci marque sa satisfaction en
regardant les deux hommes fixement l’un après l’autre.
— Mes frères blancs vont apprendre un secret qu’y ne
pourront jamais divulguer maintenant que nous avons fumé le
calumet sacré. Dans deux jours, je rassemble un pow‐wow ici, sur
l’île. Plusieurs chefs discuteront de ce que nous allons décider au
sujet des Habits rouges.
« Le chef a‐t‐y des reproches à faire aux anglais » ? demande
Michel.
— Ce sont des voleurs. Tu le sais tout comme moi; mais ce
que tu ne sais pas, c’est qu’y ne trichent pas uniquement sur le prix
des fourrures ;y s’emparent également de nos terres. Les Anglais
traversent de plus en plus les Alléganies pour s’installer là où y
veulent. Y chambardent tout notre système de commerce établi
depuis des milliers de lunes. En plus, y apportent des maladies qui
tuent nos peuples. J’veux pas seulement faire des reproches aux
Anglais ; j’veux les renvoyer chez eux.
Michel arrête, de ses yeux gris, la réplique qu’il sentait
surgir de la part Simon. Il veut conduire lui‐même l’entretien.
— Mon frère Obwandiyag est un sage. Y doit savoir que les
Habits rouges sont très nombreux. Même les Canayens n’ont pas pu
les arrêter.
— « Yeux de fer » sait très bien que si les Canayens avaient
pu se battre librement, les Anglais ne seraient pas ici. J’ai combattu
souvent avec mes frères canayens et j’ai vu. Je t’ai même vu toi, te
battre près de Québec, et vous avez gagné. Ce sont les habits bleus
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qui vous ont fait perdre cette guerre. Je vais réunir toutes les tribus
et on va repousser les Anglais sur la grande eau. J’veux savoir si mes
frères blancs combattront avec moi.
— Le grand sachem est très rusé et j’doute pas de sa
parole. Mais je ne suis pas convaincu de celle des autres chefs.
Vont‐ils suivre Pontiac ?
— Les Hurons sont déjà arrivés. Les Ojigwa et les Potawa‐
tomis arrivent demain. J’ai envoyé des wampums jusqu’en Louisiane.
Toutes les tribus vont se réunir durant l’été et, tous ensemble, nous
attaquerons les forts anglais en même temps, au printemps de l’an
prochain.
— J’espère que les projets du grand Sachem réussiront.
Mais je ne peux pas parler pour tous les Canayens. Si le grand chef
réussit à réunir toutes les tribus, je crois que les Canayens vont
combattre au côté de leurs frères indiens. S’il ne réussit pas, Pontiac
sera vaincu.
— Je reconnais bien là, la sagesse et la langue droite de
mon ami Lefebvre. Si je ne parviens pas à réunir toutes les tribus, je
ne combattrai pas les Anglais. Mais je suis certain de réussir. Je veux
que toi et mon jeune frère, à côté de toi, assistiez au pow‐wow qui
se tiendra après‐demain. Vous pourrez entendre la réponse des
autres chefs et l’annoncer aux Canayens. Vous allez également voir
et comprendre pourquoi je vais réussir.
Pontiac se lève, démontrant ainsi que la discussion était
terminée. Michel et Simon sortent du wigwam et retournent rejoindre
LaMouette et Lapointe au canot. Une demi‐heure plus tard, ils
débarquent à leur bivouac. Morissette montait la garde et les autres
étaient couchés pour dormir.
Au petit matin, les trappeurs apprennent qu’ils ne partent
pas, parce que Michel et Simon doivent assister à la réunion des
chefs sauvages. Chacun réorganise alors son équipement pour
rester quelques jours de plus, sans plus de discussion. Nicolas se fait
raconter les événements de la veille et se demande si Michel n’est
pas en train de mettre le pied dans un piège. Celui‐ci le rassure et
lui explique ce qu’il entend faire pour influencer la décision de
Pontiac. Pour l’instant, selon lui, il est important de choisir entre
faire en sorte que la rébellion réussisse, où s’y opposer. Michel et
Nicolas reportent la discussion avec le reste du groupe au repas du
midi, lorsque tous seront réunis autour du feu, Lapointe s’anime un
peu en décochant :
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— Pas question qu’on retourne au régime des Français. À
c’t’époque‐là, les « coureurs de bois » étaient vus comme des
bandits et des pirates parce qu’ils ne se laissaient pas voler par les
autorités françaises. Y’était même pas possible, pour les colons,
d’éviter la famine sans qu’ils fassent la traite en douce avec Albany.
Je vote pour soutenir la domination anglaise. Depuis qu’y sont là, on
peut voyager et commercer partout sans problèmes et avec beau‐
coup de profit. Notre expédition de l’an dernier en est la preuve.
Ducharme, un des membres du groupe de Nicolas, donna
son avis :
— Les deux traiteurs anglais qui sont à la Baie‐des‐Puants
essaient de voler les sauvages; mais le simple fait que Langlade et
nous traitons avec eux également dans la même région, les oblige à
garder des prix compétitifs. Y sont plutôt limités dans leur avidité à
voler les Indiens. Je n’ai pas vraiment l’intention d’avoir des morts
de femmes et d’enfants sur la conscience. On vient tout juste de
sortir d’une guerre qui a duré plus de sept ans; j’aimerais bien
souffler un peu.
« ― Tout ça c’est ben beau » renchérit Morissette, « mais
qu’est‐ce qu’on peut faire ? Si Pontiac lève une armée de dix mille
sauvages, c’est pas les onze que nous sommes qui va changer
grand‐chose ». « ― La question est beaucoup plus simple que
cela »; ajouta Michel, en se levant debout. « Y s’agit de savoir si y
est préférable pour les Canayens de rester sous la domination
anglaise ou de risquer la suprématie des sauvages. Parce que si les
Anglais sont repoussés, qui peut dire ce que ces dix mille sauvages
vont décider au sujet des Canayens ? Une chose est certaine. Pour
l’instant, on ne peut pas se déclarer contre les sauvages et on ne
peut pas prendre parti pour les Anglais non plus. Nicolas, qu’est‐ce
que t’en penses ? »
— J’pense qu’on peut pas laisser les Indiens repousser les
Anglais. Si jamais ça arrive, les Canayens ne pourront certainement
pas continuer de s’établir comme y l’font un peu partout actuellement.
Les sauvages ne nous laisseront pas continuer longtemps de nous
répandre sur leurs terrains de chasse. Pour l’instant y a pas vraiment
de problèmes, mais y faut pas oublier que les territoires sur le Saint‐
Laurent ont été gagnés après des années de guerres avec les Iroquois.
J’souhaite pas que nos habitants reviennent en arrière pour revivre
encore sous la menace continuelle des Peaux‐Rouges.
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« ― Donc », continua Simon, « on doit s’organiser pour qu’les
Anglais soient informés des intentions de Pontiac; mais Michel et
moi, on peut pas les avartir, on a fumé le calumet sacré avec le
grand sachem ».
Michel, en bourrant sa pipe, reprit la parole :
— Pour l’instant, on peut rien y faire. Personne d’entre
nous peut quitter le campement, parce que Pontiac devinerait tout
de suite que nous voulons prévenir les Anglais. Il faut que demain,
on embarque dans le projet des sauvages. Surtout si y'est pour
réussir comme le chef semble le croire. C’qu’on va faire c’est que
Simon et moi allons assister au pow‐wow. Vous autres, icitte, soyez
certains de monter la garde au cas où le grand chef ait déjà décidé
de nous éliminer pour protéger son secret. Si tout se passe bien, on
repart après‐demain. En passant à Michilimakinac, on va dire aux
Anglais que des wampums sont en route partout vers les autres
chefs. Ils s’organiseront pour les intercepter et s’assurer de la
neutralité du maximum de tribus indiennes. Si tout le monde est
d’accord, on continue ensuite notre voyage vers New York. Ça nous
donnera une idée des opinions des sauvages de cette région‐là. Au
retour, on verra c’qu’on peut faire. Pontiac n’attaquera pas de forts
avant le printemps prochain de toute façon.
Tout le monde approuva de ne pas retarder le voyage plus
que nécessaire et Nicolas fit la remarque :
— Bon, je pense que tout est dit. Pour l’instant, bouche
cousue. Personne ne parle de cette affaire jusqu’à c’qu’on se soit
éloignés de cette bande de sauvages. On fait comme si de rien
n’était. Je ne suis pas intéressé à laisser ma chevelure icitte. Et toi
Michel, si qu’que chose te paraît louche quand tu seras au rassem‐
blement des Indiens, tire un coup de fusil et on te sortira bien de
leurs pattes d’une façon ou d’une autre.
« ― T’inquiète pas pour ton frère, Nicolas, tout ce qu’y a à
faire, c’est de regarder les Indiens avec ses « yeux de fer » et ils
tomberont comme des mouches », laissa tomber Simon. « ― Qu’est‐
ce que tu racontes là, Simon » ? demande Nicolas.
— Ah bon ! T’es pas au courant ?Pontiac, le grand Sachem,
a baptisé ton frère d’un nom de guerre. Y l’appelle « yeux de fer » à
cause de son habitude de regarder les gens, en pleine face, avec ses
maudits yeux gris. Messieurs, notre Michel a déjà fait sa marque
auprès des sauvages et y semble déjà être reconnu comme un
grand guerrier. Pontiac dit l’avoir vu se battre à Ste‐Foy. Le chef
était avec Langlade, à Ste‐Foy, si vous vous rappelez. « ― Dans ce
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cas, tes chances sont excellentes pour ne pas avoir de problème
avec les Indiens d’icitte », constate Nicolas.
« ― Disons qu’elles sont meilleures que si le Grand chef
avait baptisé Simon du nom de « tête d’épis d’blé d’inde » à cause
de ses cheveux blonds ». Remarqua Michel qui voulait se venger un
peu des moqueries de son jeune ami.
Les trappeurs se mirent à rire et adoptèrent temporairement
le nom de guerre de Simon. On entendit plusieurs : « Hé, « tête
d’épis d’blé d’inde » vient donc me donner un coup de main pour
ceci ou cela… » pendant tout l’après‐midi. Simon se promit de faire
plus attention à ses blagues envers Michel, à partir de cette journée
du 26 avril 1762.
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Crowfoot s'addressant au marquis de Lorne lors d'un pow‐wow d'Indiens à Blackfoot
Crossing, en Alberta, le 10 septembre 1881
Source : Library and Archives Canada, Acc. No. 1984‐45‐269

Depuis cinq heures du matin Michel réfléchit près du feu et
se prépare à la traversée vers l’île occupée par les Indiens. Le jour
est maintenant levé et on aperçoit plusieurs canots arrivant du lac
Ste Claire. Ils se dirigent tous vers l’île. Simon s’approcha de Michel :
— Y va y avoir beaucoup de monde à c’te p’tite cérémonie
sauvage.
— C’est bien c’que Pontiac nous a dit avant‐hier. Y fallait
ben s’y attendre.
— On y va quand ?
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— On va attendre que le soleil soit assez haut. Y faut faire
une « entrée » remarquée. Ça va augmenter notre importance et
notre sécurité.
— J’pense pas qu’on va avoir des problèmes; Pontiac ne le
permettra pas.
— Même si Pontiac nous protège, chaque sauvage fait
toujours à sa tête. Aucun d’eux n’accepte d’ordres, même d’un
chef. La seule façon de les contrôler est de les « persuader » que
notre présence est essentielle au Pow wow. On va commencer par
se parer de nos plus beaux habits et attacher une frange de tissu
coloré à chacun de nos coudes et de nos genoux; sauf du rouge.
Ensuite on ne porte pas de chapeau et on attache une partie de nos
cheveux sur le dessus de notre tête, comme une queue.
— Je n’aime pas beaucoup ça; c’est une invitation à se
faire scalper.
— C’est pour ça qu’on va le faire. Y faut montrer qu’on n’a
aucune peur. Tu restes près de moi et tu gardes les yeux ouverts.
Ne fais aucun sourire. Si un Indien te regarde fixement; baisse pas
les yeux et continue de le fixer jusqu’à ce qu’y détourne son regard.
Y faut démontrer aucune hésitation, ni inquiétude. Ne dis pas un
seul mot, en aucun cas. Quelqu’un qui dévisage fixement sans rien
dire est très intimidant et nous devons nous‐mêmes intimider si on
veut s’en sortir. Je m’occuperai de la conversation.
— Ça va. Je vais me comporter comme un guerrier qu’il
faut respecter et qui est présent, sans y attribuer beaucoup d’im‐
portance, tout en étant attentif à ce qui se passe autour de nous.
— C’est ça. J’pense pas qu’on va avoir de problèmes; mais
on peut jamais savoir avec autant de tribus différentes. Certains
guerriers pourraient vouloir se faire un nom.
— On peut pas éviter ça. On verra ben !
Nicolas s’approcha de son frère et planta ses deux pistolets
à poignée de nacre dans la ceinture de Michel.
— Tiens ! Y faut que tu sois beau et que tu aies l’air d’un
grand chef; mais ne les perds pas; sinon tu m’en achètes une autre
paire quand on repasse à New York.
Michel prit les superbes pistolets, vérifia s’ils étaient chargés
et les repassa à sa ceinture fléchée que sa mère lui avait tissée.
Il s'agit d'une ceinture de laine tissée, traditionnellement
portée par les Canayens. Sa largeur peut varier de 15 cm à 25 cm et
sa longueur peut facilement dépasser 2 mètres. Les coureurs de
bois les utilisent pour soutenir leurs dos lors du transport des lourds
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ballots de peaux. Les ceintures aidaient aussi à prévenir des hernies
chez ces voyageurs/canoteurs.

Source: Wikipédia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceintureflechee_Arrowsash.jpg

Les quatre mêmes trappeurs que la veille embarquent dans
le canot qui s’élance vers l’île. Tous sont habillés de leurs plus beaux
habits de peau de daim, enrichis de plusieurs couleurs criardes.
Seuls les deux coureurs de bois qui devaient rester près du canot
portent leur chapeau de poil. L’un est coiffé d’un chapeau de renard
roux et l’autre, de carcajou, appelé aussi : glouton (anglais =
wolverine); omnivore qualifié de « l’animal le plus féroce du Grand‐
Nord ». Ce sont deux animaux qui possèdent de belles queues
touffues qu’on laisse pendre aux chapeaux.
Michel et Simon, nue tête, ont attaché et relevé en « huppe»,
une partie de leurs cheveux à l’arrière de la tête. Tous deux portent
un collier de grosses griffes d’ours séparés par des perles servant à
créer des wampums. Ils avaient vraiment l’air de grands chasseurs
et de guerriers importants.
Michel saute du canot en touchant l’île. Les deux « garde‐
canot » se postent de chaque côté, appuyés sur l’un de leurs fusils,
gardant l’autre en bandoulière. Simon suit Michel vers la clairière.
Les Indiens s’agglutinent autour d’eux par curiosité mais surtout
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pour les ébranler. Les deux trappeurs font comme s’ils n’existaient
pas et marchent directement vers le grand chef Pontiac se tenant
debout au centre de la clairière. La troupe de guerriers sauvages
s’ouvre d’elle‐même pour les laisser passer. Pontiac salue Michel du
signe de la paix et lui indique une place où s’asseoir près des chefs
disposés en cercle autour de lui.
Lorsque tout le monde est installé, le grand chef lève la
main, montrant à tous le bâton de parole qu’il tient, et le silence se
fait.

Bâton de parole ‐ Barbara Création Nature
Source : http://www.creationnature.blogspot.fr/p/batons‐de‐revelation.html

Pontiac fait un signe et tend maintenant le bâton à un autre
chef qui sort d’un Tipi et vient le rejoindre au centre du cercle. Chez
les Amérindiens, seul celui qui tient ce bâton a le droit de parler.
Chacun attend son tour, et personne d’autre que le détenteur du
bâton ne peut émettre un seul mot. Le bâton de parole est sacré.
— Je suis Neolin. Plusieurs me connaissent; et beaucoup
d’entre vous m’appellent « l’éclairé ». C’est « Le Maître de la vie »
qui m’envoie parmi vous.
On entendit un murmure impressionné glisser de la bouche
des auditeurs. L’attention des sauvages fut tout de suite captée par
l’interlocuteur. Après quelques secondes de silence durant lesquelles
Neolin semble regarder chacune des personnes présentes, il enchaîne :
— Le « Maître de la vie » m’a parlé. Y m’a dévoilé que
nous risquons de disparaître de la vie. Y conseille que toutes les
tribus reviennent aux modes du temps de leurs ancêtres, sinon
nous allons tous périr. L’indien ne chassera plus dans les prairies. Y
n’enseignera plus à ses fils comment vivre dans les forêts. Y n’y aura
plus d’hommes vrais sur nos terres de chasse.
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Il laisse passer un autre moment de silence plus que
suffisamment long, avant de continuer :
— L’homme blanc a corrompu le cœur de l’Indien. Leur
« eau de feu » détruit sa capacité de penser et le rend fou. L’indien
d’aujourd’hui n’est plus capable de vivre sans les produits apportés
par le commerce du visage pâle. Y n’a plus aucune fierté et dépend
entièrement des inutilités apportées par les blancs. Y ne sait plus
comment survivre sans les objets de métal que ce démon lui
apporte. L’homme vrai est disparu de nos terres. Y doit réapparaître !
C’est « Le Maître de la vie » lui‐même qui vous envoie ce message. Y
m’a indiqué la seule piste à suivre pour faire revivre l’Indien
honorable et fier, comme l’ont toujours été nos pères. Nous devons
reprendre les terres qui nous ont été volées. Nous devons
repousser les Anglais sur « la grande eau salée » et faire en sorte
qu’y n’osent plus jamais remettre le pied sur les terrains de chasse
des vrais hommes. Nous devons enlever la chevelure à ceux qui
refusent de partir. Voilà ce que « Le Maître de la vie » m’a dit.
Il fait une autre pose et termine en disant d’une voix forte:
— J’ai parlé!
Néolinre met le bâton de parole à Pontiac et retourne se
rasseoir dans le cercle.
Le grand chef s’avance solennellement au milieu du cercle :
— Neolin a parlé au nom du « Maître de la vie ». Mes
frères doivent l’écouter. Nous n’avons pas à avoir peur des Anglais.
Si toutes les tribus s’unissent et frappent au même instant, tous les
forts tomberont le même jour. Les forts sont très peu défendus. Y
ne contiennent qu’une poignée de soldats chacun. Depuis que les
Anglais ont gagné la guerre contre les Français, des colons traversent
les Alléganies et s’installent sur nos terres sans demander la
permission. Les Delawares se sont fait voler des terrains de chasse.
Le fleuve Hudson est envahi par les Anglais; tout comme la Susque‐
hanna. Partout ces démons prennent les terres comme si nous
n’existions pas. Nous allons leur montrer que nous sommes ici et
que personne ne peut nous enlever nos terrains de chasse.
Le chef fait une pause, tourne sur lui‐même doucement
pour capter les yeux de tous ceux qui l’entourent. Il lève un bras en
continuant son exposé :
Lorsque les Français sont venus ici, y n’ont pas pris nos
terres. Certains vivent parmi nous et deviennent nos frères. J’ai
demandé à deux Canayens d’être ici, avec nous, à ce Pow wow pour
qu’y rapportent à leurs frères, la décision que vous prendrez aujourd’hui.
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Y ont fumé le calumet sacré avec moi et n’aiment pas plus que vous
l’autorité anglaise qui écrase leur peuple, tout comme le nôtre. Si
nous nous unissons, les Canayens combattront à nos côtés contre
notre ennemi commun. Si vous décidez de faire cette guerre à
l’Anglais, aucun Canayen ne doit être touché. Leur vie deviendra
sacrée pour chacun d’entre nous car y sont nos seuls vrais frères. Je
vous demande de suivre la parole du « Maître de la vie ». Je vous
demande de tous vous unir et accepter le projet de détruire tous les
forts anglais au printemps prochain. Le jour exact sera déterminé
par les Sachems des différentes tribus. Si y a des guerriers qui
s’opposent, qu’y se lèvent et prennent le bâton de parole. J’ai parlé !
Et Pontiac dépose le bâton de parole et retourne s’asseoir
dans le cercle des chefs.
Des guerriers Odawas parlèrent chacun à leur tour, insistant
sur la nécessité de la guerre. Faisant miroiter les honneurs futurs
d’enlever des « chevelures » anglaises. De plus en plus, les guerriers
s’échauffent à l’idée de tuer des Anglais. Ce ne fut pas très long
avant que d’autres guerriers appartenant à d’autres tribus se lèvent
et tiennent le même discours. Lorsque les esprits sont suffisamment
échauffés, Pontiac se lève et met fin aux discours en présentant la
nourriture préparée pour la fête qui allait suivre. S’approchant de
Michel, il murmura :
— Est‐ce que « Yeux de fer » a compris mes intentions ?
— Très bien. Et je dois dire que le Grand Sachem est
l’homme le plus sage que j’aie rencontré jusqu’ici. Neolin va
« activer » la fierté de mes frères indiens et tous vont se joindre
derrière Pontiac contre l’Anglais. Ma seule question est : est‐ce que
Neolin va pouvoir rencontrer tous les chefs des autres tribus avant
le printemps ?
— Mon frère a très bien compris. Y faut qu’y sache que
Neolin, quoiqu’étant le plus populaire, n’est pas le seul à prêcher de
la sorte. J’ai au moins dix autres « éclairés » qui travaillent à mon
plan. Tous les chefs seront convaincus bien avant le printemps.
« Yeux de fer » peut être rassuré et y peut commencer à regrouper
les Canayens pour se battre à mes côtés.
— Le Grand Sachem est un grand guerrier. Sa ruse et sa
force ne peuvent manquer de réaliser son projet, juste et légitime
pour mes frères sauvages. Les Anglais devront retourner chez eux
avant l’automne prochain. Je vais prévenir les Canayens de se tenir
prêts; et lorsque Pontiac aura pris les forts anglais, les Canayens
vont se joindre à lui pour l’aider à jeter à la mer, le reste des habits
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rouges, qui vivent au grand fleuve et aussi ceux qui sont au‐delà des
Alleganies. Mon frère Obwandiyag, peut compter sur moi.
— Alors tout est dit, et tu as bien parlé. Je vais annoncer la
nouvelle aux autres chefs. Je te laisse partir parce que tu as
beaucoup à faire pour la réussite de la révolte. On se revoit au
printemps, mon frère. Adieu.
Michel et Simon retournèrent au canot où ils trouvent
LaMouette et Lapointe, assis sur une grande peau, en train de jouer
aux dés avec quatre sauvages. Ils donnent des cadeaux aux Indiens
pour arrêter le jeu, parce que ceux‐ci ne veulent pas du tout les
laisser partir avant que l’un des deux groupes ait tout perdu leurs
possessions.
Arrivé au bivouac, Michel avertit tout le monde de s’apprêter
au départ. Il ne veut pas rester plus longtemps, près d’un aussi
grand rassemblement de sauvages. Ils chargent les canots et mettent
deux bonnes heures et demie à se rendre à Détroit. Ils se rendent
ensuite au domicile de Jean‐Baptiste Campeau qui vit à Détroit avec
son épouse Catherine Perthuis et leurs enfants. Le commandant
attitré du fort Détroit est Henry Gladwin. Il était arrivé en septembre
1761; mais tombé malade, il a dû repartir pour l’Angleterre.
Jean‐Baptiste connaît bien son remplaçant temporaire Donald
Campbell et Michel expose à Campeau les intentions de Pontiac
pour qu’il les présente au commandant.
— La rébellion de Pontiac va sûrement réussir si y prend
tous les forts au printemps. Les Canayens n’auront pas d’autres
choix que de se joindre à lui pour combattre les Anglais.
— Ne me dis pas que tu veux que les Anglais partent du
pays ?répond Jean‐Baptiste.
— Non; j'le souhaite pas pantoute. Parce qu’après, les
Anglais, c’est les Canayens qui vont être massacrés. Néolin ne
prêche pas contre les Anglais, y prêche contre tous les blancs. Y'a
qu’une seule façon de faire avorter la rébellion; c’est d’intercepter
les wampums avant qu’y arrivent aux chefs et ensuite garantir des
ententes avec ces chefs pour les allier aux Anglais. Mais je ne peux
pas m’impliquer ouvertement dans l’alerte aux commandants des
forts parce que j’ai fumé le calumet sacré avec Pontiac.
— Ne t’inquiètes pas, je me charge, dès demain, d’avertir
le commandant Campbell. Y va mettre en branle tout le processus
de récupération des wampums.
— C’est bon; mais attends que nous soyons partis avant de
l’avartir.
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— Pas de problème; ton nom ne sera même pas men‐
tionné.
Campeau comprend très bien l’importance d’intercepter les
wampums pour pouvoir ensuite prendre des engagements avec les
chefs sauvages. Il faut absolument faire avorter la rébellion qui met
en péril la sécurité des Canayens.
Le lendemain matin, notre groupe repart vers le lac Érié. Le
but est d’arriver à Niagara au plus tôt, afin de donner l’alerte là‐bas
également.
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Une vue du Fort Niagara – Par Sir William Johnson le 25 juillet 1759.
Source : Bibliothèque et Archives Canada

La traversée du lac Érié s’effectue sans anicroche. À
l’embouchure de la rivière Niagara, Michel aperçoit deux canots du
nord sortant de la rivière. Les deux canots contiennent six trappeurs
chacun qui avironnent au rythme normal des voyageurs; c'est‐à‐
dire : environ 60 coups par minutes. Un coureur de bois peut garder
ce rythme pendant 12 à 15hres sans se lasser. Cette expédition qui
arrive, se prépare à passer l’hiver pour faire la traite dans le Nord. À
l’approche des canots, Nicolas et Michel reconnaissent leurs frères,
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Jean‐Baptiste et Joseph, qui sont « pointeurs ». (Membre de l’équipage
placé à la pointe du canot qui le dirige en s’assurant d’éviter tout
obstacle, comme des pierres ou des troncs à fleur d’eau.) Jean‐
Baptiste désigne la berge sud du lac, vers laquelle tous les canots
convergent.
Aussitôt sautés des canots, commence une séance de « tirail‐
lage » assez intense, entre les quatre frères Lefebvre. On se fait
culbuter à qui mieux mieux, dans le sable de la berge. Michel, plus
grand et plus costaud que ses trois frères, parvient à les plaquer au
sol l’un après l’autre, non sans difficultés, mais lorsque Nicolas et
Jean‐Baptiste s’unissent contre lui, il est rapidement immobilisé.
Joseph en profite pour lui asséner quelques bons coups de poing au
ventre qui coupent le souffle du jeune frère. Les quatre s’empilent
les uns sur les autres, riant comme des fous tellement ils sont
heureux de se retrouver. Ces ébats d’amour fraternel achevés, tout
le monde commence à installer un campement pour quelques jours.
On n’allait pas rater l’occasion de vivre ensemble quelque temps.
Je ne sais pas si vous pouvez visualiser ce que peut être un
rassemblement de vingt‐trois coureurs de bois, heureux de faire la
fête; mais disons qu’on n’y danse pas le Menuet.
Jean‐Baptiste et Joseph acceptent de « sacrifier » quelques
bouteilles de whisky pour l’occasion. Ce n’est pas très long avant
que des « concours » d’adresse s’engagent dans le groupe. Certains
se mesurent au lancer du couteau de chasse, ou encore, au lancer
du tomahawk. D’autres tirent du fusil sur une toute petite cible
placée à cent pas. Évidemment, plus la journée avance, moins les
cibles sont atteintes. La fin de l’après‐midi se termine par des
séances de lutte où le roulis des souliers d’beu, empêche que les
lutteurs ne se blessent sérieusement. Les hommes crient leur plaisir
et, la plupart du temps, claquent sur le sol, parce qu’ils peuvent
difficilement se tenir debout. Peu à peu, la fête perd de son entrain
par le simple fait que, l’un après l’autre, les fêtards se recroquevillent
sur le sable pour dormir. Heureusement, rien n’y personne ne se
présente sur les lieux pendant le sommeil engourdi de la troupe de
trappeurs.
Au réveil personne n’a de sourire au visage. C’est comme
s’ils avaient tout dépensé la veille. On répare les accrocs qu’ont
subis les vêtements de chacun et on traîne autour du feu en prenant
du café et… du café. Ce n’est que vers midi que les conversations
reprennent normalement. « ― Ouf »! dit Michel; « j’espère que ce
ne sera pas toujours la même chose à chaque fois qu’on se rencontrera.
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J’ai vieilli de dix ans dans la seule journée d’hier ». « ― Pour ça, y va
falloir qu’on se rencontre plus souvent qu’à tous les deux ans.
Sinon, ça risque de se reproduire à chaque fois », enchaîna Jean‐
Baptiste prenant Michel par les épaules et le serrant contre lui.
« Vous allez où, toi et Nicolas » ?ajouta‐t‐il.
— On se rend à New York; mais on veut passer par le Fort
Niagara avant. Y’a du nouveau au sujet des sauvages.
Et Michel raconte à son frère aîné les événements qui
venaient de se produire.
— T’as eu ben raison, le jeune, de t’associer à Pontiac. Si
tu l’avais pas fait, on vous aurait jamais revu et personne n’aurait
retrouvé vos carcasses. Il faut se réorganiser pour s’assurer que
tous les forts soient alertés. J’aimerais ben aller à New York avec
toi. D’autant plus que Joseph devra rester dans la région, puisqu’il a
une femme et des enfants et que Nicolas est celui qui doit,
éventuellement, prendre soin du père et de la mère, à Cap‐Santé.
Nous sommes les seuls célibataires libres de la famille. Nous deux,
on peut se charger d’aller donner l’alerte dans l’Ohio, l’Illinois et le
Mississippi.
— Ouais. Je serai peut‐être pas célibataire encore longtemps.
J’ai rencontré une saprée belle fille à New York l’année passée. Je
pense que je vais imiter Simon Frenet cette année.
« La Marie‐Louise ? C’est ben c’que j’pensais qu’y arriverait
si j’t’envoyais chez Dubois de la Miltière. J’m’étais donc pas trompé ».
Jean assène une bonne claque dans le dos de son frère pour
marquer son approbation. « On va séparer nos effectifs pour rejoindre
le plus grand nombre de forts possible. Viens. On réunit tout le monde
en pow‐wow ».
À la fin de l’après‐midi, tout est planifié. Laurent Ducharme
avec trois hommes va retourner à Michilimakinac. Nicolas et Joseph
reviendront à la Baie‐des‐Puants pour prévenir Langlade, qui lui,
enverra un message aux autorités de Montréal. Un autre groupe
regagnera le lac Ontario pour répandre la nouvelle, là aussi. Quant à
Jean Baptiste et Michel, ils vont descendre jusqu’au Mississippi et
remonteront ensuite à New York. Pour cela, il leur faut rejoindre le
lac Michigan, où Jean‐Baptiste dit connaître une rivière facile à
remonter pour rejoindre la rivière Illinois. Ils peuvent également
entrer sur la rivière Kankakee qui est aussi un affluent de la rivière
Illinois. Mais Jean‐Baptiste insiste pour explorer la rivière nommée
Chicagou, où il a déjà installé un poste de traite temporaire. C’est là
où se trouvait le site d’un ancien fort, abandonné une cinquantaine
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d’années auparavant, par M. de La Durantaye. Il avait été un membre
influent de la noblesse canayenne de la fin du siècle précédent.
François Morel dit La Chaussé, un de ses descendants, fait partie du
groupe de Jean‐Baptiste. C’est Jean Talon qui avait concédé à
l’ancêtre, Olivier Morel, la Seigneurie qui s’appelle maintenant St‐
Michel. La rivière que Jean‐Baptiste veut emprunter se nomme
aujourd’hui : la rivière Chicago. Elle part de la rivière des Plaines et
se jette dans le lac Michigan.
La rivière Illinois, quant à elle, se jette dans le Mississippi.
Cavelier de La Salle empruntait toujours cette route pour effectuer
ses explorations. La rivière des Plaines est celle qu’empruntaient
Louis Joliet et Jacques Marquette lors de leur exploration du Missis‐
sippi et de sa région.
Ayant tout mis sur pied et réglé les « parts » de chacun des
propriétaires de ballots de fourrures, à la satisfaction du groupe de
Michel et de Nicolas, ils quittent le campement le surlendemain de
la « fête » mémorable. Nous suivrons Michel et Jean Baptiste dans
leur pérégrination, puisque ce sont eux qui se lancent sur des
territoires qui nous sont encore inconnus.
Ce n’est que neuf jours plus tard qu’ils atteignent la rivière
Chicagou. Leur groupe est formé de six coureurs de bois : Jean‐
Baptiste et Michel Lefebvre, François Morel, Simon Frenet, LaMouette
et Morissette. Les trois derniers n’ont pas voulu entendre parler de
se séparer de Michel. La troupe traverse le portage Chicagou le plus
rapidement possible. À cet endroit, des effluves peu agréables
émanent des marais. Le 10 mai, Michel et Jean arrivent à la rivière
des Plaines. Trois jours plus tard, ils s’engagent sur la rivière Illinois
en route vers le Mississippi.
Le 17 mai, ils s’arrêtent au fort Pimiteoui (St‐Louis II) où est
situé le village de Peoria. Jean‐Baptiste Maillet est le représentant
de ce village depuis 1760. C’est à lui qu’on livre les renseignements
au sujet du projet de Pontiac. Maillet deviendra commandant du
fort et du village en 1778. Les Américains appelleront alors le site :
« la Ville de Maillet ». Encore une fois, la menace indienne est
divulguée sans que le nom des Lefebvre ne soit mentionné. Ils
veulent éviter de s’attirer les foudres de Pontiac qu’ils sont certains
de rencontrer encore plusieurs fois dans leur vie. L'aménagement
de Peoria est assez bien organisé. On y trouve un moulin à vent, une
chapelle, un atelier de forge et une presse à vin. La même journée,
ils campent sur les ruines du fort Crèvecœur.

118

CHAPITRE 15 – OPÉRATION CIRCONSPECTE DE RENSEIGNEMENTS !

Fort Crève Cœur
Source : Creve Coeur Cares ‐ Information for Involved Citizens ‐ http://crevecoeurcares.com/

L’histoire de ce fort est assez spéciale. Il avait été construit,
fin 1679, par Henri de Tonti, napolitain au service du roi de France
et compagnon de Cavelier de La Salle. Le 15 avril 1680, Tonti part
pour Kaskakia afin de fortifier l’installation des colons de l’endroit.
Le lendemain, 16 avril, une majorité des engagés demeurés au fort,
se rebellent, s’emparent de tout l’équipement et des munitions, et
s’enfuient au Canada. Tonti revient récupérer ce qui reste d’utile
dans la place et rapporte le tout à Kaskakia.
Mais ses épreuves ne sont pas terminées pour autant. Le 10
septembre 1680, une troupe de 600 Iroquois (en guerre contre les
Illinois), armés de fusils, après avoir brûlé le fort Crèvecœur,
attaquent Kaskakia. Ils accusent Tonti de traîtrise parce que La Salle
avait promis une aide militaire aux sauvages Illinois, tout en étant
également allié avec les Iroquois. On se rend compte que La Salle
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n’attachait pas trop d’importance à des promesses faites aux
« sauvages ». Celui‐ci plaide sa cause et discute suffisamment longtemps
pour permettre aux femmes, enfants et vieillards de fuir le village.
Durant le combat qui suivit, Tonti est blessé, d’un coup de couteau,
par un des Iroquois. Les Indiens brûlent le village et se construisent
une fortification sur le site. Henri de Tonti et son groupe fuient vers
la Baie‐des‐Puants où ils se réfugient. Cavelier de La Salle l’y rejoint
après avoir capturé les mutins du fort Crèvecœur et les avoir fait
livrer à Montréal, enchaînés. La Salle semble être un commandant
assez inflexible envers ses subalternes; parce qu’à la prochaine
mutinerie de ses hommes, il sera tué dans une embuscade montée
par les mutins en 1687, au Texas. Le fort Crèvecœur ne sera jamais
rebâti (sauf par des archéologues).
Malgré ces premières difficultés pour la colonisation; à
l’époque où Michel et Jean Baptiste s'y présentent, la région est
apaisée. De tous les établissements canayens dans l’ouest, ceux de
l’Illinois sont les plus populeux. Arrivés à Cahokia, sur le Mississippi,
cinq jours plus tard, ils rencontrent Alexis de Billy Courville qui
venait d’épouser Élisabeth Louise Locat dit Renaud le 27 novembre
1760. Élisabeth est native de l’Illinois et fille de Pierre Renaud et de
Marie Chevalier. C’est Alexis qui devient le récipiendaire de la nouvelle
au sujet de Pontiac et est chargé de l’annoncer aux autorités.
Le 24 mai, le groupe arrive au Fort de Chartres, construit
par Le Sieur Jean Jacques de Macarty‐Mactique, Français‐irlandais
qui décèdera à La Nouvelle‐Orléans le 20 avril 1764. Le commandant
est introuvable lorsqu’ils arrivent. Ajoutons une petite calomnie qui
prétend que Macarty n’est pas renommé pour sa sobriété; mais
c’est peut‐être une médisance. La construction en pierre, du fort,
débuté en 51, vient d’être terminée lorsque nos voyageurs y
arrivent en 62. Comme il est impossible de localiser le commandant,
Jean‐Baptiste s’adresse au juge Joseph Lefebvre des Bruisseau qui
œuvre dans la région. Celui‐ci les invite à demeurer chez lui pour
quelques jours. Il s’engage à avertir les autorités jusqu’à La
Nouvelle‐Orléans au sujet de la menace des sauvages. Il émet,
cependant, la condition que notre groupe s’assure lui‐même d’avertir
le Fort Vincennes en échange de ses contacts commerciaux. Nos
coureurs de bois réussissent ainsi à vendre leurs fourrures à un prix
très avantageux. Après les transactions, ceux‐ci se procurent le
nécessaire pour leur commerce. Michel et Jean Baptiste poursuivront,
tout de suite, la traite jusqu’à New York au lieu de descendre à La
Nouvelle‐Orléans.
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Ils repartent en canot le 29 mai 1762. Ils enfilent la rivière
Wabash et la remontent jusqu’au fort Vincennes où commande
Louis Groston de Bellerive de Saint Ange depuis 1736. Ils y délivrent
leur message, le disant envoyé par Joseph Lefebvre des Bruisseau,
sans insister sur leur propre nom. Le 4 juin, ils sont déjà revenus sur
le Mississippi et descendent vers l’embouchure de la rivière Ohio
appelée à l’époque : « La belle rivière ». Deux mois et demi plus
tard, on les retrouve au portage qui les conduira à la Susquehanna.
Ils ont traité tout le long de la rivière Ohio et ils ont amassé pas mal
de ballots de fourrures. Les peaux de castor qu’ils ont obtenues
sont, pour la plupart, des peaux « grasses ». Ce qui leur donne
beaucoup plus de valeur marchande.
Le 17 août 1762, ils sont sur la Susquehanna et Michel
commence à reconnaître la région visitée l’année précédente. Ils
rencontrent les Lenapes avec qui ils achèvent l’échange de leur
matériel contre des fourrures. Arrivés à New York, leur profit de
toute l’année se chiffre à l’équivalent de deux années de traites. Ce
qui arrange bien Simon Frenet qui avait manqué une grande partie
de la traite d’hiver aux Grands Lacs.
Jean‐Baptiste, Honoré Dubois, Michel et Marie‐Louise sont
tous fort heureux de se revoir. Le mois suivant, fin septembre,
Michel épouse Marie‐Louise et choisit de s'établir sur une terre, que
lui vend Honoré, sur les bords de la rivière Hudson, au nord de New
York. Jean‐Baptiste et les autres repartent en promettant de se
rendre à Détroit où François Morel s’arrêtera et restera chez sa
famille maintenant installée là‐bas.
En octobre, Jean‐Baptiste, Simon Frenet, Morissette et La
Mouette rentrent à Cap‐Santé. Joseph et Nicolas sont déjà là quand
Jean‐Baptiste arrive. Toute la famille est enchantée d’apprendre la
nouvelle du mariage de Michel avec Marie‐Louise, maintenant
installés sur une terre près de New York. Simon tient sa promesse et
s’achète une terre où il vivra « ben au chaud » avec sa nouvelle
épouse. Une semaine après l’arrivée de Jean‐Baptiste, les trois
frères Lefebvre repartent pour Michilimakinac. Cette fois‐ci, ils
prennent la route la plus rapide; celle de la rivière Outaouais.
Ils arrivent au fort dans la deuxième semaine du mois de
décembre.
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« ― M. Nicolas Lefebvre » ! s’exclame le commandant
Etherington en lui tendant la main; « votre frère Michel n’est pas
avec vous » ?
— Votre ami Michel a succombé aux charmes d’une jolie
Canayenne qui habite New York, Commandant. Mais je l’ai troqué
pour deux autres de mes frères. Voici Jean‐Baptiste, l’aîné et Joseph
qui n’est pas encore le dernier.
— Vous voulez dire qu’y a d’autres « frères » Lefebvre, en
plus de vous quatre ?
— Y en reste un autre. Mais je ne crois pas que vous verrez
François un jour. Y n’est pas aventurier comme nous.
— Messieurs, c’est un plaisir de vous rencontrer. J’espère
que vous deviendrez mes amis comme Nicolas et Michel le sont
devenus.
Jean‐Baptiste et Joseph serrent la main tendue du comman‐
dant. « ― Nous tenions à vous rencontrer Capitaine », s’excuse
Jean‐Baptiste. « ― Et nous ne voyons pas d’objection à devenir vos
amis », renchérit Joseph en serrant la main offerte, à son tour.
— Venez vous assir messieurs. Vous prendrez bien un
verre de gin avec moi ? « ― C’est pas de refus », répond Nicolas
pendant que ses deux frères se contentent d’un signe de tête.
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Il était convenu, entre les trois frères, que ce soit Jean‐
Baptiste qui décide si on dévoilerait le projet de Pontiac au com‐
mandant. Nicolas regarde son frère parler de traite et de chasse,
enchaîner avec une discussion sur les chevaux, décrire la terre de
Michel à New York, mais, qui n’aborde aucunement la révolte des
sauvages. Nicolas en déduit que Jean‐Baptiste avait une bonne
raison de s’abstenir. Une heure passe à jaser de tout et de rien. Le
Capitaine Etherington est convaincu de s’être fait deux nouveaux
amis. Il donne son accord pour que les trois trappeurs quittent le
fort aussitôt que les glaces deviendraient suffisamment solides, et
les Lefebvre s’éclipsent pour rejoindre leur campement. « ― Veux‐
tu me dire pourquoi tu ne lui as pas parlé de Pontiac » ?demande
Nicolas.
— Parce que ce gars‐là, y parle trop et y cherche trop à se
faire des amis. Y risque de demander au premier sauvage qui passe
si ce qu’y a appris est vrai. On a avarti Langlade l’automne passé, au
sujet des Indiens, non ? Si Langlade avait confiance en lui, le
Capitaine serait déjà au courant et nous en aurait parlé.
— C’est vrai que Langlade est au courant. Ducharme m’a
dit qu’y l’avait avarti lui‐même. J’me demande pourquoi le com‐
mandant n’en a pas parlé ?
— J’viens de te l’dire. Langlade a pas confiance et attend à
la dernière minute. C’est c’que j’ferais moi aussi.
Cette année‐là, les glaces ne furent sécuritaires qu’au début
janvier. Jean‐Baptiste suggère le départ pour le 4. Tous les prépa‐
ratifs s’achèvent le 31 décembre, lorsque sur l’heure du midi, Joseph
aperçoit des canots qui avancent sur le lac. Ces embarcations
transportent des soldats anglais et un trappeur canayen du nom de
Jean‐Baptiste (on aurait pu le deviner) Cadot (Prononcer : Cadotte).
Joseph siffle son frère Jean et lui signale les canots qui arrivent.
Jean‐Baptiste vient le rejoindre rapidement.
— C’est Cadot qu’y’ arrive, joual vert ! Y est interprète et
traiteur au Sault Ste‐Marie. Je me demande ce qu’y vient faire par
icitte. Et les deux frères se dirigent vers le rivage. « ― Salut Cadot !
Qu’est‐ce qui t’arrive » ?demande Jean Baptiste en entrant dans
l’eau pour attraper le bout du canot.
— Salut Jean. Y’a eu un feu au Fort et y’a plus de place
pour loger ces soldats. Y vont passer l’hiver icitte.
— Où est leur commandant ?
— Y est resté au fort. Y a été brûlé et est incapable de
voyager. J’dois aller voir Etherington.
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— Tu vois le campement là‐bas ? C’est le mien. Reviens me
voir au plus vite, j’ai qu’que chose de grave à te parler.
— Prépare‐moi un repas chaud pis j’reviens de suite.
— Te tourmente pas, on a de l’orignal et du « p’tit caribou ».
(Mélange d’alcool et de vin)
— Je r’viens vite pour le « p’tit caribou ».
Cadot se retourne et trotte vers le fort.
Il y avait eu un incendie au fort de Sault Ste‐Marie et il ne
restait qu’un seul bâtiment utilisable comme habitation. Le
commandant Jaumet avait été blessé et était demeuré sur place
avec quelques soldats et un trafiquant anglais nommé Alexander
Henry. « ― C’est qui ça Cadot » ?, demande Nicolas à Jean‐Baptiste.
— Cadot ? C’est un Canayen de Batiscan. Y’est au Sault
Ste‐Marie depuis l’âge de dix‐huit ans. Y en a maintenant quarante.
Y a épousé la fille d’un chef indien de la tribu des Saulteux, pré‐
nommée Anastasie. Grâce à leur union, Cadot influence cette tribu.
Son mérite personnel fait que les sauvages l’on nommé comme un
de leurs chefs et son influence a grandi d’autant. Jean‐Baptiste
Cadot est un autre de nos héros canayens, mon ti‐frère. Y va venir
nous voir tantôt. Y va probablement rester avec nous autres qu’que
jours. Tu vas ben t’entendre avec lui. C’t’un sapré bon homme.
Une heure plus tard, Cadot entre dans l’abri.
— Salut tout le monde ! Jean‐Baptiste m’a dit qu’y’avait du
p’tit caribou dans c’te campement icitte. « ― Tire‐toi une bûche pis
viens t’assir Cadot »;invite Joseph. « On t’attendait. Moé j’m’appelle
Jos et lui c’est mon frère Nicolas. Jean‐Baptiste va r'soudre icitt’‐
d’dans dans pas long ».
Nicolas lui tend un gobelet du précieux liquide et Cadot en
goûte une lampée. Cadot avait mal accepté la reddition de la France;
mais, comme plusieurs, après avoir été témoin des avantages et du
respect envers les Canayens démontrés par les Anglais, il était devenu
leur allié. Tout comme les La Corne, les Beaujeu, les Langlade, les
Baby et tous les autres.
— Eh ! Ça fait du bien par où ça passe ça, les p’tit gars !
Merci ben.
Jean‐Baptiste entre sur les entrefaites.
— Tiens ! Mon ami Cadot ! J’vois que tu tiens promesse.
On va manger tout de suite, si tu veux.
— Laisse‐moi goûter à ce nectar. On fume pis on mange
après; tu voulais me parler ?
— Ouais.
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Et Jean‐Baptiste lui relate alors le récit de la rencontre de
Michel avec Pontiac.
— J’avais comme l’impression que qu’que chose tournait
pas rond avec certains de mes sauvages, réplique Cadot. Mais si y
avaient reçu un wampum de guerre, j’l’aurais su. On va garder les
yeux ouverts. Y faut que j’retourne au commandant Jamet au plus
coupant; y est pas mal brûlé le malheureux. Ça va ben lui prendre
un mois pour se rétablir.
— Y faut faire ben attention à qui on dévoile les plans de
Pontiac. Notre groupe a contacté tous ceux qui savent tenir leur
langue, jusqu’en bas de La Nouvelle‐Orléans. Y faut pas que les
sauvages apprennent qu’on ne tient pas à faire partir les Anglais,
pour la bonne sécurité des Canayens; et je te demande de ne pas
mentionner nos noms, surtout pas celui de Michel.
— T’inquiète pas. De toute façon, ton frère a fait exacte‐
ment ce qu’y a promis à Pontiac. Y lui a promis d’alerter les Canayens
au sujet de la rébellion et c’est en plein ce qu’y a fait. Personne ne
peut rien y reprocher, même pas le grand sachem. Bon ! Maintenant
que tout ça c’est réglé, on mange où ?
Le lendemain les glaces sont prises sur le lac. Pas moyen de
partir pour Cadot avec ses canots et pas encore assez solide pour le
départ des Lefebvre. On dut le remettre au 10 janvier. Entretemps,
nos trappeurs ont commencé leur travail et les peaux s’accumulent
tranquillement. Le 10, à la toute première lueur du jour, c’est
l’appareillage. Jean, Nicolas et Joseph saluent Cadot et les deux
groupes partent à pied chacun de leur côté.
Les Lefebvre atteignent la Baie‐des‐Puants quatre jours plus
tard. Cadot arrive, à sa maison du Sault Ste‐Marie, sept jours après
son départ. Le voyage fut beaucoup plus long à partir du 21 février,
lorsque le commandant Jamet décide de se rendre à Michilimakinac
accompagné de Cadot, Henry, deux autres Canayens et deux
sauvages. Jamet et Henry, n’étant pas habitués aux raquettes, ralen‐
tissent le groupe considérablement. Après sept jours de marche, on
n’est encore qu’à moitié chemin et les rations s’achèvent. On
envoie les deux Canayens en avant avec les deux sauvages, pour
aller quérir des provisions. Ils reviennent quatre jours plus tard et
on parvient finalement à Makinac, après cinq jours éprouvants de
plus.
Pendant ce temps, la routine à la cabane des Lefebvre, près
du fort, a repris son cours et la traite, ainsi que le trappage, va bon
train à la Baie‐des‐Puants. Jean‐Baptiste ne s’était pas trompé au
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sujet du Capitaine Etherington. Langlade veut attendre au printemps
avant de le mettre en garde contre Pontiac. Il est toutefois rassuré
par le travail de renseignement que Michel et Jean‐Baptiste ont fait
à l’Illinois et au Mississippi.
La façon que Michel a négocié avec le grand chef, laisse
toute liberté aux Canayens d’attendre le résultat de la révolte avant
de s’impliquer. Langlade disait, lui aussi, qu’il fallait attendre d’être
certain de la victoire de l’un des deux partis, avant d’y prendre part.
C’était une question de survie pour les Canayens. Les habitants de
la Baie Verte à cette époque sont : Lagral, Jean‐Baptiste Brunet,
Amable Roy, Jean‐Baptiste Leduc, Joseph Roy Marchand, Langlade
et ses neveux : Gauthier de Vierville et Pierre Queret. Tous sont mis
au secret de la situation.
La période de traite et de trappe dure plus longtemps que
l’année précédente. Ce n’est qu’à la fin mai que Langlade et tous les
Canayens de l’endroit prennent la direction de Mikinac. À leur
arrivée, ils trouvent le commandant Jaumet et le traiteur Alexander
Henry au fort. Cadot était retourné chez lui, à sa maison du Sault
Ste‐Marie, en février.
Etherington est heureux de revoir Langlade et les Lefebvre.
Personne encore ne sait que Pontiac avait déjà tenté de prendre le
fort Détroit et qu’il a dû y renoncer. Il s’était introduit dans le fort
avec 50 braves pour, disait‐il, faire la danse du Calumet; mais c’était
plutôt pour évaluer les forces du commandant. Le grand chef
sollicita alors une rencontre avec le Commandant Gladwin.
Quelques jours plus tard, les sauvages de Pontiac arrivent à
la réunion, leurs armes dissimulées sous leurs vêtements. Mais
Gladwin, averti l’automne précédent, savait ce qui se tramait et
dispose toute sa garnison, armée et bien en vue, aux positions
stratégiques. (Pour protéger les Lefebvre, on fit circuler la rumeur
que le secret avait découlé d’une Indienne, maîtresse du comman‐
dant, qui l’avait prévenu).
Lorsque le Grand Sachem se rend compte que les soldats
l’attendent, il retient son signal d’attaque et se retire, contrarié,
avec ses guerriers. Il revint le 6 mai à la tête de 65 canots remplis de
guerriers. Cette fois‐ci, Gladwin lui refuse l’accès à l’intérieur et
Pontiac entreprend le siège du Fort Détroit.
Ce fut François Morel qui vint livrer la nouvelle de ces
événements à Jean‐Baptiste Lefebvre. Il se présente à Mékinac le
lendemain de l’arrivée de Langlade. On convient alors que le moment
est venu pour informer le capitaine Etherington du danger imminent.
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Celui‐ci doute énormément de la possibilité d’une rébellion
indienne générale. D’ailleurs les Indiens qui fréquentent le fort, ne
démontrent que de l’amitié pour les Anglais. Il s’y déroule même
moins d’accrocs que d’habitude et le commandant est tout à fait
convaincu que sa gérance est tellement appréciée, qu’aucun « sauvage »
ne se révoltera sur son territoire. Langlade lui répète son avertis‐
sement à trois occasions différentes. La troisième fois, Etherington
lui réclame de cesser de l’importuner avec ses craintes de vieilles
femmes. Lorsque Laurent Ducharme vient l’aviser du même danger,
le Capitaine a du mal à garder son calme et intime Ducharme de ne
plus l’importuner avec ces extravagances.
Le 4 juin était l’anniversaire du roi Georges III. Tous les
soldats sont libres pour la journée. Une fête est organisée pour
célébrer l’anniversaire. Les Indiens Ojibwa présentent, au début de
l’avant‐midi, une partie de crosse, entre eux et les Sacs du
Wisconsin, pour marquer la célébration. La partie se déroule avec
l’intensité habituelle démontrée par les joueurs sauvages. Les
blessés, jambe ou bras cassés, sont communs dans ces joutes. Le
capitaine Etherington, invité à assister au match, est assis près du
terrain. Lui et ses hommes sont subjugués par la partie en cours. On
prend même des paris sur le résultat de la partie. Les portes du fort
sont grandes ouvertes. Graduellement quelques Indiennes s’infil‐
trent dans le fort. Elles dissimulent des armes sous les couvertures
qui les enveloppent.
Les joueurs de crosse lancent la balle toujours un peu plus
loin, « par inadvertance », vers les portes du fort et courent, à
chaque fois, la récupérer. Le Capitaine a placé une gageure sur la
victoire des Ojibwa, mais la partie est encore nulle entre les tribus.
L’atmosphère autour de la joute déborde d’énergie joyeuse
et la fête bat son plein. Tout à coup la balle, lancée en l’air, passe
par‐dessus le mur du fort et tombe à l’intérieur. Les joueurs s’élan‐
cent où les femmes les attendent. Ils s’emparent de leurs armes et…
c’est le massacre. Toute la garnison est à leur merci.
Langlade, de sa maison située sur une petite élévation, suit
la joute, accoudé à une fenêtre. Il est témoin impuissant du carnage.
Ce n’est que tuerie suivie de levées de scalps. Etherington et son
second, Leslie, sont faits prisonniers et emmenés dans la forêt.
Alexander Henry s’enfuit et vient quémander asile à Langlade qui la
lui refuse, ne voulant pas risquer les vies de sa famille. Mais son
épouse, Charlotte Bourassa, cache Henry dans le grenier. Celui‐ci
horrifié peut épier le désastre à travers un interstice dans le mur.
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Langlade remarque tout de suite qu’aucun Canayen n’est
malmené. Les sauvages se limitent à attaquer seulement les Anglais.
C’est la preuve que tout ceci est bien organisé par Pontiac qui
assiège Détroit. Aucun Canayen ne participe au combat. Ils assistent
impuissants au dénouement de l'incident. Le lieutenant Jamet, bataille
contre les sauvages, à l’intérieur du fort. Il en tue plusieurs, armé de
son sabre, mais succombe et est finalement scalpé. Le traiteur
anglais nommé Tracy, qui arrivait de ses canots au bord du lac, est
saisi et tué d’un seul coup de tomahawk. Dix‐huit soldats et deux
autres traiteurs de nationalité anglaise sont capturés et traînés dans
la forêt avec Etherington. Il y eut en tout dix‐sept victimes d’assassinées.
Deux jours plus tard, au coucher du soleil, le commandant
Etherington est amené et ligoté à un poteau, à la vue de tous, à
l’orée du bois. Les sauvages, escortés de leurs femmes et enfants,
sont assis tout autour, où la lumière d’un feu projette une lueur
blafarde sur le prisonnier. Le capitaine sera brûlé au poteau de
torture.
Au moment où quelques guerriers Ojibwa approchent les
torches pour embraser les fagots au pied du supplicié, une ombre
aux cheveux noirs, retenus dans un chapeau de chasse poilu, bondit
devant le pilori, pousse du pied les fagots et tranche les liens du
commandant. Il entraîne le capitaine au centre éclairé par le feu et
s’écrit :
« ― Ceux qui n’aime pas ce que je viens de faire, peuvent
venir me l’exprimer tout suite ». Il empoigne explicitement, dans
chaque main, son couteau de chasse et son tomahawk. Aucun
Indien ne s’objecte. Ils connaissent la vaillance de Charles Mouet de
Langlade; celui qu’ils nomment « Le brave des braves ».
Charles amène alors Etherington à sa maison où sa femme
lui prodigue des soins. Quelque temps plus tard, arrive une
nombreuse troupe d’Indiens Odawas du lac Croche. Ils sont outrés
de ne pas avoir été prévenus de l’attaque, ce qui les a privés du
plaisir d’y participer. Leur réplique est de délivrer et amener le
capitaine, son second Leslie et leurs soldats.
Avant de quitter les lieux, le commandant nomme Langlade
en charge de Michilimakinac. Il fait également dépêcher une note
au lieutenant Gorell, à la Baie‐des‐Puants, le sommant d’évacuer le
fort immédiatement et de le rejoindre avec armes et bagages. C’est
un conseil que lui avait soufflé Nicolas Lefebvre. L’arrivée du
Lieutenant et de ses hommes lui garantit que les Indiens ne le
feront pas prisonnier une deuxième fois durant le voyage.
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Source : Coureur de bois en habit typique. Ces Français se sont impliqués dans les années
1650 dans le commerce de la fourrure. Gravure sur bois de Arthur Heming (1870 ‐ 1940).
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La révolution des sauvages vient vraiment de se déclencher.
En un peu plus d’un mois, ils s’emparent des Forts Sandusky, Saint
Joseph, de la Presqu'île, Miami, Venango et Michillimakinac, ainsi
que plusieurs autres petits postes. Seuls les Forts Pitt (Pittsburgh),
Ligonier et Detroit parviennent à résister aux assauts de Pontiac.
Par contre, le Fort Niagara n’est pas inquiété. Le Sachem le juge
trop bien fortifié. Suite à ces événements, les militaires britanniques
et les colons américains sont consternés et commencent à avoir
peur. Tout l'Ouest est en train de tomber aux mains des sauvages.
Amherst ne sait plus trop comment réagir. C’est bien la première
fois de l’histoire que les Indiens s'unissent et agissent de la sorte, et
notamment, qu’ils parviennent à s’emparer de fortifications défendues
par des garnisons militaires.
Les Canayens, quant à eux, attendent l’issue des combats
avant de prendre position. Sauf qu’en 65, l’évêque de Québec leur
demandera d’aider les Anglais dans leur conflit. Certains accepteront
parce que Pontiac commence, à ce moment‐là, à perdre des alliés
parmi les tribus.
À New York, le général Amherst, commandant suprême en
Amérique du Nord britannique, d'abord décontenancé par la
vigueur des attaques de Pontiac, décide finalement de détacher, au
plus vite, un fort contingent de troupes régulières pour secourir les
forts assiégés. Il est appuyé par des miliciens volontaires américains
de la vallée de l'Ohio.
En juillet 1763, la troupe du colonel Henry Bouquet, officier
suisse au service des Britanniques, se rend aussi vite que possible
dans la vallée de l'Ohio. Composée du 42e régiment écossais, d'une
partie du 60e et de Rangers américains, la petite armée de Bouquet,
environ 600 hommes, se dirige vers le Fort Pitt, tout près de
l’endroit où s’élevait autrefois le fort Duquesne, sur la rivière
appelée par les Canayens : « La rivière Malengueulée »; c'est‐à‐dire
la Monongahela.
Lorsqu’ils y arrivent Jean‐Baptiste est déjà sur place, avec
ses deux frères Joseph et Nicolas.
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La Bataille de Bushy Run, Pennsylvanie, 5 août 1763 – (The Black Watch at Bushy Run).
Artiste : Jefferys, Charles William, 1869‐1951.
Source : Bibliothèque et Archives Canada, no d'acc 1972‐26‐783. Droit d'auteur: Expiré

En juillet 1763, trois forts sont assiégés par les Indiens : Le
Fort Détroit, le Fort Pitt et le Fort Niagara. Dans la dernière semaine
de juin, les trois frères Lefebvre sont sur la rivière Alleghany et
approchent du Fort Pitt (Aujourd’hui Pittsburgh). Ce matin‐là, ils
franchissent un portage avec tout leur matériel. Ils prennent le
temps de fumer une pipe avant de rembarquer dans les canots.
« ― J’me demande si on ferait pas mieux de se rendre tout
de suite à New York », raisonna tout haut Nicolas, devant Joseph.
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— C’est pas ce que pense Jean‐Baptiste; pis j’suis d’accord
avec lui. Y faut savoir si la rébellion réussit ou pas. Si on fait une erreur
pis on prend pour le mauvais parti, les Canayens sont condamnés.
« ― D’autant plus », ajoute Jean, qui avait entendu la
remarque de Nicolas, « que pour aller à New York, y va falloir
vendre une partie de nos fourrures à perte pour se procurer des
chevaux. On peut pas se rendre à New York en canot à partir
d’icitte, sans retourner sur nos pas ».
— On pourrait se rendre à la Potomac pis de là descendre
jusqu’à New York, non ? « ― Oui ça peut se faire. T’as peut‐être
raison. Parce que si on fait comme l’année passée, le temps va nous
manquer pour se rendre avant la fin de l’année. On est déjà rendu
au 22 juin. Revoyons ça dans quelques jours. Mais y nous faut
absolument savoir si Pontiac a réussi à rassembler les sauvages de
partout », répond Jean‐Baptiste. « Ah bin, regardez‐donc ce qui
nous arrive par la rivière » !
Un groupe de sauvages approchait du portage. Tous les
coureurs de bois ramassent leur arme qu’ils couchent sur leur
avant‐bras. Ces sauvages sont des membres de la tribu des Loups
que Jean‐Baptiste a rencontrés l’année précédente. Il s’avance pour
accueillir la vingtaine d’Indiens. « Mes frères indiens sont loin de la
Susquehanna », leur dit‐il en faisant le signe de paix. « ― Mon frère
canayen veut peut‐être se joindre à nous pour lever des chevelures
anglaises ». Propose celui qui semble être le chef. « ― On peut en
parler en fumant du petun », répond Jean‐Baptiste. Et il se retourne
pour rejoindre son groupe autour du petit feu qu’ils ont allumé à
leur arrivée.
Le chef emboite ses pas et est suivi par les Indiens qui ne
s’occupent pas des canots.
On leur distribue du tabac. Les Lefebvre apprennent durant
ce « palabre » que les Indiens arrivent de partout et s’apprêtent à
attaquer le fort Pitt.
— Mes frères les Loups ont donc décidé de se joindre à
Pontiac. J’en suis heureux. Connaissant le courage des Lenapes, le
fort Pitt résistera pas longtemps. Les Canayens n’ont qu’une parole.
Y attendent seulement que les forts soient tous pris pour se joindre
à leurs frères sauvages. C’est ce que « yeux de fer » a promis au
Grand Sachem et c’est ce que les Canayens vont faire. Y combat‐
tront aux côtés de leurs frères avant l’automne. Déjà le Fort Michili‐
makinac et le fort de la Baie‐des‐Puants sont aux mains des « sauvages ».
Les Anglais ont peur et ne savent pas comment réagir. Si mes frères
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font rapidement, tout sera terminé avant qu’ils ne se réveillent de
leur stupeur.
— Y ne pourront pas sortir de leur stupeur. Nous les
attaquerons rapidement, de tous les côtés. Y peuvent pas imaginer
ce qui les attend. Où mon frère se dirige‐t‐y pour l’instant ?
— Nous allons à New York rejoindre « Yeux de fer ». C’est
là où nous attendrons les résultats de la guerre. Nous rejoindrons
ensuite Pontiac qui doit s’emparer du Fort Détroit. Mais nous
devrons faire vite si nous ne voulons pas manquer le rendez‐vous.
Ce sera difficile puisque nous n’avons pas de chevaux.
— Nous avons des chevaux plus haut sur la rivière. D’autres
braves les gardent parce que nous manquons de canots.
— Nous pourrions peut‐être échanger nos canots pour vos
chevaux, si mon frère a besoin de canots. De combien de chevaux
s’agit‐y ?
— Y a seize chevaux et seize braves qui n’ont pu nous suivre.
— Le « Maître de la vie » protège bien mes frères Loups.
Nos deux canots peuvent aisément suffire pour vos seize guerriers
et vos chevaux sont exactement le nombre que nous avons besoin
pour nous et nos bagages.
— Nous pouvons échanger les canots qui transportent
douze coureurs de bois pour douze chevaux; mais les quatre autres
devront être échangés pour autre chose.
— Nous n’avons malheureusement rien d’autre à donner
en échange. Le chef ne doit pas profiter de son avantage sur ses
frères canayens.
— Je vois quelque chose que mon frère pourrait offrir en
échange pour les quatre chevaux, riposta l’indien en fixant le feu.
— Si je peux satisfaire le brave guerrier que je vois devant
moi, cela me fera plaisir de le faire.
Le chef relève les yeux et se retourne vers Nicolas. « ― Tu
as de très beaux pistolets », lui dit‐il. « ― Merci chef », murmure
Nicolas en frissonnant intérieurement. « ― Le chef a des yeux agiles »,
souris Jean‐Baptiste. « Mais un seul de ces pistolets vaut beaucoup
plus que huit chevaux ».
— Mon frère blanc a raison; mais il est difficile de charger
un pistolet avec un grand nombre de ballots de fourrures. C’est plus
facile de le charger avec un petit peu de poudre.
— Je pourrais peut‐être convaincre Nicolas, mon frère, de
te donner un de ses pistolets pour les quatre chevaux dont nous
avons besoin.
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— Si mon frère blanc réussit cela, l’entente est conclue.
Les deux canots plus le pistolet, pour les seize chevaux.
Jean‐Baptiste se lève et prend Nicolas par le coude et l’amène
à l’écart.
— Tu voulais qu’on aille à New York tout de suite, voilà
l’occasion. Donne‐moi un de tes pistolets et je t’en rachète un
identique à New York. Seize chevaux vaudront beaucoup d’argent
lorsque nous arriverons dans la région de la Chesapeake. Il y en
aura quatre qui seront à nous deux; du bon profit net.
Nicolas, sans répondre, lui tend un de ses pistolets.
— Voilà chef. Mon frère accepte de réjouir ton cœur et te
donne ce pistolet.
— Deux de mes braves vont vous raccompagner jusqu’aux
chevaux.
L’Indien prend le pistolet et se retourne vers ses guerriers.
Le tenant à bout de bras, il lance un cri strident qui manifeste sa joie
pour la transaction. Il donne ses instructions à deux de ses braves
qui embarquent dans chacun des canots de nos coureurs de bois.
Avant de partir, Jean‐Baptiste donne un conseil au chef des
Loups :
— Si le chef ne peut pas prendre le fort d’un seul coup, y
doit s’attendre à ce que les Anglais du fort fassent une sortie pour
effrayer ses guerriers. C’est leur façon normale de se battre. Mon
frère doit être prêt à ce genre d’attaque.
L’Indien répondit en serrant l’avant‐bras de Jean‐Baptiste,
et il se retourne pour s’engager sur le sentier du portage. Le groupe
de trappeurs est certain qu’éventuellement, le Fort Pitt va succomber
aux sauvages. Ce qui n’est pas pour les rassurer. Cette même
journée du 22 juin, les sauvages attaquent le fort Pitt. Quelques
jours plus tard, le Capitaine Simeon Écuyer, commandant du fort,
écrit à Henry Bouquet que sa situation n’est pas périlleuse, même si
les sauvages tirent sur le fort à chaque jour. Cependant, écrit‐il, la
variole a commencé à frapper ses soldats, l’obligeant à organiser un
hôpital pour les soigner et enrayer l’épidémie possible.
Le 24 juin, le chef des Lenapes (Delawares) appelé Kitchy ou
Cœur de Tortue, se présente au fort pour négocier avec le comman‐
dant Écuyer. L’Indien lui apprend que les Forts Presqu’iles, Venango,
LeBoeuf et Michilimakinac sont tombés. Il somme le capitaine de
livrer le fort Pitt parce qu’une grande armée de sauvages approche
pour massacrer tous ses défenseurs. Il l’assure de son amitié envers
les Anglais et lui promet de les protéger si le fort lui est rendu. Le
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capitaine refuse énergiquement; mais souligne quand même son
amitié avec les Delawares en faisant cadeau au chef de deux
couvertures et d’un mouchoir, qu’il a pris à des malades de l’hôpital. Il
veut répandre la variole parmi les attaquants.
Pendant la durée du siège du Fort Pitt, des incursions de
sauvages s’étendent partout dans la région pour massacrer les
colons anglais résidents. Chez ces colons on trouve également des
malades atteints de la variole. Ce qui sert aujourd’hui, à expliquer,
mais surtout à couvrir la responsabilité des Anglais, face à
l’épidémie de variole qui frappe les attaquants du fort Pitt.
Lors de ce conflit, les « sauvages » respectent leur parole
donnée à Michel Lefebvre. Aucun colon canayen n’est agressé, ni
volé. Lorsqu’on leur prend de la nourriture, on les paie avec des
« reconnaissances de dettes » marquées sur des écorces de bouleaux.
Longtemps après la fin de cette guerre, les Amérindiens honoreront
toujours ces documents détenus par les Canayens et donnés par
leurs chefs. Il est indéniable que la parole donnée et la droiture
morale sont beaucoup plus honorées et honorables chez les Indiens
que chez les Anglais. Par contre, autant les guerriers de Pontiac
appellent les Anglais : « les chiens d’habits rouges », ceux‐ci les
qualifient de « vermines » et de « races abominables ».
On retrouve dans les archives deux lettres au sujet de cette
épidémie de variole. L’une d’Amherst suggérant l’infection des sau‐
vages au moyen de couvertures, et une réponse de Bouquet, indiquant
qu’il allait expérimenter cette tactique tout en prenant soin de ne
pas s’infecter lui‐même. L’accusation envers les Anglais n’est donc
pas une légende.
Le 24 juin, fin d’après‐midi, nos trappeurs voient surgir de la
forêt vers leur campement, neuf soldats anglais en très piteux état.
Ils marchent depuis six jours, venant du Fort Le Bœuf. Celui qui les
commande, l’enseigne Georges Price, apprend à Jean‐Baptiste la
chute de ce fort, du Fort Presqu’île et du Fort Venango. Les coureurs de
bois les nourrissent et acceptent de les accompagner jusqu’au fort
Pitt. Le lendemain, les soldats ont pu se reposer et reprendre quel‐
ques forces. Ils ne cessent de remercier ardemment les Canayens.
Tout le groupe se met en route et arrive au fort le lendemain avant
midi. Jean‐Baptiste rencontre le chef indien à qui il a donné le
pistolet; et pendant qu’il converse avec lui, les autres trappeurs font
entrer les soldats dans le fort. Les Indiens ne s’y objectent pas. Ces
soldats sont beaucoup plus chanceux que les deux qui parvinrent à
se faufiler et se traîner jusqu’aux portes du fort Pitt le même jour,
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quelques heures après l’arrivée des Canayens. Ces soldats sont les
deux seuls survivants du Fort Presqu’île.
La troupe des Lefebvre ne repart que trois jours plus tard. À
la sortie du fort, Jean‐Baptiste ne manque pas d’aller saluer le chef
des Loups, et tout le groupe s’éloigne le long de la rivière Malen‐
gueulée. Le troisième jour, Jean‐Baptiste ainsi que deux autres
trappeurs commencent à ressentir des malaises. À la fin de la
journée, ils sont, tous les trois, atteints d’une fièvre et de nausées
qui les obligent à s’aliter. On installe un campement pour quelques
jours afin de leur permettre de se remettre. 48 heures plus tard, les
malades sont encore en plus mauvais état. On construit une hutte
plus à l’écart où le groupe continue de les soigner. Le même soir,
Nicolas remarque des taches rouges sur la peau de son frère. Il est
maintenant fixé : Jean‐Baptiste et les deux trappeurs sont atteints
de la variole. Comme Nicolas et Joseph avaient déjà contracté cette
maladie étant plus jeune, ils sont immunisés. Un seul autre trappeur
n’avait jamais eu cette affliction. On lui propose de quitter le groupe
pour sa sécurité, mais il refuse. On lui interdit de s’approcher des
malades et de ceux qui les soignent.
Sept jours plus tard, Jean‐Baptiste reprend des forces quelque
peu. Le lendemain, les deux autres trappeurs rendent l'âme. Toute
la troupe est affectée. On prend, rapidement, les dispositions pour
incinérer les corps. On brûle également tous leurs vêtements. Ceci
étant fait, la troupe récolte le reste des bagages et quitte l’endroit
le plus rapidement possible. Ce soir‐là, les trappeurs montent le
campement près de la rivière et tous se lavent et lessivent leur
linge. On nettoie également tout l’équipement. Quatre coureurs de
bois entreprennent même de laver les chevaux. Les autres rincent
en plus les ballots de fourrures pourtant très bien enveloppés dans
des « prélarts » qui les protègent de la pluie.
On prend huit jours de plus, pour laisser Jean‐Baptiste
récupérer et pour s’assurer que personne d’autre n’est infecté.
Finalement le 18 juillet on n'est encore qu’à une distance d’une
seule journée, du Fort Pitt. On remonte en selle et on repart. Le
lendemain après‐midi, voyant la fatigue de Jean‐Baptiste, Nicolas
propose de monter le camp. Personne n’est plus pressé d’arriver à
destination. Le moral est assez bas dans le groupe. L’un des trappeurs
réussit à tuer un chevreuil vers la fin de la journée. Les dix hommes
se cuisinent un repas de viande qui remonte leur résolution quelque
peu. On vide une bouteille de whisky, ce qui ne fait pas de tort non
plus. Le lendemain, on mange le reste du chevreuil et le moral
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remonte doucement à son niveau normal. On campe encore quatre
jours au même endroit parce qu’on parvient à tuer un wapiti et un
autre chevreuil, dont on fait sécher la viande.
Jean‐Baptiste se rend compte qu'il n'est plus apte à continuer
le voyage. On le fait raccompagner par deux coureurs de bois qui le
ramèneront à Cap‐Santé. Ses deux frères regrettent énormément
son départ; mais ils voient bien que celui‐ci ne pourra jamais
survivre au long voyage qui les attend et ils l'encouragent à partir.
Les vivres assurés pour une semaine, les sept coureurs de bois qui
restent du groupe, décident enfin de partir vers l’Est, sachant qu’ils
doivent croiser le fleuve Potomac, éventuellement. « ― Mes fesses
commencent à regretter d’avoir échangé nos canots pour des
chevaux », remarque Joseph. « ― Ouais » !approuve Nicolas. « Y’a
rien comme de voyager en canot. Le cheval c’est trop lent. Sans
parler de mon pistolet qui s’ennuie de son copain ». Ajoute‐t‐il.
— On est le 24 juillet et on n’a pas vraiment avancé depuis
trois semaines.
— Y a plus rien qui presse, Jos. On sait que les sauvages se
sont rassemblés pour la guerre, qu’y ont capturé des forts et que
leur révolte est, pour l’instant, en train de réussir. Y nous reste qu’à
attendre la réplique des Anglais pour prendre position. On devrait
être fixés avant d’arriver chez Michel.
Lorsqu’ils conviennent de monter leur campement, cet
après‐midi‐là, deux chasseurs étrangers s’y présentent. L’un deux
nommé Jacques Godefroy dit qu’il arrive du Fort de Chartres et qu’il
porte un message du commandant Neyon pour Pontiac. Nicolas lui
apprend que le chef Odawas n’est pas au fort Pitt, mais au fort
Détroit. Les deux chasseurs passent le reste de l’après‐midi en
compagnie des Lefebvre. Ceux‐ci apprennent que les Français n’en‐
verront aucun renfort pour aider la révolte des Indiens. Les
chasseurs repartent au coucher du soleil; et malgré que Nicolas les
assure que les sauvages ne s’attaquent pas aux Canayens, ils
décident de traverser la rivière pour éviter le site du Fort Pitt. Ils
arriveront au Fort Détroit deux jours plus tard sans avoir dormi
depuis trois jours.
Une semaine plus tard, notre groupe traverse un avant‐
poste anglais appelé Bushy Run. Ce que nos coureurs de bois ne
savent pas est que, ce même jour, les sauvages du fort Pitt
apprennent que le colonel Henry Bouquet est en route pour délivrer
le Fort Pitt. Les chefs indiens décident alors de lever le siège et de
tendre une embuscade aux soldats anglais. La maladie a fait des
139

LES SOULIERS D’BEU !

ravages parmi eux, mais une bande de près de 400 sauvages se met
en route pour venir se cacher et attendre les soldats de Bouquet un
peu plus loin que Bushy run. Ils y arrivent le 4 août.
Deux jours après leur passage à Bushy run, soit le 3 août,
nos trappeurs rencontrent la troupe de Henry Bouquet. Celui‐ci les
intercepte afin d’obtenir des renseignements sur le fort Pitt. Nicolas
et Joseph sont reçus assez sèchement par l’irascible Bouquet. Il
connaît déjà la perte des quatre forts mentionnés plus haut; mais
remercie tout de même les Lefebvre, pour l’aide apportée aux
soldats du Fort Le Bœuf. Il se renseigne également sur les stratégies
de guerre employées habituellement par les sauvages. Joseph lui
apprend qu’une seule stratégie est toujours adoptée : l’embuscade.
Quelle que soit la bataille, un groupe de sauvages tente toujours
d’encercler l’ennemi pour les canarder, dissimulé derrière des
arbres. Ils vont aussi souvent tendre un piège en simulant la retraite
pour inciter à la poursuite et amener les poursuivants dans l’em‐
buscade qu’ils ont camouflée.
Henry Bouquet, qui a étudié la défaite de Braddock, bataille
qui s’est déroulée justement dans la région où il se trouve actuel‐
lement, saisit assez rapidement ce que les deux Canayens lui expli‐
quent. Le lendemain Bouquet lève le camp et reprend la direction
du Fort Pitt. Le 4 août, vers 1hre de l’après‐midi, Bouquet est assailli
à Turtle creek, un peu avant Bushy run.
L’assaut‐surprise des Indiens est terrible. Plusieurs soldats
sont tués. Bouquet regroupe son monde sur une petite élévation et
forme le carré. Durant la soirée, il planifie sa riposte. Le lendemain
tous ses soldats sont au fait, et tous se mettent en place. Lorsque
les Indiens attaquent, le centre de la formation anglaise donne des
signes de faiblesse. Les attaquants se jettent sur eux pour percer la
formation. Les soldats reculent et donnent l’impression de retraiter.
Lorsque la charge des Indiens les jette là où Bouquet les voulait, le
régiment d’Écossais, commandé par le major John Campbell, caché
dans les arbres de chaque côté de la formation, sort du bois, baïon‐
nette au canon. C’est la débâcle des sauvages, vaincus par leur
propre stratagème.
Bouquet s’assure de la sécurité des environs de Bushy run
et ne rejoint le Fort Pitt que le 21 août, soit quinze jours plus tard.
On se demande pourquoi, encore aujourd’hui, puisqu’il se trouve à
quatre jours de marche.

140

CHAPITRE 17 – LA BATAILLE DE BUSHY RUN

À la fin octobre, la teneur des lettres arrivant du Fort de
Chartres, de la part des Français, se répand parmi les Amérindiens.
Elles encouragent les sauvages rebelles à mettre fin aux hostilités.
Quand la nouvelle, que les Français ne viendront pas à leur aide, est
connue, plusieurs tribus indiennes se retirent de la coalition. On
conseille, aussi dans ces lettres, aux habitants canadiens qui désirent
demeurer sous le régime français, de déménager à l'ouest du
Mississippi. Quelques mois plus tard, on apprendra que ce territoire
a été vendu secrètement à l’Espagne qui a toujours été détestée par
les Canayens. Les habitants de la région vivront un sentiment de
trahison. Ceux de la région de Détroit acceptent de vendre 8000
livres de blé au Fort Pitt qui en a énormément besoin.
En début septembre, Nicolas et Joseph, avec leur groupe
traversent le Fleuve Potomac. Trois semaines plus tard, ils sont près
de la rivière Hudson et arrivent chez Michel qui apprend la maladie
de son frère aîné. La peine, provoquée par son absence, est un peu
atténuée par le fait que quelques mois auparavant, Marie‐Louise a
donné naissance à un fils qui semble en pleine forme. Les deux
« nouveaux oncles » ne se lassent pas de jouer avec le petit rejeton.
Il est le deuxième garçon de cette génération portant le nom de
Lefebvre. Le premier est le fils de Joseph né en 1758, appelé comme
son père : Joseph.
Au fils de Michel, on donne le prénom de Pierre.
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Le destin inévitable!

À Détroit, le siège persiste; mais on est au début octobre et
les munitions des sauvages disparaissent rapidement. Le 12 octobre,
Wapocomoguth, chef des Mississauga, une des tribus Ojibwa, se
présente au fort arborant un calumet de paix. Il tient un discours au
Major Gladwin, lui assurant avoir toujours été l’ami des Anglais. Il
spécifie qu’il vient au nom des Potawatamy, Ojibwa et Wyandot
pour exprimer leur repentir au sujet de leur mauvaise conduite. Ils
demandent tous, à être pardonnés et à faire la paix. Gladwin, alors
acculé à la famine, réplique qu'il ne peut pas promettre la paix, mais
qu’il peut toutefois, « accorder » une trêve. C’est durant cette
période d’accalmie que des Canayens fournissent 8000 livres de blé
au fort.
Seuls les Odawas refusent de cesser les hostilités.
Pendant ce temps, notre groupe de coureurs de bois, réside
toujours à New York. Les nouvelles de la guerre leur parviennent
assez rapidement puisque le quartier général d’Amherst s’y trouve.
Ils apprennent que plusieurs tribus sauvages se dissocient
graduellement de Pontiac. Michel et ses frères renoncent à faire la
traite de cette année. La plupart des membres de l’équipe prennent
alors le chemin du retour vers Montréal. Joseph et Nicolas, cependant,
demeurent avec leur frère et leur nouvelle belle‐sœur. Ils en profitent
pour accroître leurs relations en usant des contacts d’Honoré Dubois
de Miltière. Celui‐ci, aimé des Indiens, est également apprécié par
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les autorités anglaises. C’est d’ailleurs lui qui, par ses contacts, est la
principale source de renseignements au sujet de l’évolution de la
rébellion indienne.
Michel apprend qu’Amherst a obligé Neyon du Fort de
Chartres, à écrire cette lettre affirmant que les Français ne viendraient
pas aider Pontiac. Neyon l’écrivit avec réticence puisqu’à l’époque,
rien ne pouvait certifier ce qu’il relatait. Ce n’est que plusieurs mois
plus tard qu’on eut la confirmation de cette nouvelle.
Michel apprend également, au début janvier, qu’en Pennsyl‐
vanie, les Paxton boys massacraient des Indiens innocents cohabitant
avec les blancs de l’endroit. Les Paxton boys sont une milice de
« frontiermen » qui n’osent pas s’aventurer trop loin dans la forêt,
mais qui « œuvrent » plutôt alentour des agglomérations frontalières
de la Pennsylvanie. Le nombre de colons tués dans leur région, au
début de la guerre, a éveillé chez eux, un désir de vengeance qu’ils
assouvissent sur les sauvages chrétiens et amis vivant autour d’eux.
De là, l’origine de la notion américaine qui persiste très longtemps,
soutenant que : « Un bon Indien est un Indien mort ». C’est d’ailleurs
cette notion qui « justifie » le génocide des Amérindiens pour
s’emparer de leurs terres. On se doit d’ajouter que ce concept
n’était pas tellement très éloigné de l’opinion d’Amherst et de certains
Anglais du Canada, qui n’éprouvent aucune espèce de respect
envers les « sauvages ». L’Angleterre, la France et l’Espagne étaient,
à l’époque, imbues d’un esprit d’élitisme démesuré qui ne s’est pas
tellement atténué encore aujourd’hui.
Même si la position de Pontiac devenait difficile à soutenir
au début de l’année 1764, la plupart des commandants de forts
anglais écrivent à leurs supérieurs pour demander d’être mutés.
Certains menacent même de démissionner. Ecuyer, Bouquet, Blane
et même Georges Croghan, le bras droit de Sir William Johnson,
sont du nombre. À ce moment de notre récit, Pontiac se présente
au Fort de Chartres où il rencontre le commandant Neyon. Celui‐ci,
en le recevant, lui demande s’il a recouvré ses esprits. Pontiac
dépose un énorme wampum, de près de six pieds de long, devant
Neyon. « ― Mon père », déclare‐t‐il. « Je viens t’inviter toi et tous
tes alliés pour m’accompagner dans la guerre contre les Anglais ».
Neyon lui demande s’il n’a pas reçu son message de
l’automne précédent dans lequel il lui annonce que les Français et
les Anglais forment maintenant un seul peuple. Mais le Grand Chef
continue d’insister, au point où Neyon assène un coup de pied dans
le wampum, en lui demandant s’il n’entend pas bien ce qu’il lui dit.
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Repoussé de cette façon méprisante, Pontiac cesse d’insister mais
sollicite qu’on lui donne un petit baril de rhum. Neyon le lui offre. Le
sachem se rend chez les Illinois avec qui il entame le chant de la
guerre. Il retourne, ensuite, chez les Maumees où il rassemble une
troupe de 400 guerriers. Il revient rencontrer M. St‐Ange pour lui
quémander des armes et des munitions, qui lui sont refusées. Il
envoie alors des ambassadeurs en Nouvelle‐Orléans pour rencontrer
M. Jean‐Jacques Blaise D’Abadie. Ceux‐ci le rencontrent une première
fois, mais le lendemain D’Abadie décède. La suite des négociations
se poursuit devant M. Charles‐Philippe Aubry qui le remplace. L’un
des ambassadeurs, un chef des Miami se lève et prend la parole :
— Depuis notre première rencontre, nos oreilles ont entendu
des choses étranges. Quand les Anglais nous disaient qu’y vous
avaient vaincus et conquis, nous pensions qu’y mentaient. Mais
maintenant nous savons qu’y disaient vrai. Nous avons appris que
vous, ceux que nous avons aimés et servis loyalement, avez donné
les terres où nous vivons à vos ennemis qui sont également les
nôtres.
Nous avons appris également, que les Anglais vous ont
défendu de nous envoyer des traiteurs pour subvenir à nos besoins,
et que vous, que nous croyions tellement grands et braves, les avez
écoutés comme des femmes, nous laissant dans la famine et la
misère.
Nous vous disons, une fois pour toutes, que nos terres sont
à nous et nous ajoutons que nous pouvons vivre sans votre aide.
Nous pouvons chasser, pêcher et combattre comme nos pères le
faisaient avant nous. Tout ce que nous vous demandons est que
vous nous remplaciez les fusils, la poudre, les hachettes, les couteaux
et les munitions que nous avons dépensés en combattant vos propres
guerres. Quant à vous, ajoute‐t‐il, en se retournant vers les officiers
anglais, nos cœurs s'enflamment de rage quand nous pensons à la
ruine que vous nous avez apportée.
Aubry répond d’un petit sermon, énonçant que les Français
aiment toujours les Indiens et, maintenant que le monde entier est
en paix, les « sauvages» doivent agripper la chaîne de l’amitié, eux
aussi. On remet quelques présents aux ambassadeurs de Pontiac,
qui ne semblent pas avoir beaucoup d’effet. Le lendemain, les
sauvages remontent le Mississippi dans leurs canots.
Au moment où se déroulent ces pourparlers avec Aubry,
Nicolas et Joseph sont retournés à Cap‐Santé, ayant promis de
revenir l’automne suivant. À New York on décide d’envoyer Georges
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Croghan, accompagné du lieutenant Fraser, au Fort Pitt pour amadouer
les Indiens. Un convoi transportant des cadeaux suit la délégation
de quelques jours. Un grand nombre de négociants anglais avec
leurs propres marchandises accompagnent ce convoi. Ils flairent la
bonne affaire et la relance de la traite des fourrures.
Les Paxton boys, entendant parler de cette expédition, perçoi‐
vent ces pourparlers et ces cadeaux, comprenant : armes et munitions,
comme une menace qui offrira la possibilité aux Indiens de renouveler
leurs incursions sur les frontières de la Pennsylvanie. James Smith,
l’un des « leaders », rassemble ses hommes et les fait se déguiser
en « sauvages ».
Le convoi avance dans deux pieds de neige, ce qui limite
beaucoup le mouvement. Les Paxton boys tendent une embuscade.
Les balles se mettent à siffler aux oreilles des marchands qui braillent :
« ― Que voulez‐vous de nous »? Une voix sortant des buissons
cria :
— Déchargez les bagages, faites‐en une pile dans le chemin
et disparaissez.
Les traiteurs, comprenant alors à qui ils ont affaire, font
comme on leur dit et déguerpissent. Les voleurs s’approprient de ce
qu’ils veulent et brûlent le reste.
Les commerçants se plaignent ensuite des Paxton boys, au
Lieutenant Grant du Fort Loudon. Personne ne connaît vraiment
l’identité des membres des Paxton boys responsables de ce méfait;
mais le lieutenant, enragé, veut faire un exemple et dépêche un
détachement de soldats pour arrêter des innocents, qu’il jette en
prison. Les gens de la région sont outrés. Un groupe de 300 hommes
prennent les armes. Ils établissent un camp juste en face du Fort
Loudon. En très peu de temps, ils capturent plusieurs soldats, de
sorte que, finalement, le Lieutenant Grant réclame une trêve pour
faire l’échange de prisonniers. Ayant obtenu ce qu’ils exigeaient, les
rebelles retournent chez eux.
Dès l’apparition du problème subséquent, ce commandant,
ne voulant pas revivre la même expérience, confisque toutes les
armes des colons de la région. Son triomphe est de courte durée.
Les habitants s’emparent de lui lors d’une de ses promenades et
l’enferment dans un cabanon jusqu’à ce qu’on leur restitue leurs
armes. Ce genre de confrontation, entre l’armée et les colons, se
poursuivra jusqu’à l’avènement de la révolution américaine.
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Croghan, ayant perdu ses cadeaux, parvint quand même, le
28 février 1765, à trouver le nécessaire dans le magasin du Fort Pitt.
Il arrange une assemblée avec les Indiens pour leur vendre sa
salade. C’est à cette réunion que réapparaît celui que l’on connaît
déjà comme « le prophète ». Neolin livre, cette fois‐ci, un discours
contredisant entièrement tout ce que nous avions entendu avec
Michel, lors du Pow‐Wow en 63. Il affirme, aujourd’hui, que « le
Maître de la vie » demande de cesser les hostilités et d’enterrer la
hache de guerre. Croghan parvient donc à ses fins, et ces tribus
indiennes font la paix avec les Anglais.
Pendant ce temps, Pontiac reçoit le rapport de ses ambassa‐
deurs revenant de La Nouvelle‐Orléans. Il prend alors conscience
qu’il a tout perdu. Il est peut‐être le seul de sa race qui voit claire‐
ment leur anéantissement. Il accepte de faire la paix et d’attendre
une autre opportunité, si jamais celle‐ci se présente.
Le Grand Chef se rend auprès de Sir William Johnson, le 23
juillet 1766 où il confirme la fin de sa rébellion. Il promet à Sir
William Johnson de récupérer tous les wampums de guerre qu’il
avait envoyés en 62/63 et de venir les lui remettre.
Au cours de la récupération, il se rend rapidement compte
qu’une grande quantité de ses wampums ne sont jamais parvenus à
leurs destinataires. Il découvre également que les wampums
manquants sont aux mains des Anglais qui les avaient interceptés.
C’est alors qu’il se rappelle de son ami « Yeux de fer » qui, à cette
époque, était le seul Canayen au courant de la livraison de ces
wampums. C’est ce qui fait déborder le vase et Pondiac se jure de
régler certains comptes. Seuls deux hommes peuvent être respon‐
sables de son échec. Et ils vont payer tous les deux; l’un pour l’avoir
trahi et l’autre pour son affront envers le calumet sacré. Il ren‐
contre, en premier lieu, son « allié »Neolin.
Celui‐ci disparaît mystérieusement de l’histoire après cette
entrevue. Il est tout à fait possible que « Le Maître de la vie » ait
appelé à lui son « prophète ». On ne le sait pas vraiment. Ensuite, il
envoie un commando d’Indiens pour s’occuper de Michel Lefebvre
sur la rivière Hudson.
Quelques mois plus tard, la fatalité tombe sur la famille de
Michel. Ils sont attaqués sur sa terre au bord du Fleuve Hudson,
près de New York, par des « sauvages » venus on ne sait d’où.
Heureusement que les frères de Michel, Joseph et Nicolas,
sont de retour chez lui. Les trois hommes parviennent partiellement
à repousser l’attaque et éviter la disparition complète de la jeune
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famille de Michel. Quatre des dix Indiens sont tués et deux autres,
blessés. Mais la malheureuse Marie‐Louise est morte, tuée et
scalpée, avant même le début de l’attaque. Elle s’engageait sur le
sentier menant à la maison, revenant seule de chez une amie
voisine. Durant ce temps, les oncles jouaient dans la maison avec
leur jeune neveu, âgé maintenant de cinq ans, sous les yeux amusés
du père. Marie‐Louise n’a même pas le temps de crier avant d’être
assommée d’un coup de casse‐tête. Ce ne sont que les pas d’un
Indien, sur les planches craquantes de la galerie, qui alertent
Michel. Jetant un œil par la fenêtre, il aperçoit le corps ensanglanté
de Marie‐Louise gisant au sol, devant la maison. Il ramasse son
tomahawk et arrache la porte en rugissant.
Il plante son arme dans le front du premier sauvage qu’il
aperçoit dans l’embrasure et pendant qu’il en assomme un deuxième,
un pas derrière le premier, il prend, lui aussi, un coup de casse‐tête
au‐dessus de l’oreille qui l’envoie valser un peu plus loin. Nicolas
surgissant par la porte au même moment, plante son couteau de
chasse dans les reins de celui qui porte le coup à Michel par derrière,
et tranche le bras d’un deuxième qui l’affronte. Joseph bondit sur
l’autre Indien qui s’attaque à Nicolas penché sur son frère, et lui
ouvre la gorge. Il plante ensuite son couteau dans la cuisse d’un
autre « sauvage » qui hésite à l’attaquer. Les sauvages en ont assez
et fuient en traînant leurs morts, pendant que Nicolas et Joseph
s’occupent de leur frère.
Ils enveloppent le corps de Marie‐Louise avant de l’amener,
avec Michel et le petit Pierre, chez le beau‐frère Honoré Dubois, où
on soigne la blessure de Michel. Tous se rendent compte que rien
ne peut le sauver et qu’il ne survivra pas très longtemps au dégât du
casse‐tête. Michel exige alors que Joseph et Nicolas le ramènent à
Cap‐Santé afin qu’il puisse revoir ses parents avant de mourir.
Honoré Dubois de la Miltière s’oppose à ce qu’on lui enlève son
jeune neveu, soulignant avec raison, que l’enfant ne peut pas faire
ce voyage en plein hiver. Il fait également remarquer que son beau‐
frère n’est pas vraiment en condition de voyager. Mais comme
celui‐ci insiste, il promet à Michel d’aller, un jour, présenter son fils
à ses grands‐parents lorsqu’il sera adolescent. Michel, rassuré au
sujet de son fils, se laisse amener par ses frères. Arrivé à Cap‐Santé,
il décède le 27 février 1769. Son décès est consigné au registre de la
paroisse où il est dit âgé de vingt‐huit ans; mais on sait qu’en
réalité, il est âgé de 32 ans puisqu’il était né en 1737.
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Au printemps 1769, quelques mois après le décès de
Michel, le destin poursuit son cours. Pontiac se rend en Illinois.
L’histoire ne dit pas pourquoi il fait ce voyage; mais nous pouvons
peut‐être apporter quelque lumière.
Durant l’hiver précédent, le chef était continuellement troublé
par cet assassinat de « Yeux de fer ». Il ne parvenait pas à se con‐
vaincre que cet homme, à qui il avait donné son nom de guerre,
pouvait être responsable du sacrilège qu’il lui attribuait. C’était bien
la première fois qu’il se trompait sur son évaluation de l’honorabi‐
lité d’un homme. Torturé par ce dilemme, Pontiac décide de se
rendre à St‐Louis pour rencontrer St‐Ange qu’il connaît bien, pour
tenter d’en avoir le cœur net.
Durant sa visite, St‐Ange lui apprend qu’un certain Lefebvre
avait prévenu toutes les autorités de la région, jusqu’à La Nouvelle‐
Orléans, de la menace de sa rébellion. Pontiac détient alors la
confirmation justifiant ses soupçons, et son esprit est apaisé pour la
première fois depuis plusieurs mois. Rassuré, il se rend à une
maison où René Auguste Chouteau réside. (Plusieurs font l’erreur
de dire que c’est plutôt Pierre Chouteau qui y réside; mais Pierre, à
cette époque n’est âgé que de 11 ans).
Le soulagement de Pontiac ne dure que quelques heures.
Conversant avec Chouteau, lorsqu’il attaque le sujet de la traîtrise
et du sacrilège de Michel Lefebvre envers le calumet sacré, il est
stupéfié par la riposte de Chouteau. Celle‐ci le fait s'effondrer à
nouveau et ravive son angoisse. Chouteau lui explique que Michel
Lefebvre, avec qui il avait transigé, a bien averti les Canayens de la
rébellion du grand sachem, mais qu’il n’a jamais incité aucun d’eux
à combattre le Sachem. Il lui indique également que le Lefebvre,
dont avait parlé St‐Ange, est Joseph Lefebvre des Bruisseau, l’ancien
juge du Fort de Chartres, décédé en 67. Finalement Chouteau lui
fait comprendre que Michel n’a jamais trahi le rituel sacré et qu’il a
parfaitement rempli sa promesse d’alerter les Canayens pour qu’ils
attendent la réussite ou l’échec de l’entreprise du grand sachem tel
qu'entendu. Pontiac est atterré par son manque de confiance
injustifié envers « Yeux de fer ». Il a fait assassiner la famille d’un
ami des Indiens qui avait toujours été fidèle à sa parole. Il quitte
Chouteau et traverse la rivière pour rejoindre un ralliement de tribus.
Chouteau ne l’a jamais revu depuis.
À ce rassemblement, où il tente de noyer sa honte dans
l’eau de feu, se trouve également un trafiquant anglais qui reconnaît le
Grand Chef. Le négociant engage un Indien illinois nommé Pihi ou
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chien noir, pour assassiner le grand chef. Lorsque celui‐ci, revêtu de
l’uniforme que lui avait offert Montcalm, se dirige vers la forêt en
état de complète ébriété, Pihi le traque et l’assomme d’un coup de
tomahawk pour ensuite le poignarder. Cette action d’une lâcheté
impardonnable aux yeux des Amérindiens, provoque l'extinction
presque complète de la tribu des Illinois durant les mois qui suivent.
Destin ou fatalité, c’est ainsi que se termine l’histoire de
Pontiac et de son ami « Yeux de fer ». Par contre, une autre histoire
de cette famille débute avec l’enfant de Michel qui grandit chez son
oncle, dans la région de New York. Le récit de la vie de Pierre Lefebvre
nous dévoilera certaines facettes de la révolution américaine qui
eurent des conséquences importantes pour les Canayens.
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Il est assez difficile de retrouver de l’information sur l’oncle
de Pierre Lefebvre, Honoré Dubois de la Miltière, lieutenant du régiment
du Languedoc. Il est né le 25 juin 1727 à Les Sables d’Olonnes (Vendée)
en France. Son père, Joseph Dubois sieur de la Guignardière, est avocat
au parlement, et sa mère s’appelle Françoise‐Aimée Friconneau.
Nous savons qu’il est le frère du courageux capitaine
Dubois, mort lors de l’attaque des brûlots contre les vaisseaux du
général Wolfe, au siège de Québec. Nous savons qu’il est, également,
le frère d’un autre officier du même régiment que le sien, qui
deviendra capitaine et, ensuite major dans le Gard en 1784. Honoré
Dubois de la Miltière épouse, à Montréal, le 19 septembre 1757,
Gabrielle, fille de Philippe‐Thomas Chabert de Joncaire, et décède
vers 1778 à New York.
La famille des Chabert de Joncaire fait partie de la noblesse
du Canada de cette époque. Par cette union, Honoré devient
également beau‐frère de Louis‐Gordian d’Aillebout de Cuisy, qui, en
secondes noces épousera Marie‐Josephe Baby Chenneville et décèdera
en 1772. L’épouse d’Honoré, Gabrielle Chabert de Joncaire, quittera
le Canada pour la France suite à la capitulation et ne reviendra
jamais au pays. À ce moment‐là, Honoré Dubois de la Miltière est
prisonnier des Anglais à New York.
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En juin 1759, Honoré Dubois accompagne son beau‐père
Philippe‐Thomas Chabert de Joncaire, au portage du Fort Niagara.
Une troupe de Mohawks attaque le poste de Joncaire. Philippe
parvient à s’enfuir en sautant par une fenêtre. Par contre, Honoré
n’a pas le temps de le suivre, et est fait prisonnier pendant qu’un
autre compagnon est tué. Il semble que notre captif fit bonne
impression aux Indiens, puisque ceux‐ci l’adoptent dans leur tribu.
Ajoutons, entre parenthèses, qu’Honoré Dubois de la Miltière est
franc‐maçon.
Il est intéressant de s’arrêter un peu sur cette famille de la
noblesse canadienne que nous venons de croiser. On peut se de‐
mander quelle était l’éducation de cette noblesse canadienne ?
Pour en avoir une petite idée, nous étudierons la famille des Chabert
de Joncaire.
Le pionnier de la famille Louis‐Thomas Chabert de Joncaire
arrive vers 1680 comme maréchal des logis de la garde du gouver‐
neur. Il fait partie, évidemment, de la noblesse française. Peu de
temps après son arrivée, il est capturé et enlevé par une troupe de
Tsonontouans (Senecas). Lorsqu’on s’apprête à le torturer, un des
chefs de la tribu veut lui brûler les doigts en guise de prélude.
Chabert réplique aussitôt par un coup de poing au visage du chef,
qui en a le nez fracassé. Ce courage et cette témérité de la part du
prisonnier impressionnent tellement les Indiens qu’on lui laisse la
vie sauve et une femme de la tribu l’adopte. C’est ainsi qu’il devint
un Tsonontouan à part entière.
À partir de ce moment, les « sauvages » lui accordent leur
confiance et leur amitié tandis que Joncaire apprend leur langue et
leur mentalité. Il devient un auxiliaire précieux pour la Nouvelle‐
France, lors des négociations à mener avec cette grande tribu.
Le 1er mars 1706, Louis‐Thomas Chabert de Joncaire épouse,
à Montréal, Marie‐Madeleine Le Gay, âgée de 17 ans, fille de Jean‐
Jérôme Le Gay de Beaulieu et de Madeleine Just. Deux de leurs dix
enfants jouent un rôle important dans l’histoire de notre pays : le
fils aîné Philippe‐Thomas et son frère Daniel, qui sera connu sous le
nom de sieur de Chabert et de Clausonne.
En 1731, le gouverneur Charles de Beauharnois de La
Boische choisit Louis‐Thomas Chabert de Joncaire pour commander
un détachement de Chaouanons qui avait déménagé de la Susquehanna
à la rivière Alleghany. Il a pour mission de les empêcher de traiter
avec les Anglais et de les convaincre de revenir à Détroit où l’influence
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française est prépondérante. C’est à quoi il s’occupe, le 29 juin
1739, quand la mort le frappe au Fort Niagara.
Courageux et arrogant, impitoyable et sans scrupules, haï et
craint des Anglais, admiré des Iroquois qui le considèrent comme un
des leurs, Louis‐Thomas Chabert est, pendant plus de 40 ans, un
incomparable ambassadeur de l’influence française chez les Indiens;
mais son fils aîné n’est pas « piqué des vers » lui non plus.
Celui‐ci est baptisé le 9 janvier 1707, à Montréal. À l’âge de
dix ans, Philippe‐Thomas Chabert de Joncaire vit chez les Sénécas.
C’est lui qui deviendra le beau‐père d’Honoré Dubois de la Miltière.
Il y est envoyé par son père, pour « parfaire son éducation ». Il
s’engage dans les troupes coloniales à l’âge de 19 ans. Il épouse, à
l’âge de 24 ans, Madeleine Renaud Dubuisson le 23 juillet 1731. En
1751 il devient capitaine.
C’est en 1735, alors âgé de 28 ans, qu’il remplace son père
comme agent principal auprès des Iroquois. Son travail consiste à
les gagner à la cause française avec des cadeaux et à temporiser
leur humeur lorsque des torts leur sont faits. Son action est tellement
efficace qu’en 1744, les Anglais mettent sa tête à prix « mort ou vif ».
En 1748, sa femme étant décédée deux ans plus tôt, il
résigne son poste. L’année suivante, Pierre Celoron de Blainville
parvient à éveiller son intérêt. Il l’engage comme conseiller et inter‐
prète pour son expédition dans l’Ohio. Philippe‐Thomas est capturé
par des Shawnees à Sonotio (futur Portsmouth). Il est sauvé de
l’exécution grâce à l’intervention d’un de ses « frères » iroquois qui
est présent et assiste à sa capture.
En 1750 il se charge d’intéresser les Indiens de la région à
transiger avec les Français. Il prépare ainsi la venue de Paul Marin
de La Malgue, un autre héros montréalais, pour construire une série
de forts faisant le lien entre le lac Érié et l’Ohio. Philippe‐Thomas
Joncaire reste en charge des relations indiennes. Il donne des
cadeaux, temporise et menace tout à la fois. Les menaces sont
assez précises. Il affirme que les tribus acceptant de faire commerce
avec Sir William Johnson, surintendant anglais des affaires indiennes,
seront tout simplement anéanties. La prise du Fort William Henry
en 1756, donna beaucoup de poids à ses menaces. Par contre, lors
de la prise du Fort Frontenac par John Bradstreet, la puissance
anglaise commence à être perçue par les Indiens. C’est l’année
suivante, que se déroule l’aventure dont nous avons parlé au tout
début de ce chapitre, concernant la capture d’Honoré Dubois de
Miltière.
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Ce dernier est alors amené dans la région de New York par
les Mohawk. Il s’en fait des amis, vit avec eux. Il fait partie du
groupe de prisonniers, négocié par les sauvages avec les Anglais,
afin de les garder pour être adoptés ou torturés. Durant l’hiver de
1760, les autorités anglaises lui demandent de venir vérifier la
manière dont les prisonniers français sont traités à New Haven. Il
doit leur fournir un rapport écrit, devant être envoyé à Jeffrey
Amherst.
La plupart des prisonniers de guerre sont payés à la journée
pour des travaux qu’ils font chez les colons. En fait, ils sont libres
dans leurs mouvements, sauf qu’ils ne peuvent pas quitter la Nouvelle‐
Angleterre. Plusieurs d’entre eux décideront de s’y installer à demeure.
Nous avons vu qu’en 1762, lors de la première visite de
Michel Lefebvre, Honoré Dubois de la Miltière est, lui‐même, bien
installé dans la région de New York, même s’il est, officiellement,
« otage » des Mohawks. Lorsque Michel décède en 1769, son fils
Pierre est âgé de 7 ans. Il vit chez son oncle Honoré Dubois qui, lui,
est âgé de 42 ans. De La Miltière ne reverra jamais son épouse.
Gabrielle de Joncaire, décèdera en France avant 1772. Le petit
Pierre est donc élevé par son oncle, parmi les colons de Nouvelle‐
Angleterre et les Mohawks que les Français appellent les Agniers.
Son éducation sera semblable à celle de la noblesse canayenne mais
il ne portera pas de nom titré, ni de blason. Il parlera l’anglais et le
français en plus de la langue iroquoise.
Au cours des ans, Honoré Dubois de la Miltière se crée des
relations importantes dans la société new‐yorkaise. L’un de ses amis
est le capitaine James Delancey. Le grand‐père de celui‐ci, Étienne
de Lancey, né en France le 24 oct. 1663, est un protestant qui avait
dû fuir vers la Hollande à cause de la persécution des huguenots par
la France, suite à la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV. Il
vient s’installer à New York en 1686, devient un marchand très
important et siège à l’assemblée de la colonie pendant 24 ans. À sa
mort, sa fortune s’élève à 100,000 livres anglaises (environ 18 millions
de dollars actuels).
Étienne eut plusieurs fils dont l’aîné James est le père de cet
ami d’Honoré Dubois. De la Miltière le connaît depuis la chute du
fort Niagara où a combattu James Delancey. À la mort de son père,
le capitaine Delancey quitte l’armée pour s’occuper du commerce
familial. Le capitaine James est très impliqué en politique comme
toute sa famille. Celle‐ci, voulant gagner les élections de 69, appuie

154

CHAPITRE 19 – RETOUR AUX SOURCES : LE QUÉBEC !

les « Fils de la liberté » qui votent en bloc pour les Delancey. C’est
James qui développe ces contacts avec les dissidents.
En réalité, la famille Delancey veut ménager la chèvre et le
chou. Ils disent aux « Fils de la liberté » ce qu’ils veulent entendre,
et assurent, de l’autre côté, leur loyauté aux représentants de la
couronne d’Angleterre. Le capitaine James est franc‐maçon, comme
plusieurs militaires anglais de l’époque. C’est, en fait, le premier lien
qui unit Honoré Dubois de la Miltière au capitaine James Delancey.
Mais la révolution gronde en Nouvelle‐Angleterre. James et Honoré
sont, tous deux, réticents à l’indépendance américaine, même si
celle‐ci est organisée par certains membres importants de la franc‐
maçonnerie.
Le double jeu de James est mis à jour en février 1775,
quand la législature lui commande de révéler son allégeance réelle.
Celui‐ci vend secrètement ses propriétés au cours des deux mois qui
suivent, sachant très bien que la rupture avec l’Angleterre approche
à grands pas. Cette séparation se fait le 19 avril 1775, lors de la
bataille de Lexington et de Concord. C’est à cette bataille que se
rattache le récit de la chevauchée de Paul Revere (probablement,
lui aussi, le descendant d’un Canayen appelé Rivière) qui avertit les
rebelles de l’attaque anglaise.
Le capitaine James Delancey quitte alors New York pour ne
jamais y revenir.
Honoré est également ami d’un autre James Delancey,
neveu du premier, âgé de 28 ans en 1775. Celui‐ci est également
franc‐maçon. Ce James, prend le parti de rester neutre lors de la
révolution. Il possède la plus belle écurie de course de New York et
il est extrêmement fier de ses chevaux de race. En 1776, étant à la
maison, il reçoit la visite d’un groupe de patriotes. Un des officiers
de cette milice entreprend de lui voler l’un de ses meilleurs chevaux
et deux ensembles de harnais. C’est ce qui fit pencher la balance. Il
décide alors de s’enrôler dans le régiment de son oncle Oliver
Delancey et d’y former une troupe de cavalerie légère, qui sera
appelée les « Westchester chasseurs ». Cette troupe sera prisée par
le gouverneur Tryon de New York. James est promu colonel de Milice.
Cette cavalerie est tellement efficace qu’elle est honnie par
les rebelles qui l’appellent : «Les Cowboys de Delancey ». Ils attaquent
à l’improviste et détalent aussitôt leur mission accomplie. Celles‐ci
sont souvent de s’emparer des moyens de subsistance des rebelles :
farine, bétail, etc. Même Georges Washington admire cette brigade
légère. À la fin de la guerre, James Delancey quitte New York pour
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l’Angleterre le 8 juin 1783. Il reviendra s’établir en Nouvelle‐Écosse
à l’automne 1784.
Honoré Dubois de la Miltière est tué pendant la révolution
américaine, au début de 1778; et ses propriétés sont saisies par les
rebelles. Pierre Lefebvre, le fils de Michel, alors âgé de 15 ans, est
récupéré par ses amis Mohawk et amené avec eux. Quelques mois
plus tard, il est recueilli par Sir John Johnson, fils du surintendant
des affaires indiennes, le Sir William Johnson que nous avons ren‐
contré dans l’histoire de Pontiac. Sir John l’expédie au Canada, à
Yamachiche, où se trouvent déjà des réfugiés loyalistes contrôlés
par le major Daniel McAlpin.
Pierre, cependant, étant plutôt individualiste, par son appren‐
tissage avec les Amérindiens, ne supporte pas plus de trois jours
d’être traité comme un mouton dans un troupeau. Il laisse tomber
le groupe de loyalistes et parvient à offrir ses services à un habitant
résidant à Yamachiche, un dénommé François Collard.
Celui‐ci est marié à Marguerite Balan Lacombe. Ils ont plusieurs
enfants, mais un seul des garçons est assez âgé pour vraiment aider
dans les travaux. De plus ce garçon, appelé Claude‐Joseph, doit
épouser Josèphe Fafard l’année suivante. Pierre arrive à point et est
donc accueilli par cette famille pour vivre avec eux et servir comme
engagé. C’est avec François Collard que Pierre apprend le métier de
charpentier.
Fin 1783, la famille Collard déménage à Terrebonne. Pierre
suit la famille et évite ainsi la déportation au Nouveau‐Brunswick
des autres loyalistes de Yamachiche. Durant ces cinq années, Pierre
et l’une des filles Collard, nommée Marie‐Josephte, développent
graduellement une affection réciproque. Le 4 avril 1785, Marie‐
Josephte et sa sœur Marie‐Louise font un mariage double à l’église
St‐Louis de Terrebonne. Marie‐Louise épouse François Renaud, fils
de Charles Renaud. Marie‐Josephte épouse Pierre Lefebvre, fils de
Michel Lefebvre et de Marie‐Louise Dubois. Pierre est âgé de 22 ans
et Marie‐Josephte, de 21 ans.
Les dés sont maintenant jetés pour relater une autre partie
de l’histoire des souliers d’beu.
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Durant les premiers mois après le mariage, rien ne change
vraiment dans la vie de la famille Collard. Pierre et Marie‐Josephte
continuent d’habiter chez François Collard. Marie‐Josephte tombe
enceinte assez rapidement et au mois d’octobre elle donne nais‐
sance à un bébé prématurément. Le bébé est ondoyé par le curé
Proulx de Terrebonne et décède aussitôt. Celui‐ci mentionne dans
le registre que le père, Pierre Lefebvre est « Anglais de nation ». Ce
qui est partiellement exact puisque Pierre est né en Nouvelle‐
Angleterre et qu’il s’exprime aussi bien en Anglais qu’en Français
comme plusieurs Anglais de cette époque. Par contre, les Canayens
appellent « Bostonnais » ceux qui vivent en Nouvelle‐Angleterre. Ce
qui, de nos jours, a remis sur la sellette, une origine possible de
l’Angleterre pour Pierre Lefebvre.
En 1785, les Anglais ont déjà, depuis longtemps, créé la
province de Québec. La première modification de ses frontières fut
réalisée en 1774 par l’Acte de Québec, qui les repousse vers le nord
pour inclure les zones de pêche du Labrador et les zones de la traite
des fourrures des Grands Lacs. Toutes ces frontières ne dérangent
pas tellement les Canayens qui continuent de voyager partout où ils
le désirent sans s’en préoccuper.
Après la révolte de Pontiac, les autorités Anglaises considèrent
la région des Grands Lacs et les territoires au‐delà, comme étant
« La terre des Indiens » dont personne ne peut s’approprier. En
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réalité, ces terres deviennent une région où les « coureurs de bois »
peuvent exercer leur trafic sans aucune entrave. Au début, cela fait
l’affaire de tous les Québécois canayens, qui continuent de se livrer
à la traite des fourrures comme ils l’ont toujours fait jusqu’ici. La
révolution américaine viendra, éventuellement, perturber la situation.
Il faut bien saisir le fait que les « Canayens » sont parfaite‐
ment imbibés de cette notion de liberté individuelle qui fut goûtée,
pour la première fois, par le premier des « coureurs de bois » : Étienne
Brulé.
Étienne, encore adolescent en 1610, avait été envoyé, en
mission spéciale, par Champlain pour apprendre la langue et les
mœurs des sauvages. Il fait beaucoup plus que cela, il adopte leurs
mœurs, leurs coutumes, leur façon de penser et leur mode de vie.
L’enfant Étienne Brulé que Champlain avait envoyé, n’est pas du
tout l’homme Étienne Brulé qu’il recouvre.
Cet homme est maintenant tellement différent, que Champlain
ne parvient plus à lui imposer sa vision personnelle. Lorsqu’il veut le
faire, Étienne disparaît dans la forêt et Champlain ne le revoit
jamais plus. Par contre, il est bien connu qu’Étienne Brulé vécut,
ensuite, plusieurs années avec ses « frères » amérindiens. Il est
devenu Huron.
La majorité des « Canayens » à l’époque de ce récit, 175 ans
après Étienne Brulé, sont imprégnés de cette même influence
venue des « sauvages ». D’ailleurs, c’est ce que racontent plusieurs
auteurs de l’époque. Ils remarquent que, contrairement à toutes les
autres sociétés qui veulent, toutes, copier la culture française, au
Canada ce sont les Français qui se convertissent rapidement à la
culture des « sauvages ». C’est ce facteur qui a donné naissance à la
mentalité « canayenne ».
Malheureusement, cette mentalité « canayenne », qui est
de jouir du moment présent avec les moyens disponibles à l’instant
présent, ne les prédispose pas à l’accumulation de richesses. Ils ne
possèdent donc pas les fonds nécessaires pour mettre sur pied un
système commercial économique lorsque le capitalisme commence
à s’imposer.
Le « coureur de bois » ayant rempli ses poches d’argent
après une tournée de traite, devient aussitôt, très libéral. La plupart
assurent le nécessaire à leur famille jusqu’à la saison suivante, mais
le surplus est rapidement dépensé en « plaisir de vivre », cadeaux et
vêtements « chics ». Peut‐être est‐ce là la raison de la longévité
surprenante de la majorité de ces femmes et de ces hommes lorsqu’ils
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parviennent à éviter la mort violente. Ils aiment la vie, s’amusent
tout le temps et vivent intensément les plaisirs qu’ils se permettent
continuellement. Même les dangers leur sont une source de satis‐
faction personnelle. Il n’y a pas de plus amusant pour eux, que de
« sauter des rapides » en canot, et il n’y a pas plus drôle qu’un canot
qui se renverse dans un rapide. Il y a bien des noyades parfois, mais
vivre intensément a son prix et la bravoure n’existe pas, là où il n’y a
aucun danger. C'est là, la base de la façon de penser du « Canayen »
de l’époque.
Les « hommes d’affaires » anglais ne seront pas les soldats
de l’armée anglaise restés au Canada. Ce seront plutôt des aventu‐
riers de tout acabit, venus d’Angleterre, qui se chargeront de créer
le système économique basé sur la traite et ensuite sur l’industrie
du bois. Ils seront appréciés socialement à cause de l’argent qu’ils
accumulent et non à cause de leur valeur morale.
« ― Pis, mon Pierre », demande le père François. « Qu’est‐
ce que tu as l’intention de faire cette année » ?
— Je l’sais pas l’père. Ça dépend des forces de Marie‐Josephte.
— Tu n’as pas à t’inquiéter pour ça. Josephte est comme
sa mère; elle est solide. C’est une vraie Canayenne.
— Ça, j’sais ça, l’père. Mais c’que j’voudrais faire n’est pas
tellement facile pour une « créature ».
— Qu’est‐ce qui te tracasse, mon gars ?
— Vous l’savez, j’ai pas pu retrouver ma famille à Yama‐
chiche. J’pense que je vais essayer de trouver où y sont rendus.
— Tu fais maintenant partie de ma famille à moi, Pierre;
mais je comprends ce que tu ressens. D’un autre côté, des Lefebvre
y en a toute une flopée au Québec. Y en a à la Baie du Fèvre, à
Louiseville, à Laprairie, à Montréal, en fait, y en a partout. Ça va
être difficile de trouver les tiens.
— Ça c’est cartain; mais des familles Lefebvre avec cinq
frères portant les noms de Jean‐Baptiste, Joseph, Nicolas, Michel et
François, y doit pas en avoir tant que ça.
— Tu vas être surpris en sacré‐ieu, parce que Jean‐Baptiste
c’est le nom du tiers de la population, Joseph c’en est plus que celui
du tiers, des Michel Lefebvre, j’en connais encore au moins trois ou
quatre toujours vivants, et des François, il en pleut toutes les
semaines. Il n’y a que Nicolas qui soit moins fréquent; et encore.

159

LES SOULIERS D’BEU !

— Bof ! J’viendrai bin à bout de les trouver. J’en ai parlé un
peu à ma femme et elle est d’accord pour qu’on parte au printemps.
On va commencer par Montréal. Y a de la construction là‐bas. J’vais
me trouver du travail et je pourrai chercher en même temps.
— Tu vas faire quoi avec tes amis indiens qui viennent ici
constamment pour te voir? Comme s’ils avaient peur que je te
maltraite.
Pierre sourit devant l’aveu presqu’évident que le père François,
malgré son comportement amical avec eux, n’était pas tout à fait
rassuré devant les mines « spéciales » de ses amis mohawks.
— J’pense pas qu’y vont m’causer des problèmes. Quand
je vais travailler, y vont m’attendre et, en plus, ils font de très bons
gardes du corps pour ma belle Josephte.
— Ça c’est vrai; même si je ne comprends pas comment
elle peut se sentir tellement à l’aise avec eux.
— C’est parce qu’elle les connaît et qu’elle les comprend.
Y a pas à avoir peur des Indiens quand « on sait vivre », comme y
disent. Pour eux, l’homme est un produit de la nature; y doit en
tenir compte et agir comme tel. C’t’un peu difficile à expliquer mais
à leurs yeux, l’homme a sa place dans la nature et cette place n’est
pas plus importante que celle d’un ours ou d’un castor. Y aiment
vraiment la vie et c’est pour ça qu’y’ont aucune peur de la mort.
Pour un « sauvage », la mort est aussi normale et aussi belle que la vie.
— Difficile à comprendre, en effet. Mais je pense que tu as
raison de rechercher ta famille. Malgré que cela ne va pas m’aider
beaucoup, de perdre des bras comme les tiens, mon grand.
— Vous êtes pas mal prit, pantoute, l’père. Votre maison
est chaude, vous avez des animaux, un jardin, la chasse est bonne
dans le coin et vous avez d’la misère à empêcher les poissons de la
rivière à sauter dans votre canot. Pis à 56 ans vous êtes en pleine forme.
— Ouais. C’est vrai que la vie est belle en Canada. Si tu
savais comment c’était en France, y a trente ans, tu ne le croirais pas.
Et le père François recommence à parler de la misère qu’il a
vécue dans sa France natale. C’est son sujet favori. Sa façon à lui de
prouver qu’il a bien fait de venir s’installer ici.
Au printemps de 1786, Marie‐Josephte, enceinte de six
mois, s’embarque avec Pierre dans un canot, pour se rendre à
Montréal. Celui‐ci est déjà engagé pour travailler à une construction
entreprise à Montréal par Jacob Jordan. Jordan, homme d’affaires
anglais, avait acheté la seigneurie de Terrebonne deux ans auparavant
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et, comme Pierre était considéré comme « Anglais », Jordan lui
avait trouvé du travail sur un chantier de construction, à Montréal.
Pierre et Marie‐Josephte sont parmi les premiers clients à
boire la bière Molson qui venait d’ouvrir ses portes. La bouteille
coûte cinq cents et devient tout de suite très populaire. John
Molson se rend en Angleterre, cette année‐là, pour se procurer des
semences de qualité qu’il donne gratuitement à des agriculteurs
afin de répondre aux besoins de malt de sa brasserie. Il deviendra
l’un des plus éminents et honorables hommes d’affaires de Montréal
et s’impliquera constamment à l’amélioration de la qualité de vie de
ses concitoyens.
Pierre fut ensuite employé par John Johnson, celui qui
l’avait envoyé à Yamachiche lorsqu’il était jeune. Il l’engage pour
faire des rénovations à sa résidence Bonsecours qu’il venait d’acheter
à Montréal. Durant la période des travaux, Marie‐Josephte donne
naissance à une fille qu’elle nomme, Marie‐Josephte comme elle. La
famille Lefebvre fréquente celle d’un ami de longue date de Pierre,
André Heinlein, habitant Montréal depuis un an. Il est un ex‐chasseur
d’un régiment de Hesse‐Hanau. Les nouveaux parents le désignent
comme parrain de l’enfant. La marraine choisie est Marie‐Anne
Maisonneuve. Malheureusement, le bébé décède quelques jours
plus tard.
Pierre et Marie rencontrent tous les Lefebvre habitant
Montréal. Plusieurs pratiquent la traite des fourrures, mais aucun
n’est apparenté à Michel Lefebvre, père de Pierre. Les travaux de la
résidence Bonsecours terminés, le couple se prépare à partir au
printemps suivant.
On les retrouve à Pointe‐Claire en septembre 1787, où Marie‐
Josephte donne naissance à un premier fils qu’elle appelle Pierre
comme son père. Le parrain se nomme François Rapidieu. Pierre
travaille alors à la construction du nouveau couvent des sœurs de la
congrégation Notre‐Dame, érigé entre le presbytère et l’Église. Les
Mohawk qui viennent le voir et, souvent restent chez lui plusieurs
jours, servent, à l’occasion, de sujets de pratique pour les sœurs qui
tentent de les « convertir » pendant qu’ils attendent Pierre près du
chantier. Ils apprécient ces marques d’intérêt sans toutefois jamais
se départir de leur flegme naturel. C’est toujours, pour les sœurs,
une excellente occasion pour améliorer leur technique, puisque les
Mohawk restent de glace et ne démontrent aucune réaction à ce
qui leur est « prêché ». La journée terminée, ils suivent Pierre jusque
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chez lui et prennent le repas que Marie a préparé. Aucun Lefebvre
de Pointe‐Claire n’a de lien de parenté avec notre Pierre.
En 1788, ils vivent à Laprairie. Marie donne naissance à un
deuxième fils qu’ils appellent Ignace. Le parrain est Ignace Roy dit
La Pensée et la marraine est Euphrosine Doré. Il est à noter que le
frère de cet Ignace Roy, Pierre Roy a épousé Marie‐Josephe Caron à
Ste Geneviève au Missouri. À Laprairie, Pierre et Josephte rencontrent
un autre individu, dénommé, lui aussi, Pierre Lefebvre. Celui‐ci est
capitaine de milice de l’endroit, mais sans lien de parenté avec
Michel Lefebvre, lui non plus.
En 1789 Pierre et Marie‐Josephte se retrouvent au Sault‐au‐
Récollet. Un malheur leur arrive : le premier fils appelé Pierre, âgé
maintenant de deux ans, décède et est inhumé à cet endroit.
Depuis quatre ans, déjà, Marie‐Josephte se promène, toujours
enceinte, la plupart du temps en canot et elle commence à en avoir
un peu assez. La petite chanson « C’est l’aviron qui nous mène… »
est bien belle, mais pendant quatre ans, elle tend à devenir
monotone. Par contre, le père François avait raison : Josephte est
vraiment « solide ». Le couple décide alors de voir à s’installer quelque
part, sur une terre; mais où ?
Pierre apprend qu’à Maskinongé, on fait des travaux à l’Église
du village. Cette région est la dernière qu’il lui reste à vérifier pour
trouver sa famille. La réponse à la question : « Où s’installer », est
toute trouvée et, le fils suivant est baptisé à Louiseville en 1790. On
l’appelle Laurent. Son parrain est Laurent Grenier et sa marraine :
Angélique Vanasse.
Pierre parvient à se faire attribuer une terre dans l’Ormière
de Maskinongé, sur le rang Crête de Coq. Ces terres sont les dernières
que Charles‐François Tarieu de Lanaudière, donne à des loyalistes.
La famille s’y installe. On s’y construit une petite maison. On fait le
jardin. Tout va bien. Les travaux se terminent à Maskinongé mais
Pierre apprend qu’on va construire une autre église dans la région.
Du travail assuré pour un bon bout de temps. Sa terre est une terre
de sable pas très productive, mais aussi longtemps qu’il y a de la
construction dans la région, on n’a pas de problème.
Déjà un an sans travail, à attendre la décision, où et quand,
se construira cette foutue église. Personne ne parvient à s'entendre
où la construire. Pierre, lui, ne peut plus attendre. Passer ses grandes
journées à brasser du sable qui de produit presque rien, n’est pas
pour le satisfaire. Ses amis mohawks viennent toujours le visiter et
Pierre commence à s’ennuyer fortement des grands espaces et du
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tourbillon des rapides enveloppant son canot volant sur l’écume des
vagues.
Malheureusement, Marie ne veut pas entendre parler qu’il
puisse signer un engagement de voyageur, même s’il en rapporterait
des revenus importants pour la famille. Malgré cela, chaque jour qui
passe fait gonfler ce besoin de liberté, caché au fond de l’âme de
Pierre. Plus il se sent coincé par les événements, plus le besoin de
se libérer s’impose dans son inconscient.
Au début de 1792, sachant qu’un autre enfant allait naître
bientôt, excuse suffisante pour le convaincre, Pierre se décide et
signe un contrat de voyageur avec la McTavish, Frobisher & Co chez
le notaire Chaboilliez, à Louiseville. Il signe sous le pseudonyme de
Joseph Lefebvre. Sur son contrat on indique qu’il est engagé pour
aller « au nord ». Cela signifie qu’il ira probablement à un endroit
qui n’est pas encore établi; sinon on aurait spécifié le poste de
traite où on l’envoyait. Il est à remarquer que d’après ce contrat, on
ne peut pas savoir où Pierre est envoyé. Il peut être partout dans
l’Ouest.
L’année 1792 est l’année des premières élections au Canada.
Les règles électorales de cette époque demandent que la votation
cesse lorsqu’une heure se passe sans qu’un votant se présente.
Cette règle fait en sorte que lorsqu’un candidat est certain d’être en
avance, il installe des gens pour empêcher l’accès au « bureau de
votation ». Aucunement nécessaire de dire, ici, que ça « brasse » un
peu, chez nous, lors des élections. Joseph Papineau, père de Louis
Joseph Papineau, est élu à Montréal.
Le 31 mars 1792, Marie‐Josephte donne naissance à un autre
fils qu’ils nomment Joseph. La famille est maintenant composée du
père, de la mère et de trois garçons : Ignace âgé de 3 ans, Laurent
d’un an et demi, plus un bébé naissant. Une nouvelle vie est sur le
point de commencer pour Marie‐Josephte. Elle n’est pas très
heureuse d’apprendre que Pierre doit partir en avril pour le nord;
c’est le moins qu’on puisse dire. Une nouvelle vie commence
également, pour Pierre Lefebvre. Une vie dont le déroulement sera
différent de ce qu’il planifie dans sa tête. Le bien‐être de sa famille
ne sera assuré qu’un an ou deux par cette nouvelle profession de
voyageur. Par contre son besoin d’aventure, de liberté et de grands
espaces sera, pour quelque temps, quant à lui, assouvi. Le destin,
ou la fatalité, est toujours en œuvre.
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Mœurs capitalistes!

North West Canoe on Lake Ontario. Artiste : Chaplin, Millicent Mary, 1790‐1858.
Source : Bibliothèque et Archives Canada, Acc. No. 1956‐62‐76. Droit d'auteur: Expiré

La North West Co. emploie environ 50 commis, soixante et
onze interprètes, mille cent voyageurs et trente‐cinq guides. Mis à
part tout ce monde‐là, il y a les libres entrepreneurs canayens qui
traitent, plus ou moins, dans les mêmes régions. La plupart s’engagent
pour cinq mois; du premier mai à la fin de septembre. À ceux‐ci
s’ajoutent les « hivernants »; c'est‐à‐dire ceux qui demeurent dans
les postes de traite pour une période de un à trois ans. Ceux‐ci sont
des voyageurs expérimentés, qui ont fait leurs preuves. Parfois, ils
ont partiellement le droit de faire la traite à leur propre compte
pour augmenter leurs revenus.
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Tous les ans, le départ se fait à partir de Lachine, à Montréal.
Chaque canot porte dix hommes, soixante ballots de marchandise
de 90 livres chacun, six cents livres de biscuits, deux cents livres de
sel et trois boisseaux de fèves. Ils sont encore plus gros que les
canots du nord. On les appelle les canots de "maître".
La Compagnie de la Baie d’Hudson, quant à elle, emploie
des Irlandais et des Écossais qui ne sortent pas vraiment des postes
de traite. La discipline de cette compagnie est très sévère envers ses
hommes; même si certains commandants de forts s’autorisent des
libertés qui, souvent, leur font perdre leur emploi.
Au moment où Simon McTavish devient l’un des dirigeants
de la N.W.C., les règles de discipline deviennent encore moins
restrictives. On encourage les voyageurs à la débauche et à
l’ivrognerie. De sorte qu’à la fin d’un contrat, le voyageur apprend
avec stupeur qu’il est débiteur de la compagnie et que son gain ne
suffit pas à couvrir ses dettes. Ceci le contraint à signer un autre
contrat pour la rembourser. La compagnie s’assure ainsi des services
constants de voyageurs expérimentés qui, seuls, sont capables de
former les novices.
La plupart des voyageurs de la compagnie du Nord‐Ouest
sont des Canadiens. On les estime supérieurs à tous les autres pour
leur force, leur endurance, leur souplesse, leur obéissance et leur
perpétuelle bonne humeur; mais principalement, pour leur facilité à
s'adapter aux mœurs des sauvages auprès desquels ils sont toujours
bienvenus.
Un article du Scott Magazine de 1841 indique que :
« Les "voyageurs" canadiens sont peut‐être les hommes les
plus intrépides, les plus infatigables, et, en même temps les plus joyeux
que l'on puisse rencontrer. Leur tâche est de conduire les grands canots
d'écorce de la puissante compagnie qui fait le commerce de fourrures
au Nord‐Ouest, qu'ils remontent chargés de couvertures de laine,
d'eau‐de‐vie, de poudre, etc., etc., et qu'ils ramènent pleins de ballots
de fourrures du poids de 90 livres, pour qu'un homme puisse les
transporter dans les portages. ».
Un extrait d’un autre écrit de l’époque nous fait vivre une
descente de rapide :
« Nous avions pris sept heures pour monter le Long‐Saut.
Nous le descendîmes, je crois, en une demi‐heure.
Notre bateau se lance au milieu des bouillons et est emporté
avec la rapidité de la flèche ; il fournit une course effrénée. Les
mains saisissent fortement la planche du siège, le regard se fixe sur
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l'abîme, les lèvres sont muettes et le cœur palpite d'émotion.
Chaque fois que le bateau, comme pour s'effondrer, descend dans
une cave, les Sauvages poussent du fond de leur poitrine un cri de
joie sourd, le frisson vous passe par tout le corps.
Vous diriez que l'embarcation emportée à l'épouvante, va se
briser sur un rocher; déjà elle n'en est plus qu'à quelques pieds, mais
soudain l'homme d'avant et le timonier l'ont virée bout pour bout, et
elle continue sa route, sautant, bondissant, longeant un autre
abîme, montant et descendant sur le dos des vagues qui l'emportent
comme des chevaux au galop. "
Nos guides sont devenus d'autres hommes; ils ont perdu leur
attitude lente et un peu nonchalante; l'œil dominateur, la tête haute,
la chevelure au vent, l'air inspiré, ils sont debout à leur poste. Leur
commandement est bref, leurs mouvements sont vifs et saccadés; ils
se penchent sur la rame, se baissent et se relayent, et sautent d'un
bord à l'autre du bateau. Puis, quand le pas périlleux est passé,
quand l'abîme est franchi, il faut voir comme ils se redressent dans
leur fierté, une main sur la rame, le poing sur la hanche, triom‐
phants; ils sont sublimes.
Une fois dans ma vie j'aurais désiré être guide de grand
canot, c'aurait été pour sauter le Long‐Saut. ».
En mai 1792, Pierre est à Lachine et il s’embarque pour la
compagnie du Nord‐Ouest vers le Nord. L’expédition se lance sur le
lac des Deux‐Montagnes, après l’arrêt obligatoire au bout de l’île,
pour demander la protection de « la bonne Ste‐Anne ». Quand on
arrive au Petit‐Rocher, sur la rivière Outaouais, un vieux voyageur
commence à raconter aux jeunes, l’histoire du coureur de bois, Jean
Cadieux :
« Jean Cadieux était un voyageur‐interprète marié à une
Algonquine. Y passait d'ordinaire l'hiver à la chasse, et, l'été, y
traitait avec les sauvages, pour le compte des marchands. C'était au
temps des dernières expéditions des Iroquois. Cadieux avait passé la
saison de chasse au portage des Sept‐Chutes, où y’était cabané avec
quelques autres familles. On était alors au mois de mai et Cadieux
attendait des sauvages de l'Ile et des « Courte‐Oreille » (Outaouais),
qui devaient descendre en même temps que lui, jusqu'à Montréal
avec des pelleteries.
La plus grande tranquillité régnait dans les abris du Petit‐
Rocher, lorsqu'un beau jour un jeune sauvage, qui était allé rôder
autour des rapides, en bas du portage, arriva tout essoufflé au milieu
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des familles dispersées autour des cabanes, en criant : Nattaoué !
Nattaoué ! Les Iroquois ! Les Iroquois !
Un parti de guerre iroquois est, à ce moment‐là, à environ
une lieue en bas du portage des Sept‐Chutes : Y savent que c'est le
temps où les canots descendent la Grande‐Rivière venant des pays
de chasse, et y veulent «faire coup ».
Y’a qu'un seul moyen pour leur échapper; c'est de tenter de
sauter les rapides, chose à peine croyable. ‐ Faut savoir qu’y sont
pas drus (nombreux) les canots qui sautent les Sept‐Chutes; dit le
conteur. ‐Mais c'est pas tout, y faut encore que quelqu'un reste sur
place pour faire diversion, attirer les Iroquois dans le bois et
empêcher, une fois engagés dans le portage, d’éveiller leur attention
sur les rapides et qu’y s’rendent compte de ce qui se passe. Pour qui
sait c’que c'est que les Iroquois de ce temps‐là, y est facile de
comprendre que sans ce stratagème, l'examen des traces toutes
fraîches, laissées dans les feuilles, les aurait fait mettre, tout de
suite, à la poursuite des fugitifs.
Cadieux, étant le plus expérimenté de tous, se charge de la
périlleuse et généreuse mission, en prenant avec lui un jeune
Algonquin, dont y connaît le courage et la fidélité. Une fois la diver‐
sion terminée, Jean et son compagnon se proposent de prendre le
chemin le plus sûr pour rejoindre leurs gens, qui doivent envoyer de
l’aide à leur rencontre, en cas d'un trop long retard.
On lève les cabanes. Une fois prêts, Cadieux et son jeune
compagnon, armés de leurs fusils, haches et couteaux, munis de
quelques provisions, partent pour aller au‐devant des Iroquois. Y’est
convenu que les canots quitteraient le couvert de la rive pour se
lancer dans les rapides, dès qu'on entendrait un ou plusieurs coups
de fusil venant de la direction du portage.
Une heure ne s'est pas écoulée qu'un coup de fusil retentit,
suivi bientôt d'un autre, puis de plusieurs. Pendant cette lutte, au
bruit des détonations, les canots engagés dans les terribles
courants, bondissent au milieu des bouillons et de l'écume, plongent
et se relèvent sur la crête des vagues qui les emportent dans leur
course. Les habiles avironneurs, hommes et femmes, aux deux bouts
de chaque canot, régularisent leurs mouvements, évitent les pointes
acérées des rochers, et retiennent, avec leurs avirons, ces frêles
canots d'écorce dans les "coulées d'eau propices," qu’y repèrent
dans l'état de la surface des ondes et la forme du courant.
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On s’était recommandé, en partant, à la bonne Sainte‐Anne,
et on prit tout le temps de la descente. — "Je n'ai rien vu dans les
Sept‐Chutes, racontait ensuite la femme de Cadieux, qui était une
pieuse femme. — Je n'ai rien vu qu'une "grande dame blanche " qui
voltigeait devant les canots et nous montrait la route ! "
Les canots sont sauvés, et, en peu de jours, hors d'atteinte
des ennemis, au lac des Deux‐Montagnes. Mais que font Cadieux et
son sauvage pendant tout ce temps, et que deviennent‐ils ?
Voici ce qui s'est passé, comme l’a raconté plus tard, quelques
Iroquois et des gens envoyés au‐devant du brave interprète.
Après avoir choisi l'endroit le plus favorable pour les tenir
hors de la vue de la rivière, y s’place en embuscade à petite portée
du sentier, bien caché dans d'épaisses broussailles. Y’a embusqué
son sauvage à quelques arpents plus hauts pour faire croire à la
présence de plusieurs partis, une fois l'affaire engagée. Jean laisse
les Iroquois s'avancer dans le portage.
Y laisse passer les éclaireurs iroquois, qui fouillent de l'œil les
bords du sentier, ainsi que les premiers guerriers porteurs des
canots, jusqu'à ce que les ennemis atteignent l'endroit occupé par le
jeune Algonquin. Y’entend le coup de fusil de celui‐ci et le cri d'un
ennemi qui est atteint.
Les Iroquois ainsi subitement attaqués, bondissent de surprise
et font halte; mais avant même que les porteurs ne se soient
délivrés de leurs charges, un second coup de fusil, tiré par Cadieux
au milieu du convoi, abat un deuxième guerrier.
Cadieux a donné rendez‐vous à son sauvage dans une savane
peu éloignée du portage. C’est vers cet endroit que tous les deux
refoulent, en faisant, avec succès, le coup de feu à l'abri des taillis.
Le courage avec lequel les deux braves font la guerre à leurs
nombreux ennemis, n'empêche pas, cependant, le jeune Algonquin
de tomber sous leurs coups. Y ne rejoint pas Cadieux au lieu du
rendez‐vous, mais y vend chèrement sa vie.
Pendant trois jours, les Iroquois battent la forêt pour retrouver
les traces des familles, ne s'imaginant surtout pas qu'elles ont
entrepris la descente des rapides. Pendant ces trois jours, y traquent,
également, le voyageur dans le bois. Trois jours et trois nuits qui
sont sans sommeil et sans repos pour le brave Cadieux. Au bout de
ce temps les guerriers iroquois, désespérant de capturer les familles
et de se rendre maîtres de leur fantomatique adversaire, remettent
leurs canots à l'eau pour redescendre la Grande Rivière vers le lac.
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Plusieurs jours se sont écoulés depuis le départ des familles
du Petit‐Rocher. On avait eu connaissance du retour des Iroquois, et
Cadieux n'était pas encore revenu. Trois hommes partent donc pour
aller à la rencontre de l'interprète et de son compagnon. Ces trois
voyageurs remontent l'Outaouais jusqu'au Portage‐du‐Fort sans
trouver de traces de quoi que ce soit. Rendus là, ils commencent à
observer les marques du passage des Iroquois, et plus haut, des
signes qu'ils reconnaissent comme indiquant que leur ami avait
séjourné dans le voisinage.
Quand, arrivés au portage des Sept‐Chutes, y trouvent un
petit abri construit de branches qui paraît avoir été abandonné, y
poussent un peu plus loin leurs recherches, pensant que Cadieux et
son camarade ont peut‐être été obligés de remonter la rivière, pour
se réfugier chez les sauvages de l'Ile.
Deux jours plus tard, c'est le treizième depuis la séparation
de Cadieux et des familles, y reviennent sur leurs pas après avoir
consulté les sauvages qu'y rencontrent. Y sont cartains que leurs
deux amis doivent maintenant, être rendus au lac des Deux‐Montagnes,
ou qu’y sont morts.
En repassant près du Petit‐Rocher, y’aperçoivent, de loin, sur
le bord du sentier du portage, à côté de la petite loge qu'y’avaient
crus abandonnée quelques jours auparavant, une croix de bois dont
y s'approchent avec un respect mêlé d'un sentiment étrange.
La croix est plantée à la tête d'une fosse à peine creusée
dans le sol. Dans cette fosse git le corps encore frais de Cadieux, à
demi enseveli dans des branches vertes. Les mains du mort sont
jointes sur sa poitrine, où repose un large feuillet d'écorce de bouleau
couvert d'écriture.
Les voyageurs ramassent cette écorce qui doit leur révéler le
mystère de la mort de leur ami, et leur en expliquer les circonstances
extraordinaires. Celui d'entre eux qui sait lire déchiffre les écritures
confiées à ce papier des bois, et les relit plusieurs fois, en face du
cadavre à peine refroidi du brave Cadieux.
De tout ce qu'y voient autour et de ce qui est écrit sur cette
écorce, les voyageurs concluent que le pauvre Cadieux, le cerveau
épuisé par la fatigue, les veilles, l'inquiétude et les privations, a fini,
comme c'est presque toujours le cas dans ces circonstances, par
errer à l'aventure jusqu'à ce qu'y soit revenu à l'endroit même d'où
y’était parti. Qu'une fois arrivé là, y’a vécu "sans dessein," suivant
l'expression du conteur, pendant quelques jours, se nourrissant de
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fruits et d'un peu de chasse, sans faire de feu dans sa petite loge de
crainte des Iroquois, en s'affaiblissant de jour en jour.
Y les avait reconnus après examen, mais l'émotion et la joie
de les voir avait produit en lui un choc tel, qu'y’était resté sans
paroles et sans mouvements. Après leur départ, ayant enfin perdu
tout espoir, se sentant près de mourir et retrouvant un peu de force
dans ces moments solennels, y’avait écrit ses derniers adieux au
monde des vivants. Y’avait fait les préparatifs de sa sépulture et mis
la croix sur sa tombe. Y s'était, ensuite, couché dans sa fosse, avait
amoncelé de son mieux, sur lui, les branches dont son corps était
recouvert, pour attendre ainsi, dans la prière, la mort qu'il comprenait
ne devoir point tarder à venir.
Jean Cadieux était voyageur, poète et guerrier. Ce qu'y’avait
écrit, sur l'écorce dont on parle, est son « chant de mort ». Avant de
se coucher dans cette froide tombe du portage des Sept‐Chutes,
l'imagination de celui qui avait tant vécu avec la nature s'était
exaltée. Pis comme y’avait l'habitude de composer des chansons de
voyageurs, y’avait écrit sur ce feuillet de bois son dernier chant.
Voici cette "Complainte de Cadieux," écrite par lui‐même sur
de l'écorce, au Petit‐Rocher des Sept‐Chutes, avant de s’étendre
dans la fosse creusée de ses mains :
Et le conteur se met à chanter :
Petit‐Rocher de la Haute‐Montagne,
Je viens ici finir cette campagne !
Ah, doux échos, entendez mes soupirs.
En languissants, je vais bientôt mourir !
Petits oiseaux, vos douces harmonies,
Quand vous chantez, me rattachent à la vie :
Ah ! Si j'avais des ailes comme vous,
Je s'rais heureux avant qu'il fut deux jours !
Seul dans ces bois, que j'ai eu de soucis,
Pensant toujours à mes si chers amis ;
Je demandais : hélas ! Sont‐ils noyés?
Les Iroquois les auraient‐ils tués?
Un de ces jours que m'étant éloigné,
En revenant je vis une fumée ;
Je me suis dit : ah ! Grand Dieu ! Qu’est ceci ?
Les Iroquois m'ont‐ils pris mon logis?
Je me suis mis un peu à l'ambassade.
Afin de voir si c'était embuscade ;
Alors je vis trois visages français.
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M'ont mis le cœur d'une trop grande joie !
Mes genoux plient, ma faible voix s'arrête,
Je tombe… hélas ! à partir ils s'apprêtent :
Je reste seul… pas un qui me console,
Quand la mort vient par un si grand désole !
Un loup hurlant vient près de ma cabane.
Voir si mon feu n'avait plus de boucane !
Je lui ai dit : Retire‐toi d'ici ;
Car par ma foi, je perc'rai ton habit !
Un noir corbeau volant à l'aventure.
Vient se percher tout près de ma toiture ;
Je lui ai dit ; mangeur de chair humaine,
Va‐t’en chercher autre viande que mienne.
Va‐t’en là‐bas dans ces bois et marais.
Tu trouveras plusieurs corps iroquois ;
Tu trouveras des chairs, aussi des os ;
Va‐t’en plus loin, laisse‐moi en repos !
0 Rossignolet, va dire à ma maîtresse,
À mes enfants, qu'un adieu je leur laisse,
Que j'ai gardé mon amour et ma foi,
Et désormais faut renoncer à moi !
C'est donc ici que l' monde m'abandonne,
Mais j'ai recours en vous Sauveur des hommes
Très‐Sainte Vierge, ah! M’abandonnez pas,
Permettez‐moi d' mourir entre vos bras !
Il poursuit en disant :
« Les Canayens pleurent en lisant, sur l'écorce, le chant de
mort du brave Cadieux. Y consolident la croix de bois, remplissent la
fosse qui contient les restes de cet homme fort, élèvent un tertre sur
cette tombe solitaire, et prient pour le repos de l'âme de leur ami. »
Le conteur cesse de parler et jette un regard sur ses audi‐
teurs qui restent songeurs.
Le chef d’expédition se lève en se claquant sur les genoux et
s’écrie : « — Bon! C'est fini le braillage ! Ceux qu'y ont pas eu
l'temps, vous braillerez en r'venant! Allez ! Ouste ! On déguerpit ! »
Et tout le monde, éclatant de rire, embarque dans les canots.
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Quelle langue employer?

En 1792, dans le contexte de la traite des fourrures, l’influence
de la langue française est totale. Un groupe d’anglophones dû
apprendre à parler français pour communiquer avec leurs employés
et la plupart des autochtones avec qui ils traitent, dans « les pays
d’en haut ». Sans oublier l'exigence additionnelle du fait que la
terminologie des différentes opérations de traite est française.
Par exemple, pour la période 1795‐1822. Les noms de ceux
qui travaillent à la traite dans la seule région du Haut Mississippi et
du Fond du Lac (territoire englobant le Minnesota, ainsi qu’une
partie des États du Michigan et du Wisconsin actuels), sur un total
de 676 noms, environ 85% sont des noms français. Ajoutons qu’en
1786, sur les quinze hommes engagés par la North West Co pour
aller hiverner au Grand Lac des Esclaves (Territoires du Nord‐
Ouest), seul le commis en chef, Cuthbert Grant, est un anglophone.
C’est donc très clair qu’il est avantageux pour un Anglais
d’apprendre la langue française; et plusieurs le font. Plusieurs
également, épousent des « Canayennes » dont les familles sont
impliquées dans la traite depuis des générations. C’est le cas de
Simon McTavish et Roderick McKenzie. Parler français devient, très
rapidement, un critère de qualification essentiel pour devenir
« dirigeant » aux yeux des hommes d’affaires anglais. Le cas de
Daniel Sutherland est typique. Arrivé au Canada avant 1778, proba‐
blement d’Écosse, il pratique la traite dans la région du Témiscaminque
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pour finalement devenir bourgeois de la NWC en 1790 parce qu’il
parle français. En 1798, il se joint à la « nouvelle » NWC.
Bien entendu, un certain nombre de francophones connaissent
l’anglais ; on peut même présumer que ce nombre s’accroit avec les
années. Quelques Canadiens tiennent leurs journaux de voyage en
anglais (Charles Chaboillez, François‐Antoine Larocque) et plusieurs
laissent une correspondance révélant leur maîtrise de l’anglais (Gabriel
Franchère, Solomon Juneau, Joseph Rolette, etc.). Ces hommes
remplissent tous, des fonctions importantes et peuvent espérer de
l’avancement au sein des compagnies de traite qui les emploient.
Chaboillez devient l’un des bourgeois de la NWC en 1799; Franchère
aboutit à New York, au siège social de l’American Fur Company et
Laroque est l’un des fondateurs de la Banque de Montréal.
Lorsque Pierre Lefebvre arrive dans « les pays d’en haut »,
Jean‐Baptiste Cadotte travaille à son propre compte. Il est l’un des
traiteurs importants de la région. La compétition qu’il fait à la NWC
les importune beaucoup plus, que celle de la Cie de la Baie d’Hudson.
Charles Bousquet est installé au « fond du lac », un peu au sud de la
Baie‐des‐Puants. Il connaît parfaitement tout le territoire de la rivière
St‐Louis qui coule au Nord‐Ouest du lac Supérieur. Il est engagé par
la NWC cette année‐là. Simon Fraser, qui deviendra l’explorateur de
la rivière Fraser en 1808, se joint à la NWC cette même année de
1792. Il se construit également, sur les bords de la rivière Winipeg,
le Fort « Bas de la rivière » par Toussaint Lesieur, employé de la North
West Co, lui aussi. Ce fort deviendra en 1808 le Fort Alexander.
Un dernier mot sur la mentalité des « hommes d’affaires
anglais de l’époque. Philipp Turner, surveillant de la Compagnie de
la Baie d’Hudson croit, dur comme fer, que plus un Européen
travaille de ses mains, moins il est respecté des « sauvages ».
Cependant, cette conviction est tout à l’encontre de la réalité. Les
Indiens respectent exclusivement celui qui peut se « démerder »
par lui‐même, démontre sa force physique dans les portages et son
courage dans les rapides et les combats. On peut « péter de la
broue » mais il faut l’accompagner d’actions qui puissent l’appuyer.
La NWC avait déjà établi cinq départements :
1) Fond du Lac, incluant le système fluvial du Mississippi et
de la rivière St‐Louis.
2) Folle Avoine incluant le système de la rivière Ste‐Croix.
3) Lac Courteville couvrant la rivière Chippewa (Wisconsin).
4) Lac du Flambeau couvrant les autres rivières du Wisconsin.
(Michel Cadotte 1792)
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5) Grand Portage couvrant le système de la rivière rouge et
la partie Nord‐Ouest des Grands Lacs. C’est un portage de 14 km et
il faut faire l'aller‐retour plusieurs fois pour transporter tout le matériel.
Au mois de mai, à Lachine, c’est le départ des voyageurs
pour les différentes régions. L’endroit est rempli de voyageurs sur
leur départ. Seulement pour la McTavish, Frobisher & co, il y a 110
« coureurs de bois » prêts à partir pour le « Nord », sans compter
ceux qui se rendent au Mississippi et à l’Illinois, ainsi que tous ceux
qui ont signé avec les autres compagnies de traite.
Cette journée est celle d’une grande fête dans la région de
Lachine. Les spectateurs s’y rassemblent pour assister au « grand
départ » de tous ces hommes, dont certains ne reviendront pas.
La région du Nord n'est régie que par les lois des marchands
de fourrures. La compétition provoque des affrontements importants
entre les différentes compagnies, où l’assassinat n’est pas exclu.
Par exemple Peter Pond, un américain, qui est partenaire de
la NWC de 1784 à 1788, est impliqué dans deux meurtres. En 1782 il
est soupçonné d’avoir tué Jean‐Etienne Waddens, et en 1787,
accusé d’être responsable du meurtre de John Ross. Il en est
acquitté mais la compagnie le remplace alors par Alexander Mackenzie,
comme associé.
Voici une carte de la région d’Athabaska dessinée par Peter
Pond qu’il présente au LT Gouverneur de Québec en 1785 :

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Pond
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On y reconnaît l’océan Pacifique et la Baie d’Hudson. Peter
Pond n’a jamais traversé les Rocheuses. Malgré son tempérament
violent, Peter Pond est un homme efficace dans le domaine de la
traite des fourrures. Il participe activement à l’implantation de la
North West Co dans toute cette région entre la Baie d’Hudson et les
Rocheuses.
Lorsqu’on étudie l’histoire de la North West Co, on distingue
les noms de Simon McTavish, Alexander Mackenzie, Peter Pond, les
frères Benjamin et Joseph Frobisher et d'autres Anglais. On les
désigne comme les créateurs de cette compagnie, ce qui est exact,
et les responsables de la découverte des territoires de l’ouest, ce
qui l’est beaucoup moins. Car, même si certains de ceux‐ci ont
participé physiquement aux voyages d’exploration, ils se sont tous
adjoint des Canayens qui accomplissent tout le travail pour eux.
Parmi ces Canayens, on doit citer : Nicolas Montour, né à
New York (1756‐1808), Charles Chaboilliez (1772‐1812), Antoine
Tourangeau, Joseph Cartier, Simon Réaume, Louis Versailles, Charles
Messier, Pierre Hurteau, Joseph Grenon (v 1765‐ ???), François
Nolin (1779‐???), Louis Châtellain, François Décoigne, Pierre Charette,
Pierre Jérôme, Baptiste Bruno, Jacques Raphael, François Deschamps,
Pierre Belleau, Baptiste Roy, J. B. Filande, Baptiste Larose, Joseph
Auger, Pierre Falcon, François Mallette, André Poitvin, Jacques
Dupont, Joseph Laurent, Gabriel Attina, François Amiot, Jacques
Adhémar, Jean‐Baptiste Chevalier, Jean‐Baptiste Pominville, J. B.
Perrault, Augustin Roy, Lemaire St‐Germain, Baptiste St‐Germain,
Léon Chênier, Michel Cadotte (1764‐1837) (partner), Simeon Charrette,
Charles Gauthier, Pierre Baillarge, J. B. Cadotte (1761‐1837), Charles
Bousquet, Jean Coton, Ignace Chênier, Joseph Réaume, Eustache
Roussin, Vincent Roy, Charles Latour, Michel Machard, Zacharie
Clouthier, Antoine Colin, Jacques Vandreil, François Boileau, sans
oublier Joseph Landry et Charles Doucette qui ont guidé Alexander
Mackenzie jusqu’au Pacifique et dans l’Arctique. Comme on peut le
voir, il y a beaucoup plus que cinq ou six Anglais ou Américains qui
sont les responsables de « l’ouverture » du continent d’Amérique
du Nord.
Il y eut encore beaucoup plus de Canayens que ceux énumérés
dans la liste plus haut, qui finissent « d’ouvrir » les territoires de
l’ouest. À cette époque, c’était un combat permanent entre les deux
principales compagnies de traite : la NWC et la HBC. Lorsqu’une
compagnie prépare une excursion d’exploration le long d’une rivière,
l’autre compagnie envoie des « trappeurs » battre la forêt le long de
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cette rivière pour en faire fuir le gibier; ce qui rend la chasse
inefficace et condamne les explorateurs à la famine. Certaines
histoires extraordinaires de ces explorateurs affamés incluent, entre
autres, quelques récits de cannibalisme.
Lors du départ de Pierre Lefebvre de Lachine, en 1792,
Pierre fait partie de ceux dont le contrat stipule qu’ils se rendent
« au nord », comparativement à ceux qui se rendent « dans le
Nord ». Les voyageurs classifiés comme « milieu de canot » signent
un contrat au montant de 600 livres/an. La plupart prennent une
avance de 48 livres qu’ils laissent à leur épouse. Quelques années
plus tard, les salaires vont diminuer de beaucoup.
Parmi ceux qui viennent de la région de Maskinongé, on re‐
trouve : François Beauzèle (Yamaska), Michel‐Jacques Forcier (Yamaska),
Étienne Germain (Yamachiche), Pierre Hangard (Yamachiche), Albert
Desjarlais (Louiseville) et Alexis Vivier (Louiseville).
Parmi ceux qui se rendent « dans le Nord », on retrouve :
André Cantara (Yamaska), Pierre Chalifoux (Louiseville), Francois
Desjarlais (Louiseville), Louis Desrosiers (Yamaska), François Forcier
(Yamaska), Jean Paquin (St‐Cuthbert), Claude pain (Berthier), Joseph
Parenteau (Yamaska), Charles Pelletier (Yamaska), Amable Pratte
(Louiseville), Modeste St‐Germain (Yamaska), François St‐Pierre
(Yamaska) et Jean‐Baptiste Tellier (Berthier).
Très peu de ces hommes laisseront leur histoire à la postérité.
La plupart ont vécu des aventures extraordinaires dont personne
n’entendra jamais parler. Il y a bien François Desjarlais, qui quitte la
NWC après 1800, pour aller vivre avec son clan sur les pentes des
Montagnes Rocheuses près du Lac des Esclaves. Alexander Henry
tentera de les empêcher de s’y rendre mais ne parviendra jamais à
les convaincre. François Desjarlais s’installera au Lac La Biche. Le
clan Desjarlais perdra sa stature importante, au niveau de la traite
des fourrures, dans cette région vers 1825. Ils auront gardé le
contrôle pendant 25 ans.
Pour les autres, il n’existe pas de chroniques à leur sujet.
Certains ne signent qu’un seul contrat pour s’assurer un montant
d'argent leur permettant de s’installer dans leur région d’origine.
D’autres désertent pour aller vivre dans Les Prairies ou les Mon‐
tagnes Rocheuses. On n’entendra plus jamais parler d’eux. D’autres,
encore, deviennent des assidus de la NWC ou sont engagés par des
compagnies compétitives; souvent, des compagnies américaines.
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Le groupe de Pierre arrive au Lac Nepissing après un
portage de 12 km à partir du Lac à la Truite. On s’engage alors sur la
rivière des Français. Ensuite on choisit le chenal des Voyageurs pour
se rendre à la Baie Georgienne du lac Huron. C’est là qu’on installe
le bivouac pour quelques jours afin de réparer les canots. Tous sont
heureux de se reposer un peu. On a déjà franchi 18 portages dont le
dernier de 12 km. Les « mangeurs de lard », qui font le voyage pour
la première fois, connaissent maintenant ce qu’est la vie d’un voya‐
geur. Par contre, ils n’ont pas encore goûté au « Grand Portage »
(Minnesota) qu’ils atteindront bientôt par le Lac Supérieur. Ce Grand
Portage est inévitable pour passer les chutes, et les rapides de la rivière
Pigeon.
C’est là, à « Grand Portage » que l’apprenti voyageur reçoit
sa vraie initiation. Il doit transporter successivement 4 ballots de
matériel, pesant 90 livres chacun, sur une distance de 14 km, en
terrain rocailleux. C’est Pierre Gauthier de Varenne et de LaVérendrye
qui a ouvert cette route à la traite des fourrures. La NWC y établit
son poste principal où les marchandises apportées de Montréal,
sont transférées aux « Hivernants ». Ceux‐ci se chargent d’amener
ces marchandises plus au nord.
Les voyageurs arrivés au Grand Portage, transfèrent les ballots
de fourrures apportés par les « Hivernants », dans leurs canots et
reviennent à Montréal. Ce poste du Grand Portage sert à la NWC
jusqu’en 1802. On reçoit les voyageurs dans ce qui est appelé le
Grand Hall, construit à l’intérieur de palissades.
En 1802, parce que le poste se trouve sur le territoire amé‐
ricain, les opérations de la NWC sont transférées à Fort William, sur
la rivière Kamistiquia. Cette nouvelle route est encore plus difficile
que celle du Grand Portage.
Au moment où Pierre arrive au Grand Portage, son contrat
lui commande de revenir à Lachine avec les fourrures de la compa‐
gnie. Mais le voyage jusqu’ici, n’a pas encore satisfait son besoin de
grands espaces et de vie en pleine liberté. Il demande de modifier
son contrat d’un an (un voyage) en contrat de trois ans. Sa proposi‐
tion est acceptée, parce que la NWC a décidé de construire un
poste sur la rivière Winnipeg; et elle a besoin de charpentiers. Il
s’embarque alors avec les « Hivernants » et, après plusieurs autres
portages, arrive à destination.
La rivière Winnipeg, sur la carte suivante, est celle qui part
du « Lake of the Woods » et se jette dans le lac Winnipeg.
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Source: The Project Gutenberg EBook of The Red River Colony, by Louis Aubrey Wood
http://www.gutenberg.org/files/30040/30040‐h/30040‐h.htm

Pierre arrive là où la rivière Winnipeg se jette dans le lac du
même nom. C’est là, sur les deux rives de la rivière qu’on érigea le
poste du « Bas de la rivière ». Toussaint Lesieur, gérant du poste et
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en charge de la construction est, lui aussi, originaire de la région de
Louiseville. Pierre est donc en « pays de connaissance ».
Le poste est rapidement construit et Pierre est maintenant
libre de s’occuper de traite. Il rencontre certains Indiens avec qui il
devient ami. Peu à peu, il commence à envisager la possibilité de
quitter la NWC. Mais son contrat totalisant 1800 livres anglaises le
retient. Il décide d’honorer ce contrat jusqu’à la fin.
Les « sauvages » ont appris, avec le temps, comment faire
monter le prix des peaux. Ils mettent le feu à la prairie et font fuir
les bisons, de sorte que leur peau et leur viande, pour nourrir le
poste, deviennent plus rares. Les Indiens exigent alors beaucoup
plus pour les pourvoir en vivres et en pelleteries. C’est l’époque où
le rhum circule à profusion afin d'attirer la clientèle « sauvage ».
Cette boisson sert également à la compagnie pour s’attacher, au
moyen du crédit, les meilleurs « hivernants ». Plusieurs tombent
dans le panneau et ne peuvent faire autrement que de signer un
nouveau contrat pour rembourser leur dette. Pierre parvient à y
échapper, averti « en privé » du risque inhérent, par Toussaint Lesieur.
Durant ces trois années, Pierre participe à plusieurs excursions de
traite chez les Cree et les Ojibwa. Sa soif de grands espaces est enfin
calmée.
Il reviendra chez lui, à Maskinongé en fin 1794 où il ne
restera pourtant que quelques mois. Il assurera la survie de sa
famille, pour encore quelques années, grâce à l’argent qu’il donnera
à Marie‐Josephte. Le fait qu’il se soit absenté trois ans, quand il
était entendu qu’il ne partirait que pour un, n’aide pas à améliorer
la relation conjugale. Sa terre de sable n’est pas plus productive
qu’elle ne l’était. De sorte qu’en 1795, il signe un autre contrat d’un
an, avec la même compagnie McTavish Frobisher & Cie. Cette fois‐
ci, c’est vers le Mississippi qu’il se dirige. Sa famille ne le reverra
jamais, et Marie‐Louise ne pourra pas se remarier puisque ce n’est
qu’en 1811, âgée de 47 ans, qu’elle apprendra son décès.
En mai 1795, on retrouve Pierre, encore une fois à Lachine,
avec un grand nombre de voyageurs comme lui. Son contrat se
chiffre à 450 livres au lieu de 600 comme le premier. Les rémunéra‐
tions des voyageurs commencent déjà à diminuer. Ils seront encore
moins lucratifs après l'année 1800. Il accepte encore une fois, une
avance de 48 livres. Je ne sais pas si, cette fois‐ci, il les donne à
Marie‐Josephte, mais c’est fort probable.
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Lorsque Pierre part pour le Mississippi, l’industrie forestière
a déjà commencé à prospérer depuis 1790. Napoléon Bonaparte
avait mis un embargo sur l’exportation des grands arbres et du bois
franc de la Baltique. De sorte que les Anglais encouragent maintenant
la coupe de bois au Canada. Bientôt ce commerce prendra priorité
sur celui de la fourrure.
L’année précédente (1794), on signe le traité de Jay qui installe
une commission pour régler la dispute des frontières entre le Canada
et les USA. Ce traité établit aussi le droit des Amérindiens de tra‐
verser ces frontières librement. Le but de cette clause est d’assurer
l’apport continu des pelleteries, venant des USA, par les Indiens.
Il y a déjà deux ans qu’Alexander Mackenzie s’est rendu au
Pacifique et qu’une loi contre l’esclavage est votée dans le Haut‐
Canada. Cette loi ne sert pas à abolir l’esclavage, mais veut empê‐
cher la venue d’autres esclaves au pays. Elle stipule également que
toute personne née esclave regagne sa liberté automatiquement à
l’âge de vingt‐cinq ans. Curieusement, en parallèle, l’âge pour
devenir légalement « majeur » est fixé à 21 ans depuis 1782. Ce
n’est qu’en 1833 que l’abolition de l’esclavage devient officielle
dans l’Empire britannique.
Du côté américain, 1795 est l’année du traité de Greenville
dans lequel les Indiens sont obligés de céder les trois quarts du
territoire de l’Ohio. Malgré cette concession des Amérindiens, les
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frontières délimitées par ce traité furent rapidement et ensuite,
constamment bafouées par des colons américains. En fait, suite à la
signature du traité, il y eut une recrudescence d’invasions de ces
territoires « sauvages » par des pionniers, des cowboys et des
aventuriers de toutes sortes. Dans l’esprit de ces gens, les Indiens
avaient été vaincus et le traité signé n’avait aucune importance.
Howard Zinn, historien américain fera remarquer que les gouverne‐
ments des USA ont signé plus de 400 traités avec les indiens et les
ont tous violés, sans exception.
Que ce soit du côté canadien ou américain, il est difficile
aujourd’hui de percevoir ce qui a été fait, politiquement et sociale‐
ment, entre les années de 1790 à 1800. Ce n’est pas qu’il n’y eut
rien de fait; mais on a l’impression qu’il fut préférable de ne pas
enregistrer ce qui a effectivement été fait. Il semble que l’Amérique
du Nord, dans son ensemble, dépense une décennie pour installer
la base de ses futures sociétés avec des moyens plus ou moins
drastiques.
Aux États‐Unis, on élabore une structure sociale tout à fait
inédite, dans l’histoire de l’humanité. Au Canada, on essaie d’implanter
la structure sociale de l’Angleterre, mais on est constamment obligé
de « rectifier » et de « nuancer » cette structure pour répondre à la
réalité « canayenne ». Ce qui génère, également, une toute nouvelle
structure sociale, différente de celle des USA. Ces deux sociétés
américaines deviendront des phares dans le monde futur. L’une par
son côté d’économie agressive et de défense des droits de l'individu,
l’autre par son côté pondéré et socialement raisonnable.
Rien de tout cela n’existe encore à l’époque qui nous con‐
cerne actuellement. Ces sociétés subissent l’influence graduelle des
Lumières. Les marchands capitalistes deviennent puissants mais ne
possèdent pas encore le contrôle ouvert et total de la société. Par
contre, leur influence supplantera progressivement celle des
Lumières qui, éventuellement, ne deviendra qu’une façade pour le
pouvoir.
En cette année de 1795, il n’y a pas tellement de voyageurs
qui se dirigent vers le Mississippi. Ce qui est compréhensible puisque
les Indiens s’y rebellent et que le territoire est disputé dans les
capitales, par le Canada, les USA et l’Espagne. Les contrats signés
pour ce voyage nous indiquent que le gouvernail du canot est
Augustin Dubreuil de Ste‐Anne et que le devant est François Périllard
de St‐Constant (Laprairie).
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Les milieux sont : François Roux (20ans) de Châteauguay,
Toussaint (24 ans) et François Rose de Sault‐au‐Récollet, Pierre
Passepartout de Longueuil, Pierre Marié de Lachine, Urbain Maillet
de Rivière‐des‐Prairies, Antoine L’Espérance de Beloeil, Pierre Lerous
de Laprairie, François Lachapelle de St‐François, Nicolas Grégoire de
Laprairie, Pierre Bonin de St‐Antoine, Joseph Beignois de St‐Sulpice et,
évidemment notre Pierre‐Joseph Lefebvre de l’Ormière de Maskinongé.
Il y a plus d’un canot qui fait le voyage, évidemment. Ce qui
suppose que se trouvent, déjà là, des devants et des gouvernails,
employés réguliers de la compagnie qui ne sont pas mentionnés sur
les nouveaux contrats de voyageurs de cette année‐là.
Lorsqu’on examine les contrats de ces hommes, on se rend
rapidement compte d’une anomalie. Les montants alloués aux
« milieux » sont très différents les uns des autres. Ce qui n’était pas
le cas en 1792. Ces contrats se chiffrent de 400 à 600 livres. Ce 600
livres étant le taux habituel, il devient évident que les 400, 450 et
500 livres de ces contrats sont le résultat de remboursement de
dettes encourues par les contractants envers la compagnie. Il semble
que Pierre, malgré l’avertissement de Toussaint Lesieur, ait accumulé
certaines dettes, puisque son contrat est de 450 livres. Ceci laisse
également entendre que son absence de trois ans, qui devait lui
donner 1 800 livres, n’a rien apporté à sa famille. Son image en est
ternie quelque peu et il est maintenant presque assuré qu’il a remis
les 48 livres de son « avance » sur ce dernier contrat, à Marie‐
Josephte. Malgré qu’il faut bien l’admettre, elle ne devait pas
tellement compter là‐dessus après s’être démerdée, seule, pendant
trois ans. D’ailleurs, elle fut loin d’être la seule à vivre dans ces
conditions à l’époque des voyageurs. Mais retenons‐nous de trop
calomnier notre héros; nous ne sommes pas dans ses souliers d’beu
pour vraiment le juger.
Notons qu’Alexander Mackenzie se sépare de la NWC parce
qu’il n’est pas d’accord avec les politiques de Simon McTavish. Il est
fort probable que celle d’encourager les employés à boire à crédit
fut l’une de ces raisons. Lorsqu’on lit les rapports de Mackenzie, on
perçoit facilement son honnêteté intellectuelle et sa probité envers
ses « employés ». Mais, même s'il y a plus d'un seul Mackenzie à
cette époque, on a le droit de se poser quelques questions lors‐
qu’on lit l’histoire suivante :
Leblanc, Xavier est un commis canadien‐français au fort
Norman, sur la côte septentrionale de la baie du Grand Lac des
Ours. Son nom se trouve mêlé à un épisode qui montre, avec une
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foule d'autres, la brutalité des « officiers » des compagnies de traite
dans les premiers temps de leur existence. Un M. MacKenzie,
surnommé "le Grand‐Cou"par les Canadiens, accable ses employés
de travail, tout en ne leur donnant que quelques poissons et de
l’eau pour nourriture (c’est lui qui se rendra au Pacifique).

Source : National Gallery of Canada (no. 8000)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mackenzie_(explorer)

Un jour qu'il les trouve fumant la pipe pour se reposer, il les
apostrophe sévèrement, leur reprochant leur paresse, au point
qu'un commis nommé Desmarest ne peut s'empêcher de lui répondre.
Mais ce dernier en prend pour sa peine par un coup d'épée que
l'Écossais lui donne dans la cuisse ; après quoi le bourgeois essuie
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tranquillement sur sa botte son arme ensanglantée et la remet dans
le fourreau.
Un commis, ce n’est pas encore un « coureur de bois ». Il y a
une assez grande différence de caractère entre les deux. À la vue de
cet acte de cruauté, François Beaulieu, voyageur, prend son fusil et
couche en joue son auteur, qui s'enfuit et va se renfermer chez lui.
Heureusement, M. Leblanc parvient à calmer l'effervescence des
Canadiens et du Métis ; puis il leur fait, au nom de leur commun
maître, des présents qui finissent par les désarmer. Ceci se passe au
printemps de 1799, au fort de la Cie du N.‐O.
D’ailleurs la sécurité « dans le nord » dépend strictement
des aptitudes individuelles de chacun. Voici l’histoire de certains
des voyageurs de l’époque, que j’ai pu récupérer:
Auger, Joseph. — Canadien au service de la Cie du N.‐O. En
1793 il est à la tête du fort Souris, près de Qu'Appelle, où il a pour
voisin Donald McKay, qui est en charge de l'établissement de la Cie
de la Baie d'Hudson. La concurrence que les deux traiteurs se font a
pour résultat des ennuis, en conséquence desquels Auger fait
arrêter ce dernier pour s'être mis en embuscade et avoir tiré sur lui.
Deschamps, François, père. — Canadien qui, de concert
avec toute sa famille, s'acquiert une triste célébrité par les violences
et autres procédés irréguliers qui marquent la plus grande partie de
sa vie.
Nous le trouvons d’abord employé en 1799 par les traiteurs
de fourrures dans le voisinage des montagnes Rocheuses. En 1804,
il avait déjà vécu assez longtemps avec les Indiens, chez lesquels il
avait pris femme, pour en devenir l'interprète au fort des Prairies
(Edmonton). Lors de la bataille de la Grenouillère, il se fait remarquer
par sa cruauté, et reçoit, en conséquence, les éloges publics des
officiers de la Cie du N.‐O., à laquelle il appartient. L'annotateur de
l’arpenteur l'accuse, apparemment sans raison suffisante, d'avoir
achevé d'un coup de fusil le gouverneur de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, Robert Semple, qui n'était pas blessé mortellement.
Après cette triste affaire, il se retira à Pembina, sur la frontière
internationale. L'historien Alex. Ross se trompe en disant qu'il y
tomba mort, sur la glace de la rivière près de laquelle il avait bâti sa
maison. La vérité est que la mauvaise conduite de ses enfants le
force à émigrer avec eux, au Missouri supérieur, vers l'an 1827. Là,
père et fils s'attirent l'inimitié de tout le monde par leurs brigandages,
violences et même, leurs meurtres, dans les environs du fort Union,
où ils s'étaient retirés. Les choses en vinrent au point que la mort du
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père et de son fils aîné fut décidée, et le 23 juillet 1836, un nommé
Baptiste Gariépie assomme le premier d'un coup du canon de sa
carabine et blesse grièvement le second, qui finit par demander grâce.
Deschamps, François, fils. — Fils aîné du précédent, il naît
dans les dernières années du dix‐huitième siècle, et, malgré son
jeune âge, n'en assiste pas moins à la bataille de la Grenouillère en
1816. Plus tard, il aimait à parler de cette triste affaire, et se vantait
d'y avoir tué six Anglais. Vers 1827, il passe avec son père et toute
sa famille au Missouri supérieur, et en 1832 il fait partie de
l'expédition du prince Maximilien au nord‐ouest des États‐Unis. Ce
voyageur dit qu'il était «un excellent tireur et très brave dans le
combat. » Le 23 juillet 1835, il manque d'être tué au fort Union par
l'assassin de son père, qui lui reproche, paraît‐il, de lui avoir proposé
d'acheter sa femme.
Une réconciliation semblait s'être opérée entre les deux
familles quand, au cours de l'été suivant (28 juin 1836), alors que
François se trouve avec ses frères et sa vieille mère au fort William,
sur le Missouri supérieur, cette dernière demande à ses enfants,
déjà pris de boisson, de venger la mort de leur père. Ceux‐ci tuent
alors un ami de son meurtrier, et menacent de traiter ainsi tous les
blancs et les Métis de la place, qui en ont assez et décident d'anéantir
toute cette famille.
Armés d'un canon et de fusils, ils assiègent la maison du fort
où ils se sont réfugiés. L'un d'eux a déjà été tué lorsqu'on permet
aux femmes, des Assiniboines, de se sauver. La vieille Deschamps se
montre bientôt avec un calumet de paix pour demander grâce ;
mais une balle lui traverse immédiatement le cœur. J. Mayotte, qui
causa sa mort, fut peu après blessé au cou par un projectile des
assiégés.
Comme, malgré une fusillade bien nourrie, la nuit avançait
sans que les assiégeants eussent pu atteindre leur but, ils résolurent
de mettre le feu au fort, et de tenir des cavaliers montés sur des
chevaux de course, prêts à intercepter ceux des Deschamps qui
essaieraient de s'échapper.
On vit alors François se précipiter vers un des bastions, sur
lequel le canon fut immédiatement braqué et mainte fois déchargé
sans pourtant faire d'autre dommage que des trous à la bâtisse.
Quand le feu eut été à peu près éteint, un Métis nommé Jos. Vivier
voulut s'en approcher pour mieux viser celui qui s'y était réfugié.
Mais un coup de carabine le tua, au grand contentement de François
qui poussa alors un cri de triomphe. Voyant la mort de Vivier, les
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assiégeants redoublèrent de courage et leur feu devint de plus en
plus meurtrier, jusqu'à ce que, ne recevant plus de réponse du
bastion, les plus hardis se hasardèrent à aller s'assurer si l'assiégé
vivait encore.
Ils le trouvèrent accroupi dans un coin de la bâtisse, le
poignet fracassé et à court de munitions. Ils le tirèrent alors à bout
portant. Un de ses frères, âgé de dix ans seulement, mourut le
lendemain des suites de ses blessures; tous les autres, au nombre
de huit y compris leur mère, avaient été tués ou brûlés dans leur
repaire.
Deschamps, Joseph. — Surnommé la « Grosse Tête», est le
frère du précédent, et comme lui, prit part à la bataille de la
Grenouillère. Alex. Ross dit qu'il mourut d'un coup de fusil tiré par
un sauvage du Missouri au travers des piquets d'un fort de traite. En
réalité, il périt dans l'affaire du 28 juin 1836.
Desmarais, Jean‐Baptiste. — Canadien au service de la Cie
du N.‐O qui l'emploie d'abord au lac Rouge. En 1793 il se trouve à
Pembina, d'où il passe au bas de la rivière Rouge (1799) ; puis en
1800 il est placé en charge d'un poste à la rivière aux Gratias. Dans
l'hiver 1814‐15, il est campé avec deux ou trois serviteurs de la
compagnie dans ce qui est aujourd'hui le Dakota, quand un parti de
quinze ou seize hommes envoyés par Miles McDonell, gouverneur
de la colonie d'Assiniboia, le force, les armes à la main, à se défaire
en faveur de celle‐ci des provisions qu'il avait amassées pour les
besoins de sa propre corporation. L'historien Gunn le nomme Démarrais.
Dominique Rousseau, qui, en 1801, voit son droit à la traite
avec les Indiens contesté par les représentants de la Cie du N.‐O.
Arrivé au lac Supérieur, on coupe en morceaux ses marchandises, et
il doit rebrousser chemin après un voyage de près de treize cents
milles.
Labrie, Pierrot. — Fournit dans sa personne un des nombreux
exemples des misères auxquelles sont exposés les employés
canadiens des compagnies de traite dans le Grand Nord. Il est au
fort Chippewayan au service de la Cie du N.‐O quand, le 6 décembre
1799, il est trouvé à quelque distance du poste, les pieds gelés et
couverts de blessures faites par sa hache dont le tranchant péné‐
trait les chairs sans qu'il s'en aperçoive. Il avait été six jours sans
manger et quatre sans feu. Malgré tous les soins qu'on lui prodigue,
il en meurt peu après (16 décembre). Chose excessivement rare
parmi les voyageurs, il vécut pauvre et laissa deux mille huit cents
livres à sa mort.
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LaFrance, Jean‐Baptiste. — est, en 1804, un traiteur libre
dans le pays de l’Assiniboine, et il a déjà exercé son métier pendant
plusieurs années (à partir du 10 décembre 1793) au Missouri supé‐
rieur quand, à l’automne de 1804, il est choisi pour accompagner
F.A. Larocque dans une partie de traite au pays des Mandanes, en
qualité de commis, guide et interprète. Comme Lafrance ne sait pas
lire, on lui donne pour assistant un nommé Charles Mackenzie qui
écrivit plus tard le récit de cette expédition et de celles qui suivirent
(Lafrance était un copain de Pierre Lefebvre).
Le 3 juin de l’année suivante, il refait ce voyage en compa‐
gnie des mêmes commerçants, et souffre beaucoup sur les grandes
prairies du nord‐ouest américain. D'abord, vers la mi‐août 1805, il
se trouve avec ses compagnons dans une contrée où les bisons
foisonnent à tel point que pendant la nuit on est obligé de tirer des
coups de fusil pour les tenir à distance, et encore peut‐on à peine
fermer l’œil, assaillis qu'on est par la crainte d'être écrasés par eux
au moment où l’on y pense le moins. Ensuite les maringouins ne
laissent de relâche à personne. Enfin, chacun est menacé de mourir
de soif.
Arrivé un soir à un petit lac que Lafrance, comme guide,
avait indiqué d'avance, on le trouve à sec. En creusant un trou dans
son lit, on obtint au bout d'un certain temps une eau fétide et salée
qui augmente la soif plutôt qu'elle ne l'étanche. Le lendemain, pas
une goutte d'eau toute la journée, et « la détresse des voyageurs
devint insupportable », écrit Ch. Mackenzie. « Lafrance perdit patience »,
continue le chroniqueur, « et il jura tant qu'il ne put jurer davan‐
tage. À la fin, sa vue se troubla, et l'on crut qu'une crise sérieuse
approchait pour lui. » Fort heureusement, son compagnon tombe
peu après sur une flaque d'eau potable, vers laquelle tout le monde
se précipite, alors que le Canadien, le teint livide et les lèvres
couvertes d'une croûte noirâtre paraît plus mort que vif.
Lamothe. — Commis de M. de Rocheblave dans la Cie X Y,
près du fort Auguste (Edmonton). Un jour de l’hiver 1802‐03, des
sauvages envoient dire à ses concurrents de la Cie du N.‐O d'aller
chercher des ballots de fourrures qu'ils leur destinent et un M. King,
de cette compagnie, partit dans ce but avec Lamothe. La seconde
nuit de son absence, sa petite fille, une enfant de six ans, réveille sa
mère en disant qu'elle voyait son père se tenant au pied du lit, le
cou tout rouge. Le surlendemain, le corps inanimé de King était
ramené sur un des traîneaux, le cou tout ensanglanté. À la suite
d'une dispute à propos de fourrures, Lamothe, pour défendre sa
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propre vie, lui avait tiré un coup de fusil. Le commis de M. de
Rocheblave était de bonne famille et tout à fait respectable, tandis
que King, fort gaillard assez porté à abuser de la faiblesse des
autres, avait la réputation d'être un homme capable de tous les
excès. En conséquence, Lamothe est absous sans difficulté de
l’accusation de meurtre.
Lavigne, Augustin.— Canadien originaire de Lachine près de
Montréal, qui joua un rôle honorable à la bataille de la Grenouillère.
Les partisans de la Cie du N.‐O l'avaient enrégimenté de force au
fort Brandon ; mais, au plus fort de la mêlée, il sauve la vie, au
risque de perdre la sienne, d’un Anglais du nom de Pritchard qui en
appelait à ses sentiments de chrétien et qu'un Métis écossais
voulait tuer. Peut‐être est‐il le même qu'un nommé Boursier dit
Lavigne qui, à la fin de 1793, partit pour une expédition de traite au
Missouri. Lavigne se noya en traversant la rivière Rouge.
Lebeau, Auguste. — Jeune homme au service de la Cie du
N.‐O dont la fin tragique est un terrible exemple des excès auxquels
l'esprit de parti peut conduire.
Né en 1778, il est fils d'Antoine Lebeau de Saint‐Cuthbert, et
n'a que vingt‐deux ans quand, s'étant lié avec des représentants de
la Cie de la Baie d' Hudson, il forme le projet de passer dans les
rangs de cette dernière. Il demeure alors à un fort non loin du lac
Népigon, ayant pour patron un nommé Frederick Schultz, commis
de la Cie du N.‐O.
Celui‐ci ayant appris la résolution du jeune Lebeau, lui
envoie l'ordre de revenir immédiatement à son poste au moment
où il se préparait à partir pour la factorerie de Norway. Schultz
prétexte que son assistant se trouve en dette avec sa corporation ;
ce à quoi le jeune homme fait répondre qu'il est tout prêt à payer
ce qu'il doit, mais qu’il ne retournera jamais à son ancien maître. Là‐
dessus, Schultz affile sa dague et se rend au fort de la Cie de la Baie
d'Hudson.
Il demande alors à Lebeau s’il n'allait pas retourner avec lui.
Celui‐ci, intimidé, balbutie une réponse telle que le désire l'agent de
la compagnie rivale ; mais un moment après, le croyant désarmé, il
veut se précipiter vers la porte et s'enfuir. Le commis le saisit au
passage et lui enfonce sa dague dans les reins. Lebeau expire le soir
même, et l'auteur du crime, bien que transféré de résidence, n’est
pas autrement inquiété par ses supérieurs ou les autorités civiles.
Les auteurs anglais nomment improprement le premier Labau au
lieu de Lebeau.
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Terminons ce survol avec une histoire moins macabre :
Malhiot, François‐ Victor (ou Frambert). — Canadien au service
de la Cie du N.‐O., dans laquelle il entre en 1791, âgé d'à peine
quinze ans. Après cinq ans d'apprentissage, il est promu au grade de
commis et envoyé à la rivière‐Rouge, qu'il quitte en 1804 pour aller
fonder un poste au lac Flambeau, dans le Wisconsin. Il s'y construit
un fort, dont il paraît très fier dans son journal, qui fut achevé en
avril 1805. La protection de ses palissades n'est pas inutile au milieu
de sauvages gâtés par la concurrence que se fait alors la Cie du N.‐O
et celle connue dans l'histoire sous le nom de X Y. Le rhum paraît
avoir coulé copieusement des deux postes rivaux du lac Flambeau,
et la conséquence sur les Indiens en est facile à deviner. « J'envoie
Bazinet verser un baril de rhum aux loges», écrit‐il un jour. Cette
seule phrase en dit plus qu'une longue dissertation sur les mœurs
des traiteurs du temps.
Rien d'étonnant après cela s'il croit pouvoir écrire de ceux
qui traitent avec lui et son concurrent Charrette: « Il y en a encore
quelques autres que je pourrais mettre au compte des bons sauvages ;
mais en général si je pouvais tous les mettre dans une poche et
savoir que Lucifer en voulut, je les lui donnerais tous pour un
denier… Si autrefois ils étaient des agneaux, aujourd'hui ce sont des
loups enragés et des diables déchaînés. »Voilà l’apport civilisateur
de la Cie du N.O.
Trop peu instruit dans sa jeunesse, il ne peut atteindre,
parmi les traiteurs, le rang que lui destinait sa grande pénétration
d’esprit. Aussi ne tarde‐t‐il pas à se dégoûter d'une vie sans autre
avenir pour lui que celui de subalterne toujours à la peine et rarement
à l’honneur. En conséquence, il retourne au Canada en 1807, accom‐
pagné d'un fils qu'il avait eu cinq ans auparavant d'une sauvagesse.
Il s’établit à Contrecœur et y mourut en 1840. Il était le frère aîné
de l'hon. F.X. Malhiot.
Voici le territoire du Mississippi à l’époque, où s’y rend
Pierre Lefebvre (voir ci‐contre).
Comme on peut le voir, malgré que les Américains, les Espa‐
gnols et les Anglais se disent « propriétaires » de différentes parties
de ce territoire, la réalité est que ce territoire est occupé par les
autochtones. La nécessité devient alors évidente. Il faut, soit conquérir
par les armes les peuples qui y habitent, ou bien les convaincre par
diplomatie. Lorsque l’Espagne se retire de ce territoire, les USA entrent
en action et sous l’apparence diplomatique de signatures de traités,
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envahissent le territoire militairement et se rendent coupables de
génocides envers les vrais propriétaires du territoire.

États et territoires des États‐Unis d'Amérique entre le 30 Avril 1803 et le 27 Mai 1804
Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les‐etat‐unis‐en_1803‐04‐1804‐03.jpg

Comme on peut le voir, malgré que les Américains, les
Espagnols et les Anglais se disent « propriétaires » de différentes
parties de ce territoire, la réalité est que ce territoire est occupé par
les autochtones. La nécessité devient alors évidente. Il faut, soit
conquérir par les armes les peuples qui y habitent, ou bien les con‐
vaincre par diplomatie. Lorsque l’Espagne se retire de ce territoire,
les USA entrent en action et sous l’apparence diplomatique de signa‐
tures de traités, envahissent le territoire militairement et se rendent
coupables de génocides envers les vrais propriétaires du territoire.
Au Canada c’est différent. La principale raison en est que la
population occupant la portion « canadienne » du territoire, est très
fortement métissée et les relations entre les deux peuples, blancs/
autochtones, sont beaucoup plus amicales que chez les Américains.
Cette « sociabilité » découle exclusivement du respect mutuel des
deux peuples, développé entre les « Canayens » et les « sauvages »,
durant les deux siècles qui ont précédé. Les autorités anglaises
miseront sur ces relations amicales pour écraser les habitants de
ces territoires.
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La confrontation finale se produit entre les Anglais et les
Métis et non entre les Anglais et les Indiens. On soumet militairement
ces Métis, premièrement en leur refusant une identité distincte et
surtout en s’appropriant le territoire qu’ils revendiquent. Ce sont
les terres qu’on appelle aujourd’hui, le Manitoba fondé par le Métis
Louis Riel. Attribution de territoire qui avait été convenu aux Canayens
depuis 1763, qui lui, s’appelait le Québec. La confrontation finale
avec les Métis s’achève, quelques années plus tard, à Batoche, en
Saskatchewan. Il y eut aussi, évidemment, une confrontation entre
Anglais et Canayens en 1837, mais l’enjeu n’y est pas du tout une
question d’ethnie ni de territoire.
En bout de ligne, l’Angleterre réussit à conquérir tout le
territoire canadien, en prenant soin de diminuer l’importance des
« Canayens » en les divisant en trois sociétés distinctes : les Indiens,
les Canadiens et les Métis. Les Anglais habitant au Canada, considèrent
ce groupe, en réalité, comme les « autochtones » du territoire. Les
frictions internes entre ces divisions se font encore sentir aujour‐
d’hui; mais les raisons de base ont été biaisées depuis une centaine
d’années. Même la raison initiale du conflit des «patriotes de
1837 » fut, plus tard, transposée sur une notion de nationalité
« française ». Ce qui est tout à fait inexact. Le « Patriote » qui se
rebelle en 37, défend son identité « canadienne » et non son
identité « française ». Ce n’est, exclusivement, que dans l’esprit des
Anglais de l’époque que les Canayens sont « rattachés » incondi‐
tionnellement à la France. C’est d’ailleurs pourquoi ils n’ont pas
vraiment confiance à ces Canayens ». Mais le peuple canayen est
exclusivement attaché à son genre de vie empreint de liberté et à sa
culture qui, en grande partie, est un amalgame de la culture française
et amérindienne. Ce qui est loin d'être la culture française de l'époque.
La route vers le territoire du Mississippi passe par les Grands
Lacs. Pierre refait donc le même trajet qu’en 1792 et continue, ensuite
vers l’Ohio et le Mississippi. Pendant que Pierre et son groupe se
rapprochent de la région du Mississippi, le gouverneur Zénon
Trudeau, engagé par l’Espagne, envoie en mission le Capitaine Mackay
pour prendre possession de la région du Missouri au nom du roi
d’Espagne. Une compétition féroce se développe entre l’Espagne et
l’Angleterre pour la traite de fourrures au Mississippi/ Missouri. Par
contre le lieutenant‐gouverneur Zénon Trudeau est également très
conscient du danger potentiel causé par les Américains sur ce
commerce. Le fait que ce danger soit considéré potentiel en 1795,
nous indique que les « traiteurs » américains ne sont pas des « ouvreurs
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de territoires ». Ils attendent que les dangers soient amoindris
avant de s’y aventurer. C’est tout à fait normal puisqu’ils sont
perçus par les autochtones comme des envahisseurs plutôt que des
amis « visiteurs » ou des commerçants.
Le gouverneur espagnol Zénon Trudeau, voulant parer à la
menace américaine, tout en contrant celle du Canada, commande la
création de la « Compagnie commerciale de l’exploration des nations
du Haut‐Missouri ». Les actionnaires sont : Laurent Durocher, Antoine
Reille, Joseph Robidoux, Hyacinthe St‐Cyr, Charles Sanguinet, Louis
C. Dubreuil, Joseph Motard, Bénito Vasquez et Jacques Clarmorgan.
Je parie que vous ne saviez même pas que les Espagnols
portaient tous des noms « canayens » et qu’une majorité d’entre
eux sont nés au Québec. C’est à se demander comment il se fait que
certains Québécois, aujourd’hui, insistent pour se « claquemurer »
dans un aussi petit territoire que la province de Québec, quand
leurs ancêtres contrôlaient les expansions territoriales des Anglais,
des Français et des Espagnols partout en Amérique du Nord. Ce
n’est certainement pas à cause de notre devise : « Je me souviens »,
en tous les cas.
La compagnie en question choisit Jean‐Baptiste Trudeau
comme responsable de la première expédition de cette compagnie.
Son père et sa mère, Joseph Trudeau (il signe Truteau) et Catherine
Ménard, mariés en 1748, habitent à Longue‐Pointe (Montréal). Le 4
février 1793, à Longue‐Pointe, un certain Monsieur Trudeau assiste
comme témoin au mariage de Nicolas Robert et de Marguerite
Mador. Les autres témoins sont : Norm MacLeod, P. Lapromenade
et James McDonell qui signeront l’Acte. Ce sont tous des membres
importants de la société montréalaise. Notons qu’un descendant
direct de notre Pierre Lefebvre épousera une descendante de ce
Nicolas Robert en 1942, toujours à Montréal. Ce sont mon père et
ma mère.
Cette première expédition de la compagnie « espagnole »
vers le Missouri est un échec dû aux innombrables difficultés ren‐
contrées par Jean‐Baptiste Trudeau. Il est obligé de passer l’hiver
94‐95 chez les Indiens Poncas qui lui dérobent une grande partie de
ses marchandises.
La seconde expédition, supposément pour venir secourir
Trudeau, est dirigée par un certain l’Écuyer qui est « accueilli » par
ces mêmes Poncas. Ceux‐ci pillent, « amicalement » puisqu’il est
Canayen, ses marchandises à lui aussi. Il faut souligner que L’Écuyer
prend deux épouses Poncas lors de cette visite. Il est plus que probable
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que ces deux « mariages » ont coûté très cher à la compagnie
espagnole. Par contre, ce comportement des Indiens nous indique
combien est tendue l’atmosphère entre les commerçants et les
« sauvages ».
La cause principale de cette situation est l’invasion des terri‐
toires, plus à l’Est, par les colons américains, qui délogent les auto‐
chtones et les poussent vers l’Ouest. Ceux‐ci commencent alors, à
se rebeller contre tout ce qui est « blanc » sauf, à très peu d’exceptions,
contre certains Canayens. C’est d’ailleurs la seule raison pour
laquelle Trudeau et L’écuyer ne sont pas tués par les « sauvages ».
La troisième expédition de la compagnie est confiée au
Capitaine James Mackay dont nous avons parlé plus haut. Il ren‐
contre, chez les Omahas, Jean‐Baptiste Trudeau sur son retour vers
St‐Louis. Son expédition est empêchée de se rendre chez les Indiens
Mandanes par les Sioux qui refusent de le laisser passer. Lorsqu’il se
replie vers les Omahas, il trouve un fort construit par les marchands
de Montréal chez les Aricaras. Nous sommes en 1796, début 97.
Mackay prend possession du fort en question. Il fait prisonnier les
quelques Canayens qui s’y trouvent et les envoie à St‐Louis. Pierre
Lefebvre qui venait d’arriver à ce fort depuis quelques mois est
parmi les prisonniers.
Le voyage vers St‐Louis n’est pas de tout repos. Les prison‐
niers sont enchaînés et ne sont que très peu nourris. Si Pierre est
chanceux, il rencontrera Jean‐Baptiste Trudeau qui est un Canayen
et pourra peut‐être recouvrer sa liberté.
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Assis au centre du canot, Pierre regarde le chef espagnol de
l’expédition. Il ne peut pas s’empêcher de rire. « Pourquoi ris‐
tu » ?lui demande celui‐ci.
— Parce que je me sens dorloté comme un directeur de la
North West Company. Je n’ai pas besoin d’avironner pour voyager.
C’est assez nouveau pour moi. Pis c’est assez agréable; malgré que
vos « avironneurs » ne sont pas très efficaces.
— Tu penses que vous quatre êtes capables de faire mieux ?
— J’pense pas; je l’sais. Mais pas avec des chaînes aux
poignets, c’est cartain.
— Tu ne crois tout de même pas que je vais vous libérer
pour vous regarder avironner ?
— Bin sûr que non ! Ça serait trop dangereux de laisser
quatre Canayens, libres de leurs mouvements, entourés de huit
soldats espagnols armés. C’est bin sûr.
— À ton point de vue, vous êtes menottés parce que nous
avons peur de vous ?
— Je ne vois pas d’autres raisons; à moins que vous aimiez
avironner dans un canot qui valse de gauche à droite ?
Le commandant donna l’ordre d’enlever les chaînes aux
détenus et de leur donner les avirons.
— Montrez‐nous votre savoir‐faire !dit‐il.
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Aussitôt que les quatre Canayens s’y mettent, ils commencent
à chanter. La cadence double; ce qui fait avancer le canot deux fois
plus vite et de surcroît, en ligne droite. Le commandant paraît un
peu surpris, mais un sourire de satisfaction se dessine sur ses lèvres.
Le soir, on accoste et on s’installe pour la nuit. Pierre s’informe
auprès du commandant si, selon lui, ils n’ont pas mérité un peu de
nourriture. Leur situation commence à s’améliorer ce soir‐là.
Le lendemain avant‐midi, à un détour en goulot de la rivière,
le canot tombe dans une embuscade. Quatre soldats espagnols et un
Canayen s’effondrent dès les premiers coups de fusil. Le comman‐
dant est touché au bras. Le canot chavire dans le courant. Trois des
soldats espagnols tentent de nager vers le rivage opposé aux
agresseurs. Pierre devine que des Indiens les y attendent. Il se laisse
couler en attrapant le commandant et, avec les deux Canayens qui
restent, se réfugie sous le canot renversé, emporté par le courant.
Les assaillants s’attardent à récupérer les corps des soldats
morts pour les scalper, pendant que les trois autres soldats, nageant
vers la rive opposée, sont agrippés par les autres « sauvages ». Ils
ne portent pas attention au canot renversé qui s’éloigne, entraîné
par le courant assez rapide à cet endroit.
Des cris de plaisirs jaillissent en prévision de la séance de
torture que les « sauvages » envisagent pour les vaincus. Comme
aucun Indien n’a été tué, les captifs ne peuvent pas compter sur
une adoption par la tribu pour remplacer les guerriers décédés.
Les Canayens, sous le canot, se laissent dériver toute la journée
et n’en sortent que le soir venu. Le bras du commandant est paralysé
et les Canayens ramassent des herbes pour le panser. « ― Avouez
que vous avez bien fait de nous détacher commandant », souffle
Pierre en terminant le pansement.
— Qu’est‐ce que vous allez faire de moi maintenant ?
— Nous allons vous ramener à St‐Louis, bin sûr ! Vous ne
voudriez pas qu’on vous laisse dans ce désert ?
L’un des Canayens objecte :
— Es‐tu cartain de c’que tu veux faire Lefebvre ? On va se
r’trouver en prison aussitôt qu’on va mettre les pieds à St‐Louis.
— Pourquoi en prison ? As‐tu tué quelqu’un toé ? Y m’semble
que t’as plutôt sauvé la vie du commandant, non ?
— Vous m’avez sauvé la vie, c’est vrai; mais vous êtes
quand même mes prisonniers.
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— Dans ce cas‐ là, on va changer tout ça un ti‐peu : vous
êtes maintenant MON prisonnier et on repart demain vers le Canada,
affirme Pierre. « J’aime mieux ça », ajoute Xavier, le Canayen qui
avait déjà parlé.
— Vous ne parviendrez pas à vous rendre au Canada avec
moi comme prisonnier. Nous sommes trop loin.
— Vous inquiétez pas trop pour ça commandant. Y’a pas
d’Espagnols entre icitte pis Montréal. On risque rien. Sauf que vous
devriez souhaiter qu’on rencontre pas de « sauvages ». J’suis pas
cartain de pouvoir les empêcher de vous scalper et vous torturer.
— Si vous me ramenez à St‐Louis, je verrai ce que je peux
faire pour vous libérer.
— Si nous vous ramenons à St‐Louis on vous laissera près
de la ville à une condition.
— Laquelle ?
— Que vous fassiez venir trois chevaux avec des armes et
des munitions que vous nous donnerez. Ensuite nous vous
laisserons partir.
— Entendu. Je possède une hacienda située un peu avant
d’arriver à St‐Louis. Je pourrai vous fournir tout ce que vous voulez.
— Et nous faire prendre par vos serviteurs ? Merci beau‐
coup. Nous allons nous rendre près de votre hacienda, comme vous
dites; mais un passant ira remettre votre message pour rapporter,
seul, tout ce dont nous avons besoin. Si ça vous va, c’est conclu.
— Ça me va très bien.
— Vous nous obligeriez beaucoup si vous parveniez à
effacer ce statut de fugitif qui nous pendra au nez après votre
libération. En fait, ce que nous faisons c’est de vous sauver la vie.
Convenez‐en !
— Je l’admets et je verrai ce que je peux faire. Une chose
est certaine, je vais attendre quelques jours avant de confirmer
mon arrivée à St‐Louis. Je dois soigner mon bras. Cela vous donnera
du temps pour vous éloigner.
— Parfait ! Affaire conclue ! Entre‐temps, permettez‐moi
de prendre votre pistolet et de faire sécher votre poudre.
Quelques heures plus tard, tous, sauf un guetteur, sont
couchés. Au matin, le réveil est quelque peu brusqué par des bruits
de « tiraillage » près des dormeurs. Plusieurs Indiens entourent le
campement et le garde est retenu par trois sauvages.
— J’ai rien pu faire, avoue‐t‐il; y sont apparus tout d’un
coup sans que j’les entende s’approcher.
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Pierre se lève et fait le signe de la paix. Il s’approche ensuite
des Indiens retenant le Canayen et leur fait signe de le relâcher.
— Nous ne vous voulons aucun mal, dit‐il. Que me veulent
mes frères sauvages ? « ― Nous voulons l’espagnol qui est avec
vous », indique un « sauvage » qui semble le chef. « ― Depuis quand
un « frère » enlève‐t‐il le prisonnier d’un guerrier Mohawk » ? demande
Pierre.
— Nous sommes Hidatsa et nous avons des liens commer‐
ciaux avec les Mohawks. Es‐tu un guerrier Mohawk ?
— Je le suis depuis longtemps. Ils m’ont adopté dans la
région de New York.
— Mon frère me semble être dans le besoin. Il n’a pas
d’armes ni de nourriture.
— Notre canot a chaviré et nous avons tout perdu.
— Nous te donnerons du bison que nous avons tué hier.
Sur ces mots le chef pivote, fait signe à ses braves de le
suivre et s’éloigne dans la forêt. Pierre retourne au feu et y ajoute
quelques branchages. Il s’assoit, pendant que les autres Canayens
ramassent encore un peu de bois et l’apportent près du foyer. «
― Qu’est‐ce que vous faites » ?s’excite le commandant espagnol.
— On attend le bison qu’on vient de nous promettre. Vous
ne voulez pas partir sans manger un ti‐peu, non ?
Sur l’entrefaite, un Indien arrive avec un gros morceau de
viande qu’il laisse tomber près du feu et retourne sur ses pas sans
dire un mot. Tout le monde s’approche pour faire cuire sa portion.
Une heure plus tard, le canot reprend sa route vers St‐Louis.
Le surlendemain, vers midi, on arrive près de l’hacienda du
commandant :
Trois chevaux sont prêts à partir et les trois Canayens sont
équipés d’armes et de munitions.
— Je garde votre pistolet en souvenir Commandant et
nous vous remercions pour vos bontés.
— C’est moi qui vous remercie señores. Je crois que nous
sommes quittes à partir de maintenant.
— Nous serons quittes quand vous aurez soigné votre bras
deux jours de plus. N’oubliez pas votre promesse d’effacer ce statut
d’évadé, comme vous l’avez promis.
— Je serai à St‐Louis dans trois jours et je ferai le néces‐
saire. Bon voyage señores !
Les Canadiens mettent les chevaux au trot et s’éloignent
dans la prairie.
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Deux jours plus tard, la réserve de nourriture s’épuise. Le
même après‐midi, ils rencontrent un petit troupeau de bisons dans
la prairie. Les trois Canayens abattent deux grosses femelles qui
offrent une viande plus tendre que le mâle. On mange les langues
aussitôt et on campe quelques jours, près d’une crique, pour faire
sécher la viande sur des supports de branches.
Une fois les réserves refaites, on repart. Cinq jours plus
tard, on arrive dans une région plus montagneuse et beaucoup plus
agréable. On s’installe pour la nuit dans un petit boisé près d’un
ruisseau. Le lendemain soir, on découvre un campement mohawk
dans une petite vallée. Pierre y est reçu comme chez lui. Il décide de
s’y reposer pour faire le point. Ses deux compagnons sont heureux
de revoir un paysage enfin « habitable ».
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Déjà trois semaines que nos coureurs de bois sont chez les
Mohawk et personne ne semble pressé de retourner à la NWC.
Pierre assis près du feu, devant la cabane que les trois Canayens ont
construite, est songeur. Ses deux autres compagnons s’approchent,
s’assoient et chargent leur pipe. Pierre a les yeux perdus dans la
flamme. Les deux autres le regardent et attendent. « ― Je ne
retourne pas chez la North West », murmure Pierre. « ― Moé non
plus », ajoute Xavier. « Je vais faire la traite comme mon grand‐père
la faisait. D’ailleurs, y paraît que la North West veut dédommager
ses employés avec de la marchandise qu’on va payer au gros prix,
fixé au fort où chacun travaille. On va se faire voler tout rond ». «
― Vous allez vous faire tuer par les grosses compagnies aussitôt
qu’ils vont vous rencontrer sur les pistes », répond Urbain Maillet,
le troisième des compagnons. « ― Pas si on voyage avec soixante
sauvages », ajoute Pierre. « Les Mohawk sont mes « frères »; je leur
ai parlé et ils sont d’accord pour qu’on trappe tous ensemble et que
je m’occupe des transactions de traite pour toutes les peaux de la
tribu. Nous nous déplacerons avec tout le groupe pour aller vendre
nos fourrures. Personne n’osera nous attaquer ». « ― Comment va
être divisé les résultats de la vente »?, demande Xavier.
— Le prix des peaux sera fixé par la vente totale et chacun
recevra ce qui lui est dû selon ses nombres de peaux. C’est tout à
fait normal.
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— Ça me va; j’embarque!
— Moi aussi. On commence quand?
— C’est déjà commencé; le chef a envoyé des messages
aux autres Mohawk qui vont se rassembler ici dans trois mois, en y
apportant leurs fourrures. Nous on doit commencer à trapper si on
veut avoir des peaux à vendre.
— Je vais aller chasser le bison; c’est facile et leurs peaux
se vendent bien. « ― Le chef ne veut pas que la viande de bison soit
gaspillée; alors tu seras limité dans la quantité à tuer. Ça va nous
causer un tas de problèmes; pis j’suis pas intéressé à perdre mon
temps à charrier de la viande inutilement. Je pense qu’on devrait se
contenter de trapper les petits animaux habituels. Le chef nous
donne un territoire de chasse », indique Pierre.
— La tribu doit bien avoir besoin de quarante bisons pour
survivre cette année. Le chef ne s’opposera pas à ce que j’en des‐
cende une quarantaine.
— Ça ne te donnera rien, car ils ont aussi besoin des peaux
pour survivre; pas seulement de la viande.
— T’as raison. Ça ne donne rien de tuer des bisons si on ne
peut pas avoir les peaux. Mais, j’y pense tout d’un coup : si on
demande au chef de fabriquer du pemmican avec la viande, pour le
vendre, on pourra garder les peaux.
— L’idée est bin bonne. En plus les Indiens vont pouvoir
vendre du pemmican à l’année. Je vais convaincre le chef. Xavier, tu
veux t’occuper de la chasse aux bisons?
— Ouais!
— Ça va comme ça. Tu peux te préparer. Maillet et moi, on
s’organise pour trapper notre territoire.
— Ouais; mais on n’a pas de pièges pour trapper.
— C’est pas nécessaire. On va faire comme les Indiens et
faire des pièges à leur façon. C’est aussi efficace. Les Iroquois ont
déjà commencé à travailler partout dans le Nord. On doit s’y mettre
nous aussi.
L’entente est conclue et nos trois trappeurs se mettent au
travail. Le chef convainc cinq ou six autres guerriers de chasser le
bison avec Xavier. Les femmes se chargeront de faire le pemmican.
Ce ne fut pas long avant que les gouverneurs de la NWC se
rendent compte de l’augmentation d’activité chez les « sauvages ».
Peter Fidler fit la remarque à ses supérieurs qu’il avait constaté une
augmentation des allées et venues d’Iroquois autour de Buckingham
House et du Fort Georges. La même activité est perçue partout dans
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le nord du territoire du Mississippi ainsi qu’aux Grands Lacs. David
Thompson, en 1798, fera la même remarque, spécifiant qu’au moins
la moitié des Iroquois sont de la région du Québec. Il ajoute qu’une
partie des Indiens se rendent à la Rivière Rouge et qu’environ 250
montent la rivière Saskatchewan accompagnés de trois traiteurs
Canayens qu’il ne connaît pas.
À l’été 1798, plusieurs tribus iroquoises se réunissent dans
le nord du Mississippi et y apportent leurs pelleteries. Les chefs,
escortés d’une dizaine de guerriers chacun, accompagnent nos trois
trappeurs vers la vallée de l’Hudson où Pierre connaît un négociant
du nom de John Jacob Astor. Celui‐ci s’est engagé dans la traite des
fourrures depuis les années 85. Il est reconnu comme un commerçant
honnête. Lui‐même, au début fait du piégeage en même temps que
la traite. Cette année‐là, Astor parvient tout juste à acheter l’énorme
stock de fourrures apporté par Pierre et son groupe. Il leur fait
promettre de revenir à lui, l’année suivante.
Le retour des « sauvages » est ponctué de fêtes qui durent
parfois jusqu’à trois jours où on ingurgite des gallons de vin frelaté
échangé contre une partie des fourrures. À l’arrivée au village, une
immense fête est organisée où le reste de « l’eau de vie » qui avait
été caché pour cette occasion est sacrifié au sens de l’équilibre. À
chacune de ces réjouissances, des querelles inutiles et sans raison
dégénèrent parfois assez gravement.
Lors de cette grande fête, le reste de la boisson disparaît
dans les gosiers. Une fois que la boisson se met à manquer, quelques
Indiens affirment que les trois trappeurs cachent encore de « l’eau
de feu ». Ils sont une dizaine à affronter les trois Canayens, les
menaçant de leurs tomahawks. Pierre sait très bien que s’ils sont
obligés de se défendre et que l’un des « sauvages » est tué, l’honneur
de la famille du mort, engagera une suite incessante de vendetta. Il
s’empare, alors, d’une grande tige flexible d’environ douze pieds et
se met à fouetter les pieds et les jambes des « sauvages » qui les
menacent. Ceux‐ci essayent de parer les coups en sautillant sur
place. Tous ceux qui, un instant auparavant, s’inquiétaient du
développement de la situation, éclatent de rire. « ― Notre frère
blanc a inventé la danse de la brindille » s’écrie le chef en riant aux
éclats.
La plupart se roulent par terre, se tordant de rire, ne pou‐
vant plus se tenir debout depuis longtemps. Cette nouvelle « danse »
fit même pouffer de rire ceux‐là mêmes qui s’attaquaient aux
trappeurs et la tension tomba d’un seul coup. On parlera longtemps
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de la « danse de la brindille » chez ces Mohawks. La soirée se ter‐
mine en mangeant du bison jusqu’à ce que rien n’en reste.
Le lever du lendemain se fera plus tard que d’habitude dans
le village.
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— Xavier lève‐toi; t’as de la visite !
— Laisse‐moi tranquille Lefebvre, j’ai mal à la tête.
— Un de tes compagnons de chasse veut te voir. Je pense
qu’il est prêt à partir.
— PRÊT À …t’es malade ! J’pars pas à matin !
— Tu vas passer pour une « feluette » pis tu vas avoir des
problèmes avec tout le monde du village. On a tous besoin de peaux
de bisons pour l’hiver qui approche.
— Ouais. Mmmm. Dis‐lui que j’arrive. J’espère que t’as fait
du café ?
Xavier s’extirpe de sa peau d’ours, met son chapeau, se sert
un café et sort voir son « chasseur ». Quinze minutes plus tard, il
part avec son groupe de chasseurs de bisons. Une vingtaine de
jeunes femmes partent avec eux. L’homme voulait réveiller Xavier
pour lui annoncer qu’on avait localisé un énorme troupeau de
bisons à une demi‐journée de marche. Xavier et son groupe étaient
partis de toute urgence. Quelques heures plus tard, Pierre et Urbain
quittent le village vers leur ligne de trappe. Ils seront absents au
moins deux jours.
Au moment où le soleil est à son zénith, Xavier et sa troupe
aperçoivent les bisons. C’est un énorme troupeau. La chasse sera
très profitable. Il ne s’agit que de tuer, l’un après l’autre, d’un seul
coup de fusil, les bisons « sentinelles » autour du troupeau. Aussi
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longtemps que le bison tiré tombe sur place, le troupeau ne sera
pas inquiet et ne bougera pas. Xavier installe ses tireurs et leur
enjoint de tirer successivement, à 2 minutes d’intervalle.
À la fin de l’après‐midi, il y a plus de 110 bisons d’abattus.
On tire alors une volée de coups de feu pour éloigner le troupeau et
le groupe s’installe pour le dépeçage. Le lendemain matin, les
travois sont prêts pour transporter la viande et les peaux jusqu’au
village. On y arrive au début de l’après‐midi. Personne ne s’est
aperçu qu’ils sont suivis depuis la fin de la chasse.
La nuit arrive et toute la petite tribu Mohawk, terrassée par
la fatigue s’endort aussitôt couchée. Vers minuit, ils se réveillent en
sursaut, aux cris de guerre et aux hurlements des blessés. Une
troupe de guerriers sioux envahit le village, massacre et scalpe tout
ce qu’elle rencontre, hommes, femmes et enfants. Seuls les jeunes
filles et les très jeunes hommes sont épargnés. Ceux‐ci sont re‐
groupés et gardés par cinq guerriers qui les immobilisent rapidement
avec des liens. Le carnage dure environ trente minutes.
Après avoir pillé tout ce qui les intéresse, les Sioux repartent
aussitôt vers les plaines avec leurs prisonniers. Ils viennent d’éli‐
miner un groupe de voleurs; une tribu qui ne devait pas se retrouver
près du territoire de chasse des Sioux. Et en plus, la chasse au bison,
c’est sacré. On ne les tue pas, de loin, avec des fusils; on les tue à
l’arc en galopant dans le troupeau. Ces immondes individus n’ont
eu que ce qu’ils méritent.
« ― Bon ! Qu’est‐ce qu’on fait asteure » ?, demande Urbain.
Ils viennent, tout juste, lui et Pierre de faire le tour des
décombres encore chaudes pour la plupart. Les corps gisent partout.
Celui de Xavier est là, transpercé de coups de couteau et scalpé. Sa
dépouille calcinée gît dans les restes d’un wigwam brûlé.
— On va commencer par ramasser les cadavres et les
enterrer, ensuite on verra. Essayons de trouver des indices qui nous
diront qui a fait ça.
Ayant fini de « nettoyer », ils se dirigent un peu plus loin sur
le ruisseau, camper pour la nuit. Les deux mangent en silence. Plus
tard, chacun bourre sa pipe et regarde le feu en tirant dessus.
« ― C’est pas les gens des compagnies de traite qui ont fait ça »,
avance Pierre; « j’en suis cartain ».
— C’est ce que je pense aussi. Y'a pas de traces de chevaux
dans le village et les blancs attaquent toujours à cheval. J’ai l’im‐
pression que ça s’est passé la nuit et non le jour. À l’arrière du
village plusieurs guerriers sont morts sur leur natte.
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— Ouais j’ai remarqué. J’ai aussi trouvé un tomahawk que
j’ai jamais vu par icitte. Y doit appartenir aux pilleurs. Demain matin
on va suivre les traces. Je ne peux pas laisser passer un massacre
pareil de Xavier, de mes « frères » et surtout des femmes et des
enfants.
— Tu t’attaques à une tâche difficile, mon grand. Ceux qui
ont fait ça, ne sont pas des moutons qu’on peut tondre facilement.
— Ce sont des loups qu’y faut exterminer. Je te jure qu’y
vont payer. Y’ont pas tué tout le monde, y'en a plusieurs dont j’ai
pas trouvé les corps.
— Ouais. J’ai remarqué ça aussi; mais ceux qui manquent
sont des enfants et des jeunes femmes. Y pourront jamais survivre
seuls, si y sont délivrés.
— Je ne pourrai jamais tuer toute une tribu, si les cou‐
pables sont des « sauvages ». Les captifs devront rester avec eux. Je
vais seulement leur faire comprendre qu’y ne doivent plus s’attaquer
aux Mohawks où qu’y s'trouvent. J’ai compté 27 guerriers Mohawk
de tués; je vais tuer vingt‐sept des leurs; ensuite je retourne chez
moi à l’Ormière.
— Tu n’auras qu’à en tuer treize et on tuera le dernier
ensemble. Ça fera le compte.
Pierre lève les yeux vers son ami, un petit sourire au coin
des lèvres.
— On va dormir un peu parce qu’on a d’la besogne à partir
de demain matin.
Il attrape sa peau d’ours et se couche près du feu. Urbain
suit son exemple. Quelques minutes plus tard, les deux coureurs de
bois ronflent doucement. Ils n’ont aucune peur des esprits des
morts autour d’eux, et ils sont certains qu’il n’y a aucun vivant dans
les parages.

***

Quatre guerriers Sioux s’éloignaient de leur village vers une
colline boisée.
— Je m’occupe d’eux; toi reste ici et viens m’avartir si
d’autres se dirigent au même endroit.
— Y sont quatre; Lefebvre. Tu veux faire quoi tout seul ?
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— T’inquiète pas; y seront pas quatre très longtemps. Attend‐
moi, je reviens le plus vite possible.
Pierre se met à ramper à travers les herbes et se dirige vers
la colline. Urbain monte la garde depuis déjà deux heures, sans
entendre aucun bruit, sauf ceux habituels de l’activité du village
devant lui. Il se demande ce qui arrive avec Pierre; mais comme il
n’y a eu aucun coup de feu ni aucun cri, il n’est pas trop inquiet.
Une heure plus tard, il croit entendre quelque chose bouger.
Il se retourne doucement, sans bruit, et aperçoit Pierre qui le
regarde, étendu six pieds derrière lui. Pierre lui fait signe qu’ils
doivent partir. Ils rampent jusqu’à un dénivellement, où ils avaient
attaché leurs chevaux. Lorsqu’ils y parviennent, le soleil se couche à
l’horizon.
Les deux trappeurs chevauchent pendant deux heures avant
de s’arrêter pour la nuit. Cachés par des rochers ils peuvent se faire
un feu et manger le pemmican qu’ils ont apporté. Au moment où
Urbain allume sa pipe, il n’y tient plus :
— Cou‐donc ? Joual‐vert !Vas‐tu finir par me dire ce qui
s’est passé ?
— Y s’est rien passé. Y sont morts tous les quatre. C’est
tout.
— Ouais mais y faut que les autres sachent pourquoi c’est
quatre‐là sont mort. Ça ne sert à rien de les tuer si la tribu ne sait
pas pourquoi leurs guerriers meurent. C’est pas une question de
vengeance; c’est une question d’être responsable de c’qu’on fait.
— T’inquiète pas, y vont comprendre le message.
— Explique moi‐ça, parce que moi je l’comprends pas.
— Imagine‐toi que tu es un guerrier de cette tribu et que
tu cherches un de tes amis. Sachant qu’y est parti vers la colline tu
vas t’y rendre pour le trouver; non ?
— Ouais.
— Maintenant, lorsque tu t’approches, tu vois, un peu plus
loin, ton ami debout, appuyé à un arbre. Ses trois compagnons sont
eux aussi, debout, chacun appuyés à un arbre. Tu t’avances pour les
rejoindre et tu te rends compte, tout à coup, qu’y sont, tous les
quatre, cloués à l’arbre par leur couteau de chasse dans la gorge.
Au‐dessus de l’un d’eux est planté le tomahawk perdu au village. Je
pense que le message est assez clair.
— Tu les as tous cloués à un arbre avec leur couteau de
chasse ? Comment t’as fait ça sans te faire tuer. J’ai rien entendu de
l’après‐midi ! « ― Eux non plus » !, grogne Pierre en tapant sa pipe
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sur son talon pour la vider. « Maintenant dormons; demain ne sera
sûrement pas aussi facile ». Il ramassa sa peau d’ours et s’étendit
près du feu.
Le lendemain matin, ils ne s’approchent pas aussi près du
village sioux que la veille. Ils discernent une effervescence parmi les
tipis. Cachés dans des rochers, ils guettent les mouvements des
guerriers. Tout à coup, une quarantaine de braves sur leurs chevaux,
sortent du village, se séparent en groupe de dix et chacun des
groupes se dirige vers l’un des points cardinaux. Pierre se penche
doucement vers Urbain :
— Y'ont trouvé leurs morts, mais y savent pas où nous
sommes. On va rester caché et tenter de savoir combien de guer‐
riers qu'y reste dans le village.
Urbain acquiesce d’un signe de tête. Une heure plus tard, ils
ont compté douze guerriers dont quatre qui montent la garde.
Pierre tape sur l’épaule d’Urbain.
— Tu vas te rendre à la colline où je suis allé hier et cache‐
toi complètement à l’orée du bois d’où tu peux voir le village. Je vais
essayer d’attirer deux ou trois des Indiens vers la colline. Mais
aucun coup de feu. Si tu dois te défendre prend ton tomahawk ou
ton couteau. Y faut même pas que l’un d’eux pousse un cri.
Le trappeur rampe vers la colline et Pierre retourne vers les
chevaux, où il prend sa peau d’ours. Il retourne ensuite où il était la
veille dans les herbages, se recouvre de sa peau et se déplace à
quatre pattes en se dirigeant vers la colline.
Ce n’est pas bien long avant qu’un des gardes remarque cet
ours qui marche dans la prairie. Il appelle ses amis et pointe l’ours
du doigt. Aussitôt cinq guerriers s’élancent en courant vers la colline
devinant que l’ours veut s’y réfugier. Au moment où Pierre pénètre
dans les arbres, les Indiens sont encore à cent verges de la colline.
Pierre rejette sa peau d’ours, se relève et court rejoindre l’endroit
où Urbain devrait être caché.
Arrivé à l’orée du bois, il se cache derrière une touffe de
trois gros arbres. Les Indiens sont encore à 100 pieds de la colline.
Pierre imite le bruit d’une perdrix qui bat des ailes. Il entend le
même son provenant d’un peu devant lui, mais à sa droite.
Lorsque les « sauvages » entrent dans les arbres, ils cessent
de courir et portent plus attention devant eux, d’où peut surgir
l’ours qu’ils chassent. Aussitôt qu’ils sont assez loin à l’intérieur du
bois et qu’ils ne peuvent plus être vus du village, Pierre assomme
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d’un coup de tomahawk le « sauvage » qui passe près de lui et
plante son couteau de chasse dans le thorax du suivant.
Les trois autres guerriers figent une fraction de seconde.
Pierre aperçoit Urbain qui sort des fourrés et qui plante son toma‐
hawk dans le crâne de celui qui traînait derrière le groupe. Les deux
derniers Sioux ne s’en rendent pas compte parce qu’ils poussent
leur cri de guerre au même moment. Pierre fait demi‐tour et court
vers le haut de la colline. Les deux Indiens partent à sa poursuite.
Urbain se lance derrière eux. Après une vingtaine de sauts, Pierre
arrête et pivote.
L’un des deux poursuivants est une dizaine de pieds en
avance sur l’autre Sioux. Pierre l’attaque tout de suite. L’indien tient
une lance, mais l'assaut l’a surpris et Pierre est déjà trop près de lui
pour qu’il puisse s’en servir efficacement. Un coup de tomahawk en
plein front règle son cas. Le sauvage, dans son élan, tombe sur lui et
le jette par terre. Le dernier Sioux arrive aussitôt et s’apprête à
transpercer Pierre, lorsque le tomahawk, qu’Urbain lance, se plante
dans le dos de l’Indien. Un dernier coup de couteau dans le creux du
cou achève le guerrier. Pierre se relève rapidement.
— Vite; y faut les clouer chacun à un arbre avec leur cou‐
teau avant que les autres s’inquiètent et arrivent.
Au dernier arbre, un tamia, pas content du tout, pousse ses
petits cris bagarreurs parce qu’on envahit son territoire. Son égo est
énormément valorisé parce que les deux trappeurs qui clouaient un
humain sur son arbre, ramassent leurs armes et s’enfuient en courant
vers l’autre côté de la colline.

Crédit photo : Scott Loarie. Source : Wikipédia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tamias_quadrimaculatus_IMG_6098.jpg
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En arrivant au camp près du village brûlé, Pierre prépare un
feu pendant qu’Urbain sort le pemmican. Les deux mangent beaucoup
plus que d’habitude, car ils savent que la nuit sera longue.
— Bon ! On fume une pipe et on charge le feu pour qu’y
dure le plus longtemps possible. Ensuite on va se cacher de l’autre
côté du ruisseau. « ― Tu penses comme moi », dit Pierre. « C’est
cartain que les sauvages vont finir par trouver nos traces et les
suivre jusqu’ici ».
— Même si y trouvent pas nos traces, maintenant qu’y
savent que nous allons continuer de les tuer, y vont venir icitte pour
vérifier si nous y sommes. On peut s’attendre à tout un fracas.
— On amène les chevaux avec nous pis on les laisse sellés.
On va probablement être obligés de détaler en vitesse.
Les préparatifs terminés, les deux hommes traversent le
ruisseau et s’installent à l’affût. Ils amènent les chevaux assez loin
derrière eux, à la lisière du boisé. Ils reviennent ensuite et font le
guet, chacun leur tour, à deux heures d’intervalles. La nuit s’écoule
sans problèmes. Urbain, lors de son deuxième tour de garde, voit
passer deux coyotes qui flairent autour du feu maintenant éteint,
pour ensuite se diriger vers les débris de l’ancien village. L’aurore
pointe son nez; le soleil se lève dans le dos des trappeurs. C’est un
petit avantage important.
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Trois quarts d’heure plus tard, les coyotes réapparaissent en
courant et poursuivent leur course le long du ruisseau. Urbain réveille
Pierre, lui faisant signe d’être silencieux. Les sauvages sont au village.
— Prépare‐toi, y’arrivent bientôt.
— On attend de voir combien y sont avant de tirer. On tire
ensemble et ensuite on retraite rapidement, sans bruit, pour se
remettre à l’affût pis recommencer. On fait comme ça, jusqu’à ce
qu’on arrive aux chevaux. « ― Entendu, Lefebvre »; murmure Urbain.
« ‘tention les v’là » !
Un Indien sort doucement la tête des buissons et inspecte
les abords du ruisseau. Il aperçoit tout de suite l’abri des trappeurs
et recule pour disparaître dans le bois. Une quinzaine de minutes
plus tard, dix sauvages émergent des bois silencieusement, tout le
long du ruisseau, et convergent vers l’abri. On n’entend aucun bruit
malgré tout ce mouvement. Ces Indiens‐là sont vraiment de fameux
guerriers. Les deux premiers arrivent à l’abri, étudient le sol et se
rendent au bord du ruisseau où mènent les traces de chevaux.
C’est le moment choisi. Deux coups de fusil couchent ces
trop bons pisteurs. Les autres sauvages courent se réfugier derrière
les arbres. Ils scrutent les abords du bois de l’autre côté du ruisseau,
d’où les coups sont partis.
Pendant ce temps, nos deux coureurs de bois retraitent une
vingtaine de pas à l’intérieur de la forêt et se remettent à l’affût.
Une heure passe sans que rien ne se produise. Tout à coup, Pierre
discerne un petit mouvement à vingt pieds de sa cachette, un peu
vers sa droite. Il regarde Urbain qui lui fait comprendre qu’il l’a vu
également. Les deux chasseurs sont complètement immobiles et
attendent de bien voir l’ennemi. Peu à peu, les sauvages avancent
très lentement dans leur champ de vision. Pierre en compte six. Il
attend jusqu’à ce que les six Indiens commencent à être un peu
trop près. C’est alors que les deux chasseurs font feu. Deux autres
ennemis tombent foudroyés.
Pierre et Urbain quittent les lieux en courant silencieusement
sans qu’aucun autre coup de fusil ne se fasse entendre. Les
sauvages ne les ont pas vus malgré la fumée dégagée par leurs
fusils. C’est encore une autre marque prouvant que ces guerriers
sont d’excellents chasseurs. Ils ne tirent pas, s’ils ne voient pas la
cible. Nos trappeurs se réinstallent en embuscade, cette fois‐ci, l’un
près de l’autre. « ― Y manquait deux sauvages quand on a tiré »,
murmure Pierre.
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— Ouais j’ai remarqué. Y doivent vouloir nous dépasser
pour nous prendre à revers. Qu’est‐ce qu’on fait ?
— On recule tout de suite. Y faut les trouver avant que les
autres ne nous rejoignent. Viens !
Pierre et Urbain s’élancent vers l’endroit où se trouvent les
chevaux. Ils se cachent, ensuite, dans les herbes hautes de la
prairie, les yeux tournés vers le bord du bois. Dix minutes plus tard,
ils voient deux sauvages sortir du boisé à environ trente mètres l’un
de l’autre. Courbés tous les deux, ils se dirigent vers les chevaux des
trappeurs qu’ils ne voient pas encore. Pierre et Urbain les ajustent,
et les « courbés » s’écroulent sous les balles. Les deux coureurs de
bois s’élancent alors vers leurs chevaux et grimpent en selle. «
― Y’en reste quatre qui devraient sortir du bois bientôt. Veux‐tu les
attendre » ? demande Urbain.
— Non. Y vont probablement décider d’aller chercher du
renfort. Je veux retourner à leur village avant eux. Y penseront
jamais qu’on est revenu près d’eux, au lieu de nous enfuir. Suis‐moi
on fait le grand tour par la prairie.
Nos coureurs de bois s’élancent au galop en longeant la
forêt pendant une heure avant de bifurquer vers le village sioux. Ils
se rendent aussitôt à l’endroit où ils s’étaient cachés, dans les
rochers, le jour précédent.
— Bon maintenant, y’est probable que les trois autres
groupes de dix sont revenus au village. On reste caché et on
observe. « ― C’est à ton tour de faire le guet », dit Urbain. « Moi je
vais dormir un peu ».
Il s’installe derrière un rocher et goûte à la chaleur du soleil
de fin d’après‐midi. Deux heures plus tard, Pierre le réveille et lui
donne un morceau de pemmican.
— Rien à signaler. Même les quatre sauvages qui nous
précèdent ne sont pas encore arrivés. « Ils ont dû rapailler les débris
de leur groupe de dix.
— Ça t’en fait maintenant 15 de tués. Y’en manque
seulement douze. Ç’est pas si mal pour trois jours de travail » sourit
Urbain.
— C’qui m’inquiète est de savoir à quel moment y vont
reprendre le contrôle de la situation. Et surtout comment y vont s’y
prendre. As‐tu une idée ?
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— Pour le moment, je ne crois pas qu’y puissent s’ima‐
giner qu’on est aussi près d’eux. Par contre, y serait peut‐être mieux
de desseller les chevaux pour qu’ils se reposent un peu. Y vont
devoir courir longtemps après notre prochaine virée.
— T’oublies que c’est possible que les quatre qui nous
suivent remarquent les pistes de nos chevaux lorsqu’ils vont les
croiser. Pis dans ce cas‐là, ils vont, tous, savoir qu’on est ici. « Ouais;
j’y avais pas pensé » avoua Urbain; « mais ça nous donne peut‐être
une possibilité de leur faire une frousse ».
— Comment ça ?
— On a déjà fait le trajet trois fois, aller‐retour. Ça fait
douze pistes de chevaux. Si on fait le trajet dix fois de plus, ça fera
cinquante‐deux pistes de chevaux. Les Sioux vont sûrement se
poser des questions. Y’est probable qu’y vont rester pour protéger
leur village et n’envoyer que des éclaireurs pour trouver ceux qui
ont fait les traces. On va pouvoir les cueillir l’un après l’autre.
— Pas mal comme idée. Mais si les quatre qui s’en
viennent découvrent nos premières pistes, la ruse ne fonctionnera
pas. D’autant plus qu’y vont se rendre compte que la moitié des
pistes se dirigent dans le sens contraire des autres. « Au contraire »,
insiste Urbain. « Si y découvrent nos pistes ce soir, y vont amener
d’autres guerriers pour les leur montrer, demain matin; et si y
trouvent 52 pistes au lieu des 12 premières qu’y’ont vu, y vont
s’inquiéter encore plus. Quant à la moitié des pistes dans le sens
contraire de celles de l’autre, c’est sûrement pas pour effacer les
inquiétudes. Quel imbécile passerait son temps à revenir sur ses
pas ? Y vont se poser un tas de questions ».
— T’as raison. Je dors deux heures et on y va. Poste‐toi
pour voir si nos « suiveux » ont remarqué nos traces. Lorsqu’y
seront revenus au village, on ira se promener toute la nuit au clair
de lune.
Et Pierre s’installe pour dormir au même endroit que venait
de quitter son compagnon. Ce n’est que trois heures plus tard
qu’Urbain réveille Pierre. Il n’a pas pu savoir si les sauvages ont
remarqué leurs traces. Il avait vu quatre cavaliers qui conduisaient
des chevaux transportant les corps de leurs camarades vers le
village. Les deux trappeurs décident de ne pas changer leur projet
et montent leurs chevaux, ayant soin de leur envelopper les sabots
pour se rendre à la piste principale.
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Le lendemain matin, exténués, ils retrouvent leur refuge
dans les rochers. Ils recommencent, encore une fois, les tours de
garde. Ils avaient pris, une fois de plus, la précaution d’envelopper
les sabots des chevaux avant de quitter la piste, signalant maintenant
quarante‐huit chevaux. Ils n’avaient pas eu le temps d’en faire plus,
vu la longueur de la piste qu’ils devaient parcourir. La précaution
des sabots enveloppés sert à éviter d’indiquer là où ils se cachent;
même si le sol est rocailleux sur cette petite portion de la prairie.
Trois heures après le lever du soleil, une troupe de vingt Sioux
sort du village et prend la direction de l’ancien village Mohawk. Une
heure et demie plus tard, le groupe revient au galop. Ils ne sont plus
que seize.
— Y’ont envoyé des éclaireurs pour suivre la piste principale.
Y faut pas que ceux‐ci reviennent au village pour leur apprendre ce
que nous avons fait.
— On n’a qu’à aller les attendre en embuscade, au bout de
la piste.
— Y sont quatre. Probablement qu’y se sont séparés en
deux groupes et qu’y en a deux qui vont arriver assez vite à ce bout‐
ci de la piste. Y faut se dépêcher sinon on va les manquer.
Deux heures plus tard, on entendit deux coups de feu dans
le lointain. Les deux premiers éclaireurs étaient morts. « Y faut faire
vite et partir à la poursuite des deux autres éclaireurs à l’autre bout
de la piste »; indique Pierre en plantant le couteau de chasse dans
le cou du deuxième cadavre. « On va s’avancer sur la piste et
s’embusquer dans les herbes pour les attendre », renchérit Urbain
en montant en selle.
Les deux trappeurs sont embusqués, face au vent, depuis
trois heures et aucun éclaireur n’était encore apparu. Leur attention
est, tout à coup, attirée par une odeur de fumée qui s'amplifie peu
à peu. Pierre, inquiet, se lève sur les genoux pour en voir la cause.
Devant lui, assez loin, une ligne de petites flammes s’étend de
gauche à droite. Il se lève complètement et jette un coup d’œil du
côté opposé. Derrière eux, tout aussi loin, une vingtaine de sauvages
sur leurs chevaux forment un barrage coupant leur retraite.
— Urbain ! Les « sauvages » ont mis le feu à la prairie. Y
savent où nous sommes et y nous coupent la retraite. Vite y faut
allumer un contre‐feu qui va se diriger vers ceux qui veulent nous
empêcher de passer. Allume du côté gauche, je m’occupe de la
droite.
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La prairie flambe. Les trappeurs avancent derrière leur
contre‐feu et se dirigent vers les vingt Indiens qui les attendent.
Derrière eux, les flammes s’approchent assez vite de l’endroit où les
herbes sont déjà brûlées. Le feu, de ce côté va s’éteindre bientôt.
Étant parvenus à portée des sauvages en attente, nos deux trappeurs
ouvrent le feu sur eux, à travers les flammes. Ils parviennent à en
abattre six avant que la troupe se sépare et se dirigent au galop de
chaque côté pour contourner les flammes. Celles‐ci sont assez
hautes pour empêcher leurs victimes de les traverser.
Pierre comprenant leur intention, saute en selle. Les deux
coureurs de bois rebroussent chemin et galopent vers le feu qui est
en train de s’éteindre, à l’endroit où ils étaient, auparavant, cachés
en embuscade. Ils passent l’endroit au galop et continuent vers la
prairie qui n’est pas brûlée. Pierre vérifie derrière lui et ne voit pas
encore de « sauvages » à leur poursuite. Il regarde Urbain qui
galope près de lui et sourit. « ― Vingt‐trois » ! crie celui‐ci; « y nous
en manque quatre ».
Il venait de prononcer ce dernier mot lorsqu’une balle
l’atteint à l’épaule. Il culbute de son cheval et parvient à se mettre à
genoux et à épauler son fusil vers l’endroit d’où le coup de feu
provenait. Il tire aussitôt et un Sioux, auparavant caché dans les
hautes herbes, qui courait vers lui, s’effondre. Pierre, lui aussi, saute
à bas de sa monture et court vers son ami en traînant son cheval
par la bride. Un autre Indien voulut lui couper la route, il le descend
avec le pistolet pris au commandant espagnol. Il couche le cheval
devant Urbain et s’installe derrière cette protection. Le fusil prêt à
tirer. Urbain recharge son arme du mieux qu’il le peut.
— Vingt‐cinq mon Urbain. Y’en manque deux.
— J’ai l’impression qu’y en reste beaucoup plus que deux
devant nous, mon Lefebvre.
— C’est bin possible, mon ami. Mais deux de plus et les
Sioux vont y penser à deux fois avant d’attaquer encore un Mohawk
ou même un Canayen.
À ces mots, ils entendent un hurlement féroce venant de
derrière eux et voient arriver la troupe de Sioux qui avait finalement
contourné les flammes. Au même moment, une quinzaine de sau‐
vages se lèvent dans les herbes et les chargent en courant. Pierre et
Urbain descendent deux Indiens dans leur élan. « Vingt‐sept » !
s’écrient‐ils d’une même voix. « ― Maintenant on commence à se
défendre » ! hurle Pierre en se levant et attaquant les Sioux venant
à pied vers eux. Urbain recharge son fusil et tue un cavalier juste
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comme ceux‐ci fondent sur lui. Il reçoit une décharge de fusil, d’un
autre sauvage, en plein visage, le tuant net.
Pierre est déchaîné et se sert de son fusil comme d’une
massue. Deux Indiens gisent à ses pieds. Les autres reculent. Derrière
lui, une douzaine de cavaliers s'avancent. Ils le mettent en joue et
une dizaine de balles l’atteignent en même temps. Pierre s’écroule
lentement comme un arbre qui tombe.
Un des Indiens s’approche des corps des Canayens. C’est le
chef. Celui qui avait deviné la tactique de nos coureurs de bois. Un
des guerriers s’apprête à scalper Urbain. Le chef l’arrête d’un geste.
« ― Tu ne crois pas », dit‐il, « que ces deux hommes sont trop
braves pour être scalpés. Tu veux qu’ils continuent de se battre
contre nous dans la prairie de l’au‐delà ? J’espère qu’ils deviendront
mes amis lorsque j’irai les rejoindre. À eux seuls, ils ont tué trente
de nos guerriers. Prenons leur cœur pour en manger et acquérir
leur courage. Nous allons leur faire une sépulture, à notre village,
digne des grands guerriers qu’ils sont ».
Deux Indiens enjambent les corps des Canayens, leur
ouvrent la poitrine avec leur couteau et arrachent les deux cœurs
encore chauds, dont chacun des « sauvages » prend une bouchée
cérémonieusement.
Ceci se passe à l’automne 1799. Voilà pourquoi on n’entendit
plus jamais parler de Pierre‐Joseph Lefebvre dans la région de
Maskinongé après l’année 1795.
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Pendant que Pierre vit ses aventures au Mississippi, Marie‐
Josephte Collard/ Lefebvre se démerde comme elle peut, sur sa
terre de sable. Nous l’avons laissée en 1795 avec trois enfants dans
ses jupes, dont le plus âgé a 7 ans. Voyons la situation sociale dans
laquelle elle vit. Quelles sont ses obligations envers la société de
l’époque?
Les propriétaires de terres au Canada, depuis les tout débuts
de la colonisation, doivent payer certaines formes de taxes. Il y a
d’abord le CENS qui se chiffre de 2 à 3 sols par arpent de front de
terre. La majorité sont de trois arpents de front; donc : maximum 9
sols par an. Celle de Josephte a deux arpents et lui coûte 4 sols par
années.
Ensuite vient la RENTE; qui coûte autour de 20 sols par
arpent de front; donc 60 sols additionnels par an (40 pour Josephte).
La rente est majoritairement payée en produits naturels : un coq ou
un sac de blé.
Lorsque l’habitant fait moudre son grain, cela lui coûte le
14e minot de grain qu’il remet au propriétaire du moulin.
Pour avoir la permission de pêcher sur la seigneurie, le
pêcheur doit remettre le 14e poisson au Seigneur.
Enfin il y a la dîme estimée à 1/26e de la récolte, remise au
curé.
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Ajoutons à tout cela, la corvée, qui existe depuis le Moyen‐
âge, soit de 3 à 5 jours de travail communautaire servant à entre‐
tenir les routes et les ponts, ou construire des bâtiments ou des
fortifications. Ces corvées sont dues au Seigneur de l’endroit.
Lorsque les Anglais prennent le Canada, le régime britan‐
nique s’ajoute en 1763.
Les principaux revenus des autorités gouvernementales
proviennent, au Bas‐Canada, des droits des douanes et d’accises sur
les produits ouvrés importés; soit : le vin, les alcools, le tabac et les
tissus anglais. On taxe ces marchandises à l’arrivée des bateaux aux
ports. Les obligations des habitants ne changent donc pas significa‐
tivement.
Dans le Haut‐Canada, qui ne dispose pas de ports de mer,
on compense par des impôts fonciers. Par contre, les premiers
impôts fonciers font leur apparition en 1796 dans le Bas‐Canada.
Robert Prescott est gouverneur du Canada de 1796 à 1807.
Quant à la politique, n’ayant pas droit de voter, Josephte ne
s’en mêle pas du tout. On a vu déjà comment se déroulent les élec‐
tions. Et comme le vote se fait de vive voix, le brasse‐camarade est
omniprésent. De 1792 à1867, les élections font au moins 20 tués et
il est impossible de connaître le nombre de blessés.
C’est là, la somme des « obligations sociales » que Marie‐
Josephte doit rencontrer, lorsque Pierre Lefebvre est tué en 1799.
La même structure durera jusqu’en 1836. Par contre, les tarifs sur
les tissus anglais ne cesseront d’augmenter et cette année‐là, le
parti de Louis‐Joseph Papineau se présente à l’assemblée du Bas‐
Canada, vêtu « d’étoffes du pays » pour protester.
En 1799, Ignace, l’aîné de Josephte, est âgé de 11 ans.
Depuis déjà quelques années, il aide sa mère à subvenir aux néces‐
sités. Le jardin s’agrandit un peu, d’année en année. On n’a toujours
que deux chèvres, mais on a pu se procurer quelques moutons
additionnels. Une truie est là depuis les débuts. La mère Josephte la
fait saillir, une fois par an, par le porc de son frère qui demeure près
de chez elle.
Elle s’est construit un petit poulailler qui lui permet de
rencontrer ses obligations et ses besoins. Elle se fait surtout une
renommée grâce aux chapons qu’elle élève, pour payer ses dus au
Seigneur de sa terre. Elle en fait aussi du troc pour de la farine et du
sarrasin. Ses deux derniers fils, Laurent, 9 ans, et Joseph, 7 ans, vont
à la pêche tous les jeudis, pour attraper le poisson, nourriture cou‐
tumière et obligatoire du vendredi. Ils prennent leurs responsabilités
220

CHAPITRE 28 – LES IMPÔTS ET LES TAXES !

au sérieux et comptent les poissons qu’ils attrapent pour garder le
14e à remettre au Seigneur du lieu. Celui‐ci a déjà essayé de s’appro‐
prier d’un plus gros poisson, trouvant que celui qu’ils lui offraient
était plutôt « minuscule ». C’est Joseph qui, alors, se rebelle en
disant :
— C’ui‐là c’est le neuvième, le vôtre c’est celui que Laurent
vous donne. C’est lui le 14e. La mère a dit qu’y faut pas tricher! «
― La mère dit ça »? demande le Seigneur.
— Ouais!
— Dans ce cas‐là, ça va. J’accepte le quatorzième. Merci.
Et Joseph tend la main au Monsieur qui la lui serre
gentiment. Les deux enfants pivotent et retournent chez eux. «
― Encore deux autres Canayens qui s’en laisseront pas imposer par
parsonne », dit le Seigneur à son épouse qui riait. Il referme la porte
du manoir et lui remet le « poisson ».
La famille est « pauvre », mais elle se retrouve dans une
situation semblable à celle de la majorité des « habitants » autour
d’elle. Il n’y a pas vraiment une grande différence, au niveau des
besoins essentiels, entre les pauvres et les gens à l’aise. La diffé‐
rence se distingue surtout dans les « dépenses » pour le « luxe » et
les plaisirs. Le vin, les tissus d’Angleterre et le tabac importé
n’existent pas chez ces Lefebvre. L’alcool est fabriqué par Josephte,
le tabac est cultivé derrière la maison et on s’habille avec des peaux
traitées par elle et la laine des moutons qu’elle file elle‐même. La
famille possède deux gros chiens qui assurent la sécurité, rassem‐
blent les animaux et secondent Ignace à la chasse au chevreuil, pour
assurer de la viande et des peaux souples à la maisonnée. Pendant
que la famille Lefebvre continue leur petit train de vie, nous allons
en profiter pour parler d’une autre héroïne de Maskinongé.
Le 2 août 1780, naît, à Maskinongé, une petite fille qui
influencera le développement de tout l’Ouest canadien. Marie‐Anne
Gabourie est le cinquième enfant de Charles et de Marie‐Anne Tessier.
Charles Gabourie, son père, s’était battu aux Plaines d’Abraham
le 13 septembre 1759. Il aime beaucoup raconter ses « exploits »
dans les « soirées ». Il décède le 17 septembre 1792 en laissant son
épouse avec dix enfants. Pour aider la famille, le curé Rinfret de
Maskinongé (avec qui, soit dit en passant, Pierre Lefebvre ne s’en‐
tendait pas très bien), engage Marie‐Anne, âgée de 12 ans, comme
domestique. Elle y travaillera pendant 14 ans.
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Parallèlement, un jeune homme habite à Maskinongé depuis
1790. Jean‐Baptiste Lagimodière, né le jour de Noël, à St‐Antoine‐
sur‐le‐Richelieu, éduqué par sa tante depuis l’âge de huit ans, quand
sa mère, Josephte Beauregard, décède. En 1790, à Sorel, son père
Jean‐Baptiste Lagimodière épouse, en secondes noces, Agathe Dubé,
veuve de François Peltier. Il vient, tout de suite, s’installer à Maskinongé
et amène ses enfants chez lui. Jean‐Baptiste fils, influencé par les
récits des voyageurs du coin, s’engage chez la NWC en 1800. Il est
âgé de 22 ans.
Il séjourne principalement dans la région du Grand Portage
(Minnesota) que l’on connaît déjà. Il épouse « à la façon du pays »
une Amérindienne qui lui donne trois filles. En 1805, de retour à
Maskinongé, il rencontre Marie‐Anne Gabourie qu’il épouse le 21
avril 1806 à St‐Joseph de Maskinongé. Son père est présent. Son
témoin est Louis Fiset et celui de l’épouse est Amable Déziel dit
Labrêche. Son beau‐père, Jean‐Baptiste Mainguy est également
présent. Le prêtre officiant est Ignace Vinet.
Jean‐Baptiste ne parvient pas à réprimer l’appel de la liberté
et des grands espaces aussi longtemps que Pierre Lefebvre l’avait
réussi. Il annonce à Marie‐Anne qu’il repart vers le Nord‐Ouest et lui
demande de reprendre son travail chez le curé. Mais Marie‐Anne
n’a pas, comme Josephte Collard, trois enfants sur les bras. Elle dit à
son mari qu’elle part avec lui. Rien ne parvient à lui faire changer
d’idée. À bout d’arguments, Jean‐Baptiste part, la même année,
avec sa femme, vers le Nord‐Ouest. L’aventure de Marie‐Anne, âgée
de 26 ans, commence.
Le 6 janvier 1807 elle donne naissance à une fille qu’ils
nomment Reine. Au printemps, ils se rendent au Fort Augustus où
ils demeurent pendant quatre ans. Jean‐Baptiste savoure cette vie
de liberté que très peu de Canayens ne peuvent refouler. Il assure
l’approvisionnement en viande aux trafiquants de la région. Il entend
parler de Lord Selkirk qui veut établir une colonie à la Rivière Rouge.
Ils s’y rendent et s’y installent définitivement en 1812. Il est, là
aussi, engagé pour fournir de la nourriture aux habitants. Il assume
pleinement sa vie de chasseur.
Les confrontations entre la colonie de la Baie d’Hudson et
les trafiquants de la NWC deviennent de plus en plus violentes. En
1815, le représentant de la compagnie, Colin Robertson, demande à
Lagimodière de livrer des dépêches à Lord Selkirk, à Montréal. Accom‐
pagné d’un autre Canayen et d’un Indien, il quitte, à pied le 17
octobre 1815, parcoure 1800 milles (3000 km) à travers les territoires
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de la NWC et arrive à Montréal le 10 mars 1816. Il repart avec la
réponse de Selkirk à la fin mars. Des Indiens, sur les ordres de
Norman McLeod de la NWC, l’arrêtent à Fond du Lac (Supérieur).
Les trois hommes sont dépouillés et amenés au Fort William
(Thunder Bay), où on les libère.
Sans provisions Lagimodière revient avec ses compagnons à
la Rivière Rouge où ils arrivent à la fin de l’été. Ils sont secourus, en
route, par Pierre‐Paul Lacroix qui les rencontre près du Fort France.
Il ne participe pas à la Victoire de la Grenouillère dont nous avons
déjà parlé et qui se déroule le 19 juin.
Selkirk lui concède une terre pour services rendus, où
Marie‐Anne Gabourie élève quatre filles et quatre garçons. Jean‐
Baptiste et ses fils parviennent à créer une ferme prospère et en
1844, l’une des filles, Julie, sixième de la famille, épouse le fils de
Jean‐Baptiste Riel, Canayen de Berthier (près de Maskinongé). Elle
donne naissance à un fils que le couple baptise Louis, comme son
père. Ce petit‐fils de Marie‐Anne Gabourie deviendra le créateur de
la province du Manitoba et sera assassiné « légalement » par les
autorités anglaises du pays.
En 1869, la révolte des Métis est principalement causée par
l’installation de colons anglophones qui s’emparent des terres des
Métis, dont ils modifient les cadastres. Ceux‐ci, abandonnent leurs
terres et vont se rassembler près de la rivière Saskatchewan avec
d’autres Métis de la région qui tentent de s’y tailler une place.
Même là, ils ne parviennent pas à recevoir d’Ottawa les titres de
leurs terres. Ils envoient Gabriel Dumont, l’un des leurs, pour aller
chercher Louis Riel qui vit maintenant au Montana. Ils le veulent
pour les défendre face à Ottawa. On doit reconnaître que Riel est
définitivement élu démocratiquement.
À la première confrontation, 300 Métis vainquent une cen‐
taine d’agents de la « Police Montée du Nord‐Ouest », plus les volon‐
taires qui les accompagnent. Ottawa récidive en envoyant l’armée
« rétablir la paix ». Ce deuxième affrontement se déroule le 24 avril
à « Fish creek ». 80 Métis y arrêtent plus de 1000 soldats. Riel commet
la même erreur que Montcalm et veut affronter directement l’armée
à Batoche. Dumont n’est pas d’accord; il prône la bonne vieille
méthode amérindienne de la guérilla. Il obéit, cependant, à son
chef. L’affrontement commence le 9 mai et dure jusqu’au 12 mai. Il
n’y a pas de soldats de Montcalm avec les Métis; le combat dure
donc, un peu plus qu’une demi‐heure.
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Manquant de munition, les Métis sont finalement vaincus.
Riel au lieu de fuir avec Dumont aux USA, décide de se rendre aux
autorités canadiennes. Malheureusement pour lui, l’époque de « l’hon‐
neur des armes » est révolue; et pourtant, il la mérite. Au lieu d’être
reconnu comme représentant d’une partie de la population « cana‐
dienne », élu démocratiquement, il est accusé de trahison. Un jury
bien « sélectionné » le déclare coupable. Il est pendu publiquement
le 16 novembre 1885.
Heureusement pour elle, sa Grand‐mère, Marie‐Anne Gabourie,
la première femme blanche à vivre au Nord‐Ouest est décédée depuis
dix ans. Elle avait bien assisté à la création du Manitoba par son
petit‐fils, mais a été préservée d’assister à son assassinat public.
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Avant les déboires des métis de l’Ouest, en 1835, la famille
d’Ignace Lefebvre (fils de Pierre) et de Marie Gervais est constituée
de plusieurs enfants : 1) Marie qui épousera Honoré Généreux en
42, 2) Julie épousera David Picard la même année 42, 3) Ignace jr,
fils aîné, qui mariera Félicité Picard (sœur de David) en 43. C’est
probablement lui qui hérite de la terre familiale. (Ce couple déménagera
au Wisconsin avec leurs huit enfants vers 1856). Ensuite vient 4)
Marguerite, mariée à Alexis Lupien puis, en deuxièmes noces, à
Benoni Guimond en 72, 5) Martin, copain d’enfance de F.X. Aubry,
époux de Suzanne Turner. 6) Sophie dont on ne connaît pas vraiment
l’histoire avec certitude et finalement 7) François, né en 1734, qui
épouse Léocadie Belan en 1859. Il y eut également trois autres
enfants décédés en bas âge ou à la naissance.
On remarque tout de suite que la famille est complète lorsque
commence la rébellion des «patriotes » en 1837. Par contre, tous
les enfants sont mineurs lors de cette révolte. La famille subit toute‐
fois le climat social et politique qui mène à cet événement important
de l’histoire des « Canayens ».
Une facette rarement soulignée au sujet de cette « révolte
des patriotes » est qu’elle est un événement conjoint et presque
simultané de rebelles du Haut et du Bas‐Canada. Au Bas‐Canada, le
but principal de la rébellion est d’abattre cette oligarchie des marchands
qui a pris le pouvoir. Nous en avons vu le développement des
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prémisses entre 1790 et 1800 dans la traite de la fourrure et le
mouvement s’est amplifié lors de l’essor de l’industrie forestière à
partir de 1800. Au Haut‐Canada le problème est similaire; c'est‐à‐
dire qu’on s’y rebelle contre le contrôle du gouvernement par une
minorité riche d’élites de cette société.
La rébellion du Bas‐Canada est dirigée par les frères Wolfred
et Robert Nelson, et par Louis‐Joseph Papineau qui est le fils de
celui élu, on l’a vu, en 1792.
Les « Canayens » réalisent peu à peu que l'acte constitu‐
tionnel de 1791 ne leur permet pas de s'administrer eux‐mêmes. La
"clique" des marchands anglais s’est approprié le contrôle du
gouvernement. L'élite canadienne‐française comprend finalement
qu'elle doit contrôler le Conseil exécutif si elle veut assurer et orga‐
niser le développement de leur province peuplée majoritairement
de « Canayens ». Ce désir de contrôler l'exécutif pousse les chefs
politiques « canayens » à réclamer ce qui est appelé à l’époque :
« le Gouvernement responsable ». Ce concept gouvernemental date
de 1742 en Angleterre amené par Robert Warpole. Au Canada on
n’obtiendra un « Gouvernement responsable » qu’en 1848, avec le
retour de Louis‐Hyppolite Lafontaine à la tête du gouvernement. De
nos jours, le Gouvernement est toujours responsable; par contre, ce
sont les députés et les ministres qui ne le sont plus.
C’est le rapport de Lord Durham qui qualifie la rébellion des
patriotes de 1837 comme étant une question "ethnique" et "cultu‐
relle". C’était l’argument principal des Écossais et des Anglais du
Canada. Les nationalistes d’aujourd’hui ont adopté ce concept anglais,
tout à fait inexact.
Le Parti Patriote existe depuis 1826. Il s’oppose au « Tory
Party » (constitués d’Écossais et d’Anglais) qui lui, est très largement
minoritaire à l’Assemblée législative; mais qui possède le contrôle
des deux conseils sous les ordres du Gouverneur de la colonie.
Le Parti "canayen" est dirigé par Stanislas Bedard qui veut
une réforme constitutionnelle obligeant le conseil exécutif à être
responsable devant les élus du peuple. En 1810, Bedard est emprisonné,
pour sédition sous des accusations forgées. Sans preuves, le gou‐
verneur Craig est forcé de le libérer; mais celui‐ci refuse de sortir
aussi longtemps qu’il n’aura pas subi de procès. Deux fois, en 1809
et 1810, Craig dissout la chambre dans l’espoir que le parti britan‐
nique gagnera les élections. Peine perdue; et c’est à ce moment‐là
qu’il fait emprisonner Stanislas Bedard. Celui‐ci passe plus d’un an
en prison.
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Craig étant convaincu, comme tous les Anglais depuis toujours,
que le problème est une question d’ethnie, c'est‐à‐dire que les
« Canayens » se considèrent comme des "Français" beaucoup plus
que des "Canadiens", il propose l’union des deux Canadas et la
suppression de la Chambre d’Assemblée. Il échouera à faire accepter
son plan d'assimilation parce que l’Angleterre est consciente que
très bientôt, on aura besoin des « Canayens » dans la guerre qui se
prépare avec les USA. Cette guerre terminée, le problème refait
rapidement surface parce que la « clique » de marchands écossais
possède toujours le contrôle exécutif.
En 1815, Louis‐Joseph Papineau devient chef du parti.
Bédard a quitté en 1812 poussé par sir Georges Prévost qui lui offre
un poste intéressant. Bedard et Papineau ne s’entendaient pas du
tout. Sir Georges Prévost, en éloignant Bédard, ouvre la porte du
pouvoir dans le parti, à Louis Joseph Papineau. Pour l’instant,
Papineau poursuit la même politique que Bedard. En 1826 le Parti
devient le « Parti Patriote » et la politique du parti change. Certains
chefs du parti, poussés par Papineau dont le père était monarchiste,
parlent maintenant plus d’ethnie française que de nationalité
« canayenne ». Et c’est en 1834 que la chandelle s’installe au‐dessus
de la poudrière. Cette année‐là, on présente à la chambre d’assemblée,
92 résolutions. On envoie ces résolutions au parlement de Londres,
parce qu’on estime que celui‐ci n’est pas au courant des abus qui se
déroulent au Bas‐Canada. C’est bien là une preuve que les « Canayens »
font toujours confiance au gouvernement de Londres et qu’ils n’ont
pas du tout cette mentalité « anti‐anglaise » décrite par les « Tory ».
Les « Canayens » sont conscients que le problème est essentiellement
le contrôle par cette « clique » des marchands écossais et anglais du
Canada
La réponse aux 92 résolutions arrive en 1837. Le parti
« Whig » au pouvoir en Angleterre, refuse toutes les 92 résolutions
des « Canayens » et les remplace par les 10 résolutions de Lord
Russell. Les résolutions Russell permettent au gouverneur d’utiliser
les fonds publics sans obtenir l’accord de la Chambre d’Assemblée.
La flamme de la chandelle atteint la poudre et c’est la rébellion.
Une phrase que l’on peut lire dans Wikipédia sous‐entend
un petit quelque chose d’ambigu au sujet de la rébellion de 1837 :
« Au cours du printemps et de l'été 1837, les chefs réfor‐
mistes, dont le principal était Louis‐Joseph Papineau, chef du Parti
Patriote, ont tiré parti des tensions politiques de longue date pour
mettre sur pied une large force rebelle. »
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La question devient : Est‐ce que Louis Joseph Papineau a
MOUSSÉ la tension politique pour parvenir à ses fins qui auraient
été la reconnaissance du fait français au Bas‐Canada, où est‐ce que
c’est simplement le rejet des 92 résolutions qui ont fait perdre
patience aux Canayens ? Les historiens qui viendront un peu après
cette époque adopteront, pour la plupart, l’option de la défense du
« fait français ». C’est une erreur. Peut‐être pas aux yeux de Papineau,
mais certainement aux yeux de la population "canayenne". On a
peut‐être là, une explication du départ de Stanislas Bedard de
l'arène politique peu après l’arrivée de Papineau.
La reconnaissance du fait français n’a aucun sens, puisque
plusieurs « révolutionnaires » sont Canadiens‐anglais. Ce fameux
« fait français » du Bas‐Canada était, depuis le départ de James
Murray et de Guy Carleton, l’argument massue du parti « Tory » du
gouvernement. On peut penser que Papineau l’ait adopté; mais en
le faisant, il jouait le jeu des Anglais. Le seul déclencheur chez les
« Canayens » de la révolution de 37 est l’impression que le Gouver‐
nement de Londres endosse les abus de la part de la « clique »
marchande écossaise représentée par le parti « Tory ». La confron‐
tation armée s’engagera après l’assemblée des six comtés tenue à
St‐Charles et présidée par Wolfred Nelson et Louis Joseph Papineau.
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Lorsque les 92 résolutions sont rejetées par Londres; les
« Chefs » des patriotes se retrouvent dans une situation qu’ils ont
eux‐mêmes provoquée. Ils attisent, depuis déjà longtemps, la fibre
« patriotique »; et certains « Canayens » bouffent l’hameçon. Mais
quelle qu’en soit la raison de base, personne ne peut nier que ces
patriotes furent des héros. Personne ne peut nier que certains
d’entre eux furent des traîtres à leurs amis; et personne ne peut
nier que leurs chefs furent des lâches. Mais quelle différence existe‐
t‐il entre ces héros et ceux qui les ont précédés que nous avons déjà
rencontrés?
La différence est au niveau psychologique. Nos premiers
héros décidaient individuellement et agissaient selon leur propre
perception. Ajoutons que tous, dans leur société, étaient sur un
pied d’égalité. Tandis qu’en 37, l’autorité est dans les mains des
ecclésiastiques et ce contrôle œuvre maintenant au niveau des
esprits et non plus simplement au niveau des comportements. Un
nouveau facteur entre également en jeu : une élite de citoyens
ayant des professions libérales, se démarquent graduellement de
l’ensemble des « Canayens ». Deux générations de «conditionnement »
élitiste nourri par le clergé sans le vouloir vraiment, ont suffi pour
transformer notre société.
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Les Canayens ont pris l’habitude de se laisser influencer par
la Foi, sans y appliquer leurs convictions personnelles. Convictions
qu’ils laissent tomber face à cette Foi commune. Autrement dit : ils
ne sont plus ces coureurs de bois « indépendants » et « libres ». Ils
sont devenus des moutons dirigés par un berger « spirituel ».
Le nom du héros « canayen » dont je veux parler est François‐
Marie‐Thomas‐Chevalier de Lorimier.
Très peu d’automobilistes, empruntant la rue Delorimier, à
Montréal, le connaissent. François est un autre héros « canayen »
qui, comme le sera Louis Riel, fut « assassiné » légalement à Montréal
à 9hre de l’avant‐midi, le 15 février 1839.
À la veille de son exécution, il avait rédigé son testament
politique qu’il concluait par ces mots :
« Quant à vous mes compatriotes ! Puisse mon exécution et
celle de mes compagnons d’échaffaud vous être utiles. Puissent‐elles
vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement
anglais. Je n’ai plus que quelques heures à vivre, mais j’ai voulu
partager ce tems précieux entre mes devoirs religieux et ceux [dûs] à
mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme
du meurtrier, pour eux je me sépare de mes jeunes enfants, de mon
épouse, sans autre appui que mon industrie et pour eux je meurs en
m’écriant – Vive la Liberté, Vive l’Indépendance. »
Est‐il possible que ce formidable jeune homme ait été berné
par des hommes beaucoup moins valables que lui ? La réponse vous
appartiendra à la fin de ce chapitre.
Notre héros François Chevalier de Lorimier, est condamné
par un conseil de guerre que préside le major général John Clitherow.
Parmi les 12 accusés se trouve un nommé James Perrigo.
Curieusement, à l’ouverture de la cour, on exclut Perrigo du procès.
N’ayant pas droit à des avocats « canayens », les accusés se font
représenter par les avocats Lewis Thomas Drummond et Aaron
Philip Hart qui sont reconnus par tous, comme étant honnêtes; mais
ceux‐ci n’ont pas la permission de plaider. Ils n’ont droit que de
présenter des plaidoyers écrits.
François Chevalier, demande un tribunal civil, ce qui lui est
évidemment refusé. On raconte qu’il procède lui‐même, alors, aux
contre‐interrogatoires des témoins, les amène à se contredire et
conteste toutes les preuves réunies contre lui. Ce qui n’est pas tout
à fait exact lorsqu’on lit le rapport du procès. Malheureusement, un
autre accusé nommé Brien, contre une promesse d’indulgence, a
signé une déclaration dénonçant François. C’est cette déclaration
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qui le condamne. En réalité, cette condamnation est décrétée
simplement pour sauver la face, puisque les principaux responsables
de la rébellion n’ont pas été capturés.
Par contre, toute l’histoire de notre héros n’est pas sans
tache. Après avoir participé aux combats de novembre 1837, il se
retrouve, en décembre, à St‐Eustache. Pendant les combats de St‐
Eustache, de Lorimier quitte le champ de bataille et passe aux États‐
Unis. En a‐t‐il eu l’ordre, et de qui ? On ne sait pas. Cependant, il est
de retour en1838 pour poursuivre la lutte. Lors d’une rencontre
avec l’ennemi, jugeant le combat inégal, il ordonne à ses hommes
de fuir pour leur salut. Il venait d’apprendre que Nelson avait été
battu et que la partie était perdue.
Essayons d’y voir un peu plus clair dans toute cette histoire
de la rébellion de 1837. Il est bien évident que d’étudier Louis
Joseph Papineau, ne va nous fournir que la façade « officielle » du
problème puisqu’il a continué à être une « figure politique ». Nous
allons plutôt étudier les membres du parti rebelle, et essayer de
discerner leur propre opinion sur la situation. Commençons par
examiner ce personnage appelé James Perrigo, qui fut curieusement
exclu du procès des rebelles.
En 1812, Perrigo est enrôlé comme capitaine dans le régi‐
ment de Salaberry : les Voltigeurs. Il commande un détachement de
40 Indiens sur la frontière qu’ils patrouillent entre le lac Champlain
et St‐Régis. Il participe à la bataille de Châteauguay du 26 octobre
1813. Il est donc l’un des braves héros qui ont stoppé l’invasion
américaine. Il n’est, par conséquent, certainement pas intéressé à
ce que le Bas‐Canada devienne un État américain.
James Perrigo est marchand de Ste‐Martine depuis 1824,
mais suite à son peu de succès commercial, il s’improvise médecin.
Aussi surprenant que cela puisse être, il réussit assez bien. Par
contre, lors de l’épidémie de choléra de 1832, l’envergure de
l’épidémie l’oblige à laisser tomber le masque. Néanmoins, dans les
écrits des « patriotes », il est toujours nommé le Dr Perrigo. En
1831, il participe avec un groupe de concitoyens de Ste‐Martine à la
création de l’école élémentaire No 3 de la Rivière Châteauguay.
James Perrigo s’implique dans la rébellion des patriotes. Il
détient le grade de colonel. Le 7 novembre 1838, les patriotes de
Beauharnois apprennent que 800 volontaires et soldats se dirigent
en direction du camp Baker. Aussitôt, un groupe de 200 patriotes,
commandé par le Chevalier de Lorimier et François‐Xavier Prieur, se
rendent à Ste‐Martine.
231

LES SOULIERS D’BEU !

Le 9 novembre, quelques heures avant la bataille d’Odelltown,
c’est Perrigo qui commande les 500 rebelles, formant l’armée
patriotique de Ste‐Martine. Ils attendent l’arrivée des volontaires et
soldats anglais. Les rebelles se lancent dans la bataille. Contre toute
attente ils sont vainqueurs.
Lorsqu’il voit un groupe de patriotes partir à la poursuite de
l’ennemi en fuite, Perrigo ordonne à ses hommes de s’arrêter.
Plusieurs d’entre eux viennent lui en faire reproche, parmi lesquels :
le Chevalier de Lorimier qui l’apostrophe très vertement. L’excuse
de Perrigo est que l’ennemi fuyait pour les attirer dans un guet‐
apens. On voit là, son expérience des embuscades acquise avec les
« sauvages », lors de la bataille de 1813.
Après la bataille, les patriotes du camp Baker reçoivent
l’ordre de se concentrer à Napierville. Arrivé à Lapigeonnière, un
courrier leur apprend la défaite de Robert Nelson à Odelltown. Le
10 novembre, face à 1200 soldats, Perrigo donne ordre de se
disperser. (Ce n’est donc pas de Lorimier qui a commandé la dis‐
persion comme dit plus haut; mais bien Perrigo qui est celui aux
commandes).
Perrigo ne suit pas le Chevalier de Lorimier et ses hommes
qui tentent de fuir vers les États‐Unis. Il préfère rester caché sur les
terres du village de Saint‐Edwards. Le lundi 26 novembre 1838, trois
volontaires le font prisonnier. On l’amène à la prison de Montréal.
Le 1er décembre, Perrigo subit un interrogatoire par les
autorités militaires. Perrigo répond; « ― Je préfère réserver ce que
j’ai à dire tant que je n’aurai pas communiqué avec mon avocat M.
Brown ». 46 jours plus tard, Perrigo, accompagné de 11 de ses
frères d’armes, est conduit le vendredi 11 janvier 1839, au Palais de
Justice de Montréal, pour y subir son procès. En entrant dans la
salle d’audience, Perrigo fait un signe de détresse qui est immé‐
diatement reconnu par les francs‐maçons composant le tribunal. Ce
dernier est formé du major général Clitherow qui préside, assisté de
quinze officiers de l’armée. Les juges font ajourner la cour, les 11
autres accusés sont dirigés dans une salle adjacente. Pendant ce
temps le sort de Perrigo est décidé, celui‐ci est libéré parce qu’il est
franc‐maçon. Ceci est l’excuse officielle du tribunal et de Perrigo.
Excuse qui n’a aucun sens, avouons‐le.
Il y eut plusieurs procès contre les rebelles. Sur les quelque
800 accusés, on fit le procès de 108 rebelles. Les condamnations
sont variées. Certains sont exécutés par pendaison, d’autres sont
déportés vers l’Australie, d’autres encore sont obligés de s’exiler
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aux USA, d’autres sont condamnés à mort, mais « libérés à
caution » par la suite, et enfin, il y en a qui sont acquittés tout
simplement même si, souvent, leur propriété fut incendiée.
Voici le résultat de 14 de ces procès. La plupart sont des
héros inconnus; d’où l’importance de citer leur nom.
Premier procès du 28 novembre au 14 décembre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edouard Thérien de Chateauguay, acquitté.
Louis Lesiège cordonnier de Châteauguay, acquitté.
Antoine Côté cultivateur de Châteauguay 48 ans, 8 enfants,
condamné à mort, libéré sous surveillance.
Joseph Lécuyer cultivateur de Châteauguay, 30 ans, un
enfant, propriété incendiée, condamné à mort mais libéré à
caution.
Joseph Narcisse Cardinal : notaire de Châteauguay 30 ans, 5
enfants, maison incendiée, condamné et exécuté (par
pendaison) le 21 décembre 1838.
Joseph Duquette étudiant en loi de Châteauguay, 22 ans,
propriété incendiée, condamné et exécuté le 21 décembre.
Jean Louis Thibert cultivateur de Châteauguay, 52 ans, 3
enfants, condamné et déporté.
Jean marie Thibert cultivateur de Châteauguay 37 ans, 4
enfants, condamné et déporté.
Léandre Ducharme commis 22 ans, déporté.
Joseph Guimond cultivateur de Châteauguay 50 ans, 3
enfants, déporté.
Louis Guérin cultivateur de Châteauguay 36 ans, 4 enfants,
déporté.
Francois‐Maurice Lepailleur Huissier de Châteauguay 32
ans, 2 enfants, maison incendiée, déporté.

Second procès du 17 décembre au 22 décembre 1838
•

Charles Huot notaire de Napierville 52 ans, déporté.

Troisième procès du 24 décembre au 2 janvier 1838
•
•

Louis Lemelin cultivateur de Napierville, acquitté.
Jean Baptiste Dozois cultivateur de Napierville, acquitté.

233

LES SOULIERS D’BEU !

•
•
•
•
•
•
•
•

François Trépanier fils, agriculteur de Napierville, 16 ans,
libéré à caution.
Guillaume Lévesque étudiant en droit de Montréal, 19 ans,
exilé.
Pierre‐Théophile Decoigne notaire de Napierville, 27 ans, 2
enfants, propriété incendiée, exécuté le 18 janvier 1839.
Achille Morin cultivateur de Napierville, 22 ans, déporté.
Joseph‐Jacques Hébert cultivateur de Napierville, 38 ans,
déporté.
Hubert Drossin Leblanc cultivateur de Napierville, 36 ans, 6
enfants, propriété incendiée, déporté.
Pierre‐Hector Morin patron de navire de Napierville, 45 ans,
marié, maison incendiée, déporté.
Joseph Paré cultivateur de Napierville, 45 ans, marié,
propriété incendiée, déporté.

Quatrième procès de 3 janvier au 10 janvier 1839
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jacques Robert cultivateur de St‐Edouard, acquitté.
Joseph Longtin de St‐Constant, acquitté.
Jacques Robert de St‐Edouard, acquitté.
Joseph Robert cultivateur de St‐Philippe, 59 ans, 5 enfants,
exécuté le 18 janvier 1839.
Ambroise Sanguinette cultivateur de St‐Constant, 38 ans, 5
enfants, exécuté le 18 janvier 1839.
Charles Sanguinette cultivateur de St‐Philippe, 36 ans, 2
enfants, exécuté le 18 janvier 1839.
Paschal Pinsonneault cultivateur de St‐Philippe, 28 ans,
déporté.
Francois‐Xavier Hamelin cultivateur de St‐Philippe 23 ans,
exécuté le 18 janvier.
Théophile Robert cultivateur de St‐Édouard, 24 ans, marié,
déporté.
Jacques Longtin cultivateur de St‐Constant, 59 ans, 11
enfants, déporté.
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Cinquième procès du 11 janvier au 21 janvier 1839
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joseph Wattier dit Lanoie marchand des Cèdres, 57 ans, 9
enfants, propriété incendiée condamné à mort, libéré à
caution.
Jean‐Baptiste‐Henri Brien médecin de Ste‐Martine, 23 ans,
exilé.
Ignace‐Gabriel Chevrefils cultivateur de Ste‐Martine, 43 ans,
7 enfants, déporté.
Joseph Dumouchelle cultivateur de Ste‐Martine, 45 ans, 4
enfants, propriété incendiée, déporté.
Louis Dumouchelle Hotelier de Ste‐Martine, 40 ans, 6
enfants, propriété incendiée, déporté.
Jacques Goyette cultivateur de St‐Clément de Beauharnais,
48 ans, 3 enfants, propriété, incendiée, déporté.
Toussaint Rochon Charron de St‐Clément, 28 ans, 2 enfants,
propriété incendiée, déporté.
François‐Xavier Prieur marchand de St Timothée, 23 ans,
propriété incendiée, déporté.
Chevalier de Lorimier notaire de Mtl, 34 ans, 3 enfants,
exécuté le 15 février 1839.
Jean Laberge‐Charpentier de St‐Martine, 34 ans, 6 enfants,
propriété incendiée, déporté.
François‐Xavier Touchette forgeron de Ste Martine, 30 ans,
4 enfants, propriété incendiée, déporté.

Sixième procès du 29 janvier au 6 février 1839
•

Charles Hindenlang Militaire de Paris, 29 ans, exécuté le 15
février 1839.

Septième procès du 29 janvier au 6 février 1839
•
•
•

Pierre‐Rémi Narbonne Huissier de St‐Rémi, 36 ans, 2 enfants,
exécuté le 15 février 1839.
Amable Daunais cultivateur de St‐Cyprien, 21 ans, exécuté
le 15 février.
Constant Bousquet cultivateur de St‐Cyprien, mis hors de
cause.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pierre Lavoie cultivateur de St‐Cyprien, 48 ans, 9 enfants,
déporté.
Antoine Doré marchand de St‐Jacques le mineur, acquitté.
Antoine Coupal dit Lareine cultivateur de Ste‐Marguerite,
49 ans, 12 enfants, déporté.
Théodore Bédard cultivateur de Ste‐Marguerite, 47 ans, 10
enfants, déporté.
François Camyré Hotelier de St‐Constant, 53 ans, 5 enfants,
propriété incendiée, condamné à mort, libéré à caution.
Francois Bigonesse dit Beaucaire cultivateur de St‐Cyprien,
47 ans, 7 enfants, déporté.
Joseph Marceau cultivateur de St‐Cyprien, 30 ans, 2
enfants, déporté.
François Nicolas instituteur de St‐Athanase, 44 ans, exécuté
le 15 février 1839.

Huitième procès du 7 février au 21 février 1839
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

James Perrigo marchand de Ste Martine, acquitté.
Jean‐Marie Lefebvre de Ste‐Martine, mis hors de cause.
Godfroy Chaloux de Ste Martine, mis hors de cause.
Isidore Tremblay cultivateur de St‐Clément, acquitté.
Charles Rapin huissier et aubergiste de St‐Timothée, 29 ans,
3 enfants, propriété incendiée, condamné à mort et libéré à
caution.
Louis Turcot cultivateur de Ste‐Martine, 33 ans, 6 enfants,
déporté.
Désiré Bourbonnais forgeron de St‐Clément, 53 ans, 5
enfants, déporté.
Charles Roy dit Lapensée cultivateur de St‐Clément, 50 ans,
1 enfant, propriété incendiée, déporté.
François‐Xavier Provost Hôtelier de St‐Clément 28 ans 3
enfants propriété incendiée déporté.
André Papineau dit Montigny forgeron de St‐Clément, 30
ans, 7 enfants, déporté.

Neuvième procès du 1er mars au 11 mars 1839
•
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Léon Leclerc cultivateur de Terrebonne, 40 ans, 6 enfants,
condamné à mort, libéré à caution.
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•
•
•
•
•

Paul Gravel cultivateur de Terrebonne, 23 ans, condamné à
mort, libéré à caution.
Antoine Roussin cultivateur de Terrebonne, 36 ans, 5
enfants, condamné à mort, libéré à caution.
Louis Bourdon marchand de St‐Césaire, 22 ans, 2 enfants,
déporté.
J. Bte Bousquet meunier de St‐Césaire, 39 ans, déporté.
François Guertin cultivateur de St‐Césaire, 43 ans, déporté.

Dixième procès du 1er Mars au 11 mars (?)
•
•
•

François St‐Louis cultivateur de Terrebonne, 36 ans, 4
enfants, condamné à mort, libéré à caution.
Charles‐Guillaume Bouc bourgois de Terrebonne, 46 ans, 7
enfants, déporté.
Edouard‐Paschal Rochon charron de Terrebonne, 38 ans, 1
enfant, déporté.

Onzième procès du 12 mars au 19 mars 1839
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Demers cultivateur de St‐Cyprien, 26 ans, 4 enfants,
condamné à mort, libéré à caution.
Thomas Surprenant dit Lafontaine cultivateur de St‐
Philippe, 47 ans, 11 enfants, condamné à mort, libéré à
caution.
François Surprenant cultivateur de St‐Philippe 50 ans 11
enfants, propriété incendiée condamné à mort libéré à
caution.
Benoni Verdon cultivateur de St‐Édouard, 30 ans, 5 enfants,
propriété incendiée, condamné à mort, libéré à caution.
Louis Desfayettes cultivateur de St‐Cyprien, 38 ans, 2
enfants, propriété incendiée, déporté.
Jacques‐David Hébert cultivateur de St‐Cyprien, 47 ans, 8
enfants, propriété incendiée, déporté.
Hypolite Lanctot notaire de St‐Rémi, 23 ans, 2 enfants,
déporté.
Louis Pinsonnault cultivateur de St‐Rémi, 40 ans, 3 enfants,
propriété incendiée, déporté.
René Pinsonnault cultivateur de St‐Édouard, 49 ans, 6
enfants, déporté.
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•
•

Étienne Languedoc cultivateur de St‐Constant, 21 ans,
déporté.
Étienne Langlois cultivateur de Ste‐Marguerite, 25 ans,
marié, déporté.

Douzième procès du 20 mars au 22 mars 1839
•
•
•

Charles Mondat Cultivateur de St‐Constant, 33 ans, 3
enfants, condamné à mort, libéré à caution.
Clovis Patenaude cultivateur de St‐Constant, 45 ans, 3
enfants, condamné à mort, libéré à caution.
Moyse Longtin cultivateur de St‐Constant, 24 ans, déporté.

Treizième procès du 25 mars au 8 avril 1839
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Louis Hénault notaire de St‐Clément, 25 ans, condamné à
mort, libéré à caution.
Joseph Roy cultivateur de St‐Clément, 55 ans, 8 enfants,
condamné à mort, libéré à caution.
Philippe Tremblay cultivateur de St‐Clément, 26 ans,
condamné à mort, libéré à caution.
Édouard Tremblay cultivateur de St‐Clément, 33 ans,
condamné à mort, libéré à caution.
François Vallée cultivateur de Ste‐Martine, 30 ans, 3
enfants, propriété incendiée, condamné à mort, libéré à
caution.
Antoine Charbonneau cultivateur de St‐Timothée 46 ans 8
enfants condamné à mort libéré à caution.
Joseph Cousineau cultivateur de St‐Timothée, 40 ans, 5
enfants, condamné à mort, libéré à caution.
François Dion cordonnier de St‐Timothée, 48 ans, 6 enfants,
condamné à mort, libéré à caution.
Louis Julien cultivateur de St‐Timothée, 37 ans, 4 enfants,
condamné à mort, libéré à caution.
Jean‐Baptiste Trudelle cultivateur de Châteauguay, 32 ans,
3 enfants, condamné à mort, libéré à caution.
Moïse Dalton cultivateur de Châteauguay, 25 ans, 1 enfant,
condamné à mort, libéré à caution.
Michel Alarie menuisier de St‐Clément, 34 ans, 4 enfants,
déporté.
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•
•
•
•
•
•
•

Joseph Goyette‐Charp de St‐Clément, 28 ans, 2 enfants,
déporté.
Basile Roy cultivateur de St‐Clément, 40 ans, 5 enfants,
déporté.
Joseph Roy dit Lapensée fils de Louis cultivateur de St‐
Clément, 24 ans, 1 enfant, déporté.
Constant Buisson forgeron de Ste‐Martine, 28 ans, 1 enfant,
déporté.
Charles Bergevin dit Langevin cultivateur de Ste‐Martine, 50
ans, 7 enfants, propriété incendiée, déporté.
Samuel Newcombe médecin de Châteauguay, 65 ans, 5
enfants, propriété incendiée, déporté.
Jérémie Rochon Charron de St‐Vincent de Paul, 36 ans, 5
enfants, déporté.

Quatorzième procès du 10 avril au 1 er mai 1839
•

Benjamin Mott cultivateur d’Alburgh au Vermont (USA), 42
ans, 2 enfants, déporté.

Évidemment plusieurs de ces hommes sont instruits; et
plusieurs écrivent leurs « expériences » reliées à la « Rébellion des
patriotes». L’un d’eux, François‐Xavier Prieur, a écrit un livre très
intéressant. On remarque qu’il se rattache à sa Foi pour accepter les
conséquences de la défaite. C’est, psychologiquement, sa « bouée
de sauvetage ».
Il y raconte : « …pour n’avoir pas lors obéi aux ordres de
l’Église exprimés par nos premiers pasteurs;… On s’attendait à des
secours venant des USA et une coopération organisée de la part du
Haut‐Canada. Chacun oubliait les malheurs de l’année précédente
pour n’envisager que la possibilité du succès et, avec lui, le
redressement de tous les griefs réels et imaginaires… J’étais jeune,
sans expérience, j’aimais sincèrement mon pays, je croyais à l’exis‐
tence de tous les griefs énumérés, à l’efficacité du remède proposé…
Une chose, cependant, jetait un voile de tristesse sur mon enthou‐
siasme, c’était l’opposition du clergé à notre entreprise…
…Notre commandant, le docteur Perrigo, après avoir donné
ses ordres, s’était absenté, pour s’assurer que rien ne nous menaçait
sur les derrières … Il n’était pas encore revenu lorsque nous vîmes
l’ennemi déboucher par le grand chemin… Nos gens se mettaient
déjà à la poursuite sur le grand chemin, lorsque le Dr Perrigo, qui
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nous avait rejoints… s’avança au premier rang donnant partout
l’ordre d’arrêter.
Sur le soir, un courrier nous apprit…la déroute de nos amis
de Lacolle et des Côtes;… ceux qui n’étaient pas trop compromis
rejoindraient tranquillement leurs foyers, que les autres, sous les
ordres de Chevalier de Lorimier, se dirigeraient vers la frontière…
tandis que moi je retournerais avec mon monde à Beauharnais…
…Quelques individus, naguère mes compagnons, s’étaient
abouchés avec M. le major Denny… qui commandait un détache‐
ment stationné dans l’endroit; ils avaient fait des révélations et
avaient obtenu…la promesse d’un pardon immédiat s’ils parve‐
naient à découvrir ma retraite.
…avaient mis sur mon compte presque toute la responsa‐
bilité du mouvement…le 20 novembre au matin, mes généreux hôtes
et moi vîmes la maison investie par des soldats… Je fus traduit
devant M. le major Denny, qui… fit arrêter les misérables délateurs. »
L’histoire se précise un peu. Nous avons maintenant des
traîtres délateurs qui sont arrêtés en même temps que les vrais
héros. Ils sont donc en prison et subissent les procès avec les autres.
Nous ne nous permettrons pas d’essayer de les identifier. Savoir
qu’ils y sont est suffisant.
Nous avons vu que les procès débutent au mois de novembre
1838. Il y avait eu une première rébellion en 37 qui avait été matée
rapidement. Celle de 38 ne fut pas tellement plus longue. Qu’est‐ce
qui s’était passé pour que la rébellion échoue aussi rapidement ?
Lors de la première rébellion de 37, lord Durham ne sait pas
trop comment régler le problème des prisonniers « rebelles ». Il
veut bien leur faire subir un procès, mais il sait qu’un jury anglais les
condamnera à la peine capitale, qu’un jury canadien les acquittera
et qu’un jury mixte n’arrivera jamais à s’entendre. Il fait donc signer
un aveu de culpabilité aux huit « chefs » de la rébellion, ce qui lui
permet de leur éviter la peine capitale pour une condamnation à
l’exil. L’entente entre les partis est évidente. Les huit accusés accep‐
tent et signent. Voici leur nom :
Dr Wolfred Nelson, déporté aux Bermudes. Le 26 octobre
1838, la Chambre des Communes de Londres déclare illégale la
prononciation de la sentence d'exil prononcée par le gouverneur
Durham et son Conseil. En conséquence, les exilés peuvent quitter
les Bermudes, mais sont interdits de séjour au Bas‐Canada. Ils quittent
les Bermudes le 31 octobre et arrivent à Hampton en Virginie le 8
novembre. Il revient à Montréal en 1842 et est élu député en 1844
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et en 1848. En 1854 il est maire de Montréal. C’est son frère Robert
Nelson qui est le « grand chef » des rebelles avec Louis‐Joseph
Papineau. Ceux‐ci s’exilent eux‐mêmes (fuient) aux USA.
Robert Shore Milnes Bouchette Il revient en 1845, devient
greffier du procureur général du Canada‐Est trois ans plus tard, et
accède au poste de commissaire des douanes en mars 1851. Robert
Bouchette fait aussi partie de plusieurs commissions gouvernementales,
Siméon Marchessault En octobre 1840, Marchesseault put
rentrer définitivement au Bas‐Canada. Peu après son retour, il alla
s’établir avec sa femme et ses enfants à Saint‐Hyacinthe où il exerça
de nouveau les fonctions d’huissier.
Toussaint Hubert Goddu Il était major lors de son exil. Il
semble qu’il était Lieutenant colonel à son décès en 1879.
Dr Henri‐Alphonse Gauvin Avant de revenir au Québec, il va
faire des voyages en Angleterre et en France. Il s’installe à Montréal,
y publie deux journaux qui ferment avant sa mort le 2 mars 1841.
Bonaventure Viger Viger mena une vie tranquille après
1840. Il épousa, le 11 octobre 1841 à Boucherville, Eudoxie Trudel,
dont il eut cinq enfants. Bientôt, ses fromages le rendirent aussi
célèbre que ses exploits. En 1867, il était capitaine de milice et
coroner à Saint‐Bruno de Chambly.
Rodolphe Desrivières Après l’exil, il ne s’impliqua plus dans
la rébellion.
Dr Luc Hyacinthe Masson Après la Confédération, Luc‐
Hyacinthe Masson fut député de Soulanges à la Chambre des Com‐
munes du 3 septembre 1867 au 8 juillet 1872. L’ardent agitateur
patriote de 1837 était devenu un fervent adepte du parti conservateur.
Curieusement, on ne retrouve aucun de ces noms sur la liste
de ceux qui subissent un procès en 1838. Les « chefs » sont disparus.
Que s’est‐il passé?
Le 2 janvier 1838 à Middlebury au Vermont, Louis‐Joseph
Papineau et Edmond O’Callaghan s’opposent à toute action préci‐
pitée sans l’aide des USA. Le Dr Robert Nelson, Dr Cyrille Côté et
Édouard‐Élisée Malhiot prennent le mouvement en main. Célestin
Beausoleil avec Édouard Élisée recrutent au sud de Montréal. Certains
disent que Robert Nelson, responsable de cette situation, s’enfuit
au début du combat, d’autres, disent que c’est faux. Ce qui est une
certitude, c’est qu’à la fin du combat, il n’est plus là. Au moins un
des chefs peut maintenant être soupçonné de lâcheté.
Retournons à la prison du « Pied du courant » avec François‐
Xavier Prieur :
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« Le troisième jour de notre détention dans cet endroit,
M.de Saint‐Ours, alors shérif de Montréal, vint nous rendre visite, et
voyant l’état déplorable dans lequel nous étions, prit sur lui de faire
enlever les barricades des fenêtres qui interceptait le passage de
l’air et de la lumière;… » (St‐Ours est ce héros, entre autres, de la
guerre de 1812.)
Dans son livre, c’est le 10 novembre, dans la nuit, que Prieur
confie : « Ici se termine ma carrière de militaire et de chef de troupe,
et va commencer celles de fugitif, de prévenu, de condamné et
d’exilé parmi les forçats. » Sa portion de vie de fugitif ne dure pas
longtemps. D’après son récit, Prieur n’a aucune espèce d’idée com‐
ment survivre seul en forêt; et il sera capturé chez des amis qui l’ont
secouru.
Emprisonné au moulin à farine avec d’autres rebelles qui
incluent les délateurs inconnus à ce moment‐là, il révèle : « Voici les
noms de mes co‐accusés : Le Dr Perrigo, J.Bte Henri Brien, Chevalier
de Lorimier, Joseph Dumouchel, Louis Dumouchel, Ignace Gabriel
Chevrefils, Jacques Goyette, Toussaint Rochon, Joseph Wattier, Jean
Laberge et F.X. Touchette. Perrigo fut libéré sans subir de procès
sous prétexte de franc‐maçon. Le procès fut tenu en anglais. »
Il sera dans la même cellule que François Chevalier de Lorimier
avant que celui‐ci soit pendu.
Dans sa lettre d’adieu François Chevalier de Lorimier dit :
«Des hommes d’un mérite supérieur au mien m’ont battu la triste
carrière qui me reste à parcourir de la prison obscure au gibet. »
« …battre la triste carrière » est ici synonyme de « battre le chemin
vers »; de Lorimier parle donc de la responsabilité des « hommes de
mérite supérieur à lui » qui l’ont orienté vers le gibet, c’est‐à‐dire :
ses chefs. C’est une accusation très claire.
Il dit également : « Le sang et les larmes versés sur l’autel de
la liberté arrosent aujourd’hui les racines de l’arbre qui fera flotter le
drapeau marqué des deux étoiles des Canadas. »
Qu’est‐ce que ce drapeau marqué de deux étoiles ?Les
patriotes avaient‐ils un drapeau?
On reconnaît qu’ils en avaient trois. Trois étendards qui furent
brandis lors de différentes manifestations patriotiques. Le premier,
dit «drapeau de Saint‐Charles», consiste en trois bandes horizontales de
couleurs verte, blanche et rouge rappelant la contribution des
Irlandais, des Français et des Anglais à l’avancement de la démo‐
cratie au Bas‐Canada. Le deuxième, dit le «drapeau de Saint‐Eustache»
représente une branche d’érable surmontée d’un maskinongé orné de
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cônes de sapin et des lettres C (Canada=anglophones) et JB (Jean‐
Baptiste= Canayens). Le dernier est dit «drapeau des Frères‐chasseurs»
et s’inspire du drapeau américain où deux étoiles sur fond azur
représentent le Haut et le Bas‐Canada unis au sein d’une république
confédérée. C’est celui dont parle de Lorimier. On voit très bien
qu’il n’est nullement question du « fait français »
Hindenland, militaire français de Paris, qui sera pendu lui
aussi, présente les lignes suivantes :
« …Le sang versé sera lavé par du sang : que la responsa‐
bilité en retombe sur ceux qui la mérite. Canadiens, mon dernier
adieu est ce vieux cri de la France : Vive la liberté ! Vive la liberté !… »
Que penser de cette» responsabilité qui doit retomber sur « ceux
qui la mérite ». Est‐ce que ce ne serait pas ses « chefs » qui les ont
laissé tomber ? Ces phrases sous‐entendent, en tous les cas, que lui,
ne la mérite pas.
Prieur quant à lui, écrit :
« Je ne comprends vraiment pas, aujourd’hui, comment une
pareille idée (l’indépendance) avait pu prendre de si fortes racines
au sein de notre population et survivre, chez nous, condamnés politi‐
ques…. »
Mon cher Prieur, si tu avais vraiment acquis l’expérience
des « coureurs de bois », tu aurais compris tout de suite que la
source de tes convictions était « l’art oratoire ». Les « sauvages »
connaissaient ce pouvoir; et Louis Joseph Papineau, le meilleur orateur
de l’époque, le connaissait également.
Suite aux condamnations lors des procès, il y a eu 12 exé‐
cutions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M. Cardinal
M. Duquette
Decoigne
Robert
Ambroise Sanguinette
Charles Sanguinette
Hamelin,
De Lorimier
Hindenlang
Narbonne
Daunais
Nicolas
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La majorité de la population commençait à donner de dan‐
gereux signes de désaccord envers ces exécutions. Prieur ajoute :
« Les exécutions cessèrent grâce à un ordre formel venu d’Angle‐
terre (paraît‐il); mais les procès et les condamnations à mort ne
cessèrent pas. En juin, nous apprîmes que les condamnations à mort
seraient commuées en déportation et en exil. » (Tous revinrent
d’exil, sauf un qui décida de rester en Australie et deux autres qui
décédèrent de maladie).
Ces hommes, comme plusieurs autres, qui se battaient pour
améliorer le sort des « Canayens », croyaient‐ils, furent condamnés,
non pas pour des actes déshonorants, mais pour avoir été entraînés
par des dirigeants en lesquels ils avaient Foi et qui avaient éveillé
chez eux, un sentiment patriotique mal dirigé. On a tenté la même
chose lors de la Crise d’octobre de 1970, avec, encore une fois, le
meilleur orateur de l’époque. Et on tente la même chose encore
aujourd’hui. Malheureusement, l’orateur manque. Jacques Parizeau
est maintenant, trop âgé. D’ailleurs, son art oratoire attise plutôt
l’esprit au lieu « d’énerver » les passions.
Le combat des «patriotes » du Bas‐Canada était le même
que celui des « Patriots » du Haut‐Canada. Ils se battaient tous pour
l’indépendance de « deux Canadas » égaux, l’un francophone, l’autre
anglophone, unis vers un futur commun (les deux étoiles du drapeau).
Ce concept formidable a été complètement effacé de notre histoire
par des « partis » intéressés strictement à leur propre pouvoir et
aux intérêts personnels. Quel aurait été l’impact positif, dans le
monde d’aujourd’hui, de ces deux Républiques unies dans un Canada
vraiment bilingue? Personne ne peut l’imaginer; mais il est facile
d’entrevoir le rayonnement d’influence qu’aurait possédé une telle
entité nationale.
Le peuple actuel n’a plus tellement Foi en la politique; mais
cela ne signifie pas du tout qu’il n’est plus dépendant d’une Foi
quelconque; loin de là. Par contre, la plupart sont effrayés de revenir à
la Foi en eux‐mêmes. Ils ont peur d’être responsables de leurs déci‐
sions et de leurs actes, comme acceptaient de l’être leurs ancêtres
« Canayens ».
Évidemment, les autorités s’efforcent d’empêcher une telle
prise de conscience car alors, ils risqueraient de perdre le contrôle
absolu sur le troupeau. À leurs yeux, la « Liberté canayenne» c’est
de « l’Anarchie ». Autrement dit, dans leur conviction d’élite de la
société, « Le populo est imbécile, ignare et irresponsable! » et ils font
tout pour qu’elle le devienne encore plus et, surtout, le demeure.
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Leur meilleur coup jusqu’ici est au niveau de « l’instruction publique »,
depuis que les autorités, il y a 40 ans, ont décidé d’orienter l’instruc‐
tion sur la « compétence » au lieu de la « connaissance ». Difficile
d’évaluer encore pour l’instant, jusqu’où va se dégrader notre société
avant de prendre conscience de cette manipulation fondamentale
de la compartimentation des esprits.
La position générale actuelle de notre société est que la
majorité de la population croit que si les lois n’existaient pas (on en
promulgue une centaine par année), tout le monde volerait et
tuerait; et que si la « notion de péché » n’avait pas été inculquée,
l’abus sexuel et la pédophilie seraient répandus à travers la société.
Curieusement, on constate, dans la réalité, que cet «Ordre
social » tellement rassurant, protégé par les autorités tant civiles
que morales, exige que le vol et le meurtre soient exclusivement
réservés à cette autorité, tandis que l’abus sexuel et la pédophilie
sont la chasse gardée presque exclusive de l’autorité ecclésiastique.
Nous sommes peut‐être beaucoup plus civilisés que nos ancêtres
« canayens »; mais extrêmement moins « responsables ».
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Les derniers héros connus

Martin Thomas Lefebvre, fils de Martin et Suzanne Turner,
et petit‐fils d’Ignace, est né le 17 juin 1853, lui aussi, à Ste‐Ursule de
Maskinongé. Quelques années plus tard, la famille déménage à
Montréal où Martin père travaille comme charpentier/menuisier.
Martin Thomas épouse Cordélia Laporte à la Basilique de Montréal,
le 3 juin 1872. Son métier sera, éventuellement, plâtrier. Par contre,
il aura été enseignant à une époque où il vivait à St‐Gérome.
Parler des mariages et des familles de nos ancêtres signifie
de parler de leur fécondité et, en même temps, de la situation éco‐
nomique qu’ils vivent. On a souvent l’impression que nos ancêtres
étaient pauvres et démunis. C’est un concept basé sur nos valeurs
actuelles qui n’existaient pas à leur époque.
Aujourd’hui, le contrôle des naissances contribue à améliorer
la qualité de vie des couples. À l’époque, c’était exactement le contraire.
Plus un couple a d’enfants, plus facile est leur survie. Les ressources
naturelles surabondantes sur les terres, demandent un maximum
d’exploitants. De sorte que, plus il y a de travailleurs de disponibles,
plus la terre en question fournit le nécessaire à la qualité de vie.
Lorsque les gens laissent la terre pour venir habiter les villes, la
situation change; moins on a d’enfants à nourrir, plus on peut
dépenser pour soi‐même.

247

LES SOULIERS D’BEU !

Finalement la « revanche du berceau » au Bas‐Canada, n’est
pas du tout une question de sauver la nation francophone. On a
manipulé nos esprits pour nous le faire croire. En réalité, la fécondité
au Haut‐Canada ressemblait beaucoup à celle du Bas‐Canada. Les
estimations fournies par Henripin (1968) pour les années 1851 et
1871 sont même plus élevées en Ontario qu’au Québec. Donc, les
grosses familles québécoises ne sont pas le résultat du contrôle de
la religion catholique. C’est, encore là, de la manipulation de l’infor‐
mation. Les Ontariens n’étaient pas catholiques. Ces grosses familles
sont le fruit de la nécessité économique de cette époque. Encore
une autre mauvaise interprétation pour dorer ou salir la réputation
du clergé. Nous avons vu que les missionnaires n’ont pas provoqué
l’ouverture des territoires comme ils le prétendent et maintenant,
ils ne sont pas non plus les instigateurs de la supposée « Revanche
du berceau » francophone d’Amérique. Le rôle réel du clergé a été
d’appuyer l’installation des autorités commerciales au pouvoir sur la
population francophone québécoise. En appuyant cet aménagement
politique, il s’assurait lui‐même de pouvoir et de richesses.
La « revanche du berceau » est donc une nécessité due à
l’économie de l’époque. D’autant plus que les « Canayennes » n’ont
jamais eu la réputation de « Maries touche‐moi‐pas ». Disons qu’elles
ne sont pas « farouches » et que les hommes ne les intimidaient pas
outre mesure. On peut le déceler dans tous les écrits de l’époque depuis
le début de la colonisation. On peut également y découvrir qu’elles
ne sont pas des femmes à se laisser insulter non plus. La majorité
d’entre elles a toujours été en parfait contrôle de leur environnement.
Un» Canayen » n’entrait pas dans la cuisine d’une « Canayenne »
avec ses souliers d’beu pleins de fumier ou de « bouette ». La maison
canayenne était le domaine sacré de la maîtresse de maison; et si
on ne respectait pas les règles, on découvrait rapidement ce que
signifiait le mot « maîtresse ». Les quelques exceptions qui ont pu
exister n’effacent pas cette réalité générale dans nos anciennes familles.
L’époque de Martin Thomas est celle où un nombre important
de personnes savent maintenant lire et écrire. Lui‐même fut ensei‐
gnant durant un certain temps; mais il n’aimait pas tellement et
reprit son métier de plâtrier. Cette augmentation de l’instruction
des citoyens est définitivement une réussite du clergé. On ne peut
pas le nier. L’analphabétisme diminue de façon significative à cause
de l’enseignement prodigué par les ecclésiastiques dans les institutions
qu’ils ont mises sur pied et défendues. Il en résulte que les Québécois
commencent à exprimer leurs idées par des écrits : poèmes, pièces
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de théâtre et autre. Ils ne sont plus limités à des chansons rythmées
aidant à avironner à l’unisson. Les sujets ne sont pas moins amusants
ou moins tristes mais ils dépeignent avec exactitude les pensées
considérées par les gens de l’époque.
On y retrouve évidemment cette joie de vivre qui a toujours
été un trait distinctif chez eux. Depuis le tout début de la coloni‐
sation, les « Canayens » sachant lire et écrire possèdent des biblio‐
thèques personnelles où on peut trouver des livres venant d’Europe;
mais à partir de l’époque de Martin‐Thomas, les gens du peuple
lisent les journaux et achètent des bouquins importés. Cet intérêt
littéraire augmente jusqu’à l’avènement de la télévision qui en
bloque l’évolution.
Cet apport de la lecture fait émerger plusieurs auteurs qui
commencent à écrire dans les journaux. Ce nouveau moyen de
communication prend de l’ampleur. Le clergé et les politiciens de
l’époque, dans leur enseignement scolaire, attisent encore plus ce
nationalisme qu’ils dévient vers la France. Probablement parce qu’ils
considèrent le peuple « canayen » comme étant un « sous‐produit »
très peu « présentable ». Il ne nous reste qu’à avoir honte, aujourd’hui,
d’une telle dévalorisation de notre identité nationale. Les responsables
de l’époque sont des tricheurs et des hypocrites qui devaient porter
des perruques pour cacher les poux dans leurs cheveux d’élites de
la société. Les Canayens avec leurs souliers d’beu étaient cent fois
plus honorables que ces hypocrites élitistes. Qu’on se le tienne pour
dit ! Car à aucun moment de son histoire, la nation « canayenne »
n’a mérité d’être considérée comme inférieure à qui que ce soit; de
ce côté‐ci de l’océan, tout autant que de l’autre côté. C’est plutôt le
contraire que l’on découvre en cherchant un tant soit peu.
En 1845, François‐Xavier Garneau publie « L’histoire du Canada
depuis sa découverte jusqu’à nos jours ». Le clergé exigera qu’il
accentue le caractère religieux de la colonisation. Qu’il soit obligé
de l’en exiger prouve que, dans l’esprit de l’auteur, le caractère
religieux n’était pas très important dans la colonisation. Malheureu‐
sement, il accèdera à cette requête et ira même jusqu’à embellir les
influences religieuses qui ont marqué l’ouverture des territoires. On
n’a qu’à lire les descriptions, faites par les intéressés, dans les
rapports des attaques contre les « Anglais » de Nouvelle‐Angleterre
pour comprendre à quel point les interventions du clergé n’y sont
pas très « louables ». Les « Français » en seront les héros et le clergé
en sera le Fer de lance. On a transformé ces faits en une belle fable

249

LES SOULIERS D’BEU !

qui est complètement différente de la réalité; mais ce fut un premier
pas pour affubler un masque à notre « nationalité ».
Par contre, on doit reconnaître que François‐Xavier Garneau
illustre bien posséder ce courage de « l’esprit libre » de ses ancêtres,
dans une lettre qu’il adresse à Lord Elgin, lorsqu’il apprend que
celui‐ci s’intéresse à son « Histoire du canada, depuis sa découverte
jusqu’à nos jours ».
Voici une partie de cette lettre qui démontre ses convictions
personnelles :

Tiré de : Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Ed. 4. précédée d'une
étude sur la vie et les œuvres de l'auteur par M. Chauveau, et d'une table analytique.
Source : Open Library / Internet Archive.
https://openlibrary.org/books/OL24146399M/Histoire_du_Canada

Ce Martin Thomas Lefebvre est mon arrière‐grand‐père.
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CHAPITRE 32
Le Klondike

En 1889, Cordélia Laporte, épouse de Martin Thomas Lefebvre,
donne naissance à Louis‐Delphis, descendant de Pierre‐Joseph Lefebvre
disparu entre les années 1795 et 1811, dans le Mississippi. L’époque
de Louis‐Delphis sera celle de grands événements en Amérique et
même dans le monde entier.
Le prénom « Delphis » peut paraître curieux, mais il l’est
beaucoup moins que celui de « Cipiar ». Prénom que certains ont
donné à leur enfant, l’année où on construisit le chemin de fer
« Canadian Pacific Railway » (CPR), qui traversait leur patelin.
Au moment où Delphis atteint l’âge de 7 ans, à Montréal en
1896, un amérindien de la nation Tagish, guide trois personnes vers
un affluent du fleuve Yukon, appelé la rivière Klondike.
Le nom de cet amérindien est Skokum Jim Mason. Ils cherchent
tous, un dénommé George Carmark et son épouse, une sœur de
Skokum Jim, qui s’appelle Kate. Ils les trouvent à pêcher du saumon
à l’embouchure de la Klondike. Le groupe se rend à Rabbit Creek où
ils remarquent des particules d’or dans le gravier du ruisseau. On
décide que George Carmack est celui qui fera officiellement la décla‐
ration puisque les Amérindiens ne sont pas vraiment reconnus
comme « fiables » pour ce genre de déclaration. C’est à se demander
s’ils ont déjà été reconnus pour quoi que ce soit.
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Il y a déjà des mineurs qui prospectent dans la région du
fleuve Yukon ; et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre.
Le Rabbit Creek est rebaptisé « Bonanza ». Deux autres ruisseaux
subissent le même sort ; soit le ruisseau Eldorado et le Hunker. Tous
les trois sont pris d’assaut par des « chercheurs d’or ».
L’annonce de la découverte atteint les USA en juillet 1897
lors du retour de quelques prospecteurs qui avaient été chanceux.
En 1898, la population du « Klondike » atteint 40,000 individus ; et
on se rend vite compte que la famine menaçait, tellement il y avait
de bouches à nourrir.
La Police Montée du Nord‐Ouest dut prendre en main le
contrôle de la région sous la direction de Charles Constantine et de
son successeur bien connu, que je ne connaissais pas, Sam Steele.
Ils décidèrent que pour avoir le droit de se rendre au Klondike, il
fallait apporter des réserves de nourriture suffisantes pour un an.
Venant d’Alaska, il n’y avait qu’une seule voie d’accès pour s’y rendre :
il fallait traverser certains pics des Montagnes Rocheuses où, à
chacun des cols (passages) était installé un poste de la Police Montée.
Le voyage, à partir de l’Alaska, est extrêmement difficile et dangereux ;
mais l’appât de l’or est plus puissant que tout le reste. C’est la ruée
vers l’or qui s’amorce. Elle durera jusqu’en 1906.
La plupart des prospecteurs débarquent à Skagway, (Alaska).
De là, ils empruntent la piste pour traverser le col Chilkoot (la route
la plus difficile) ou encore, gravir le col White par la « White pass
trail ». Cette dernière, quoique considérée comme plus facile, s’avère
cependant plus dangereuse, à cause du nombre d’attentats criminels
pour voler l’or des prospecteurs. « Plus facile » devient un qualificatif
assez relatif, quand on estime à 3 000, le nombre de chevaux qui y
périssent durant cette ruée vers l’or. On l’appellera, par la suite : la
« Dead horse Trail ».
Cette route nous mène au lac Bennett où on se construit, ou
achète une embarcation pour descendre le fleuve Yukon. L’hiver,
toutes sortes de moyens, plus ou moins insensés, sont employés
pour descendre le Fleuve. Certains ont essayé la bicyclette, d’autres
les patins; finalement, les embarcations sont les plus efficaces, malgré
certains endroits dangereux sur le fleuve.
Pour ceux qui choisissent le col Chilkoot, voici ce qu’ils doivent
grimper tout en transportant un an de réserve de nourriture, néces‐
sitant 3 ou 4 voyages :
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Chercheurs d'or escaladant le Chilkoot Pass pendant la ruée vers l'or du Klondike,
hiver 1897‐98. Source : E.A. Hegg / Bibliothèque et Archives Canada C‐005142

Et voici un aperçu du profil du Col Chilkoot qu’il faut gravir :

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Chilkoot

La pente la plus abrupte est longue d’environ un kilomètre.
L’altitude augmente de 300 mètres sur les 800 derniers mètres. Cela
signifie : « Attache ta tuque avec d’la broche pour grimper ça ! » Lorsque
tu détaches ta tuque (parce que la broche n’est pas très confortable),
tu es reçu au poste de la Police Montée. Et si tu ne rencontres pas
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les normes établies par eux… tu redescends la côte et…» Bye‐Bye !
À la revoyure ! »
La Police Montée restreint les armes au maximum et dirige
d’une main ferme les activités des prospecteurs. Cette ruée vers l’or
du Klondike est décrite, aujourd’hui, comme la plus pacifique et la
mieux organisée de toutes les ruées semblables.

Source : http://www.gusbooks.com/si/018035.html

Une note rarement soulevée : la première femme de la Police
Montée du Nord‐Ouest, embauchée spécialement pour prendre en
charge les prisonnières, s’appelle Katherine Ryan, connue sous le
surnom de Klondike Kate. En plus d'avoir revendiqué trois claims
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dans la région du Klondike, elle
était aussi inspectrice des mines,
entrepreneure et militante poli‐
tique. Pas piquée des vers cette
Kate ! Elle s’occupe d’activités,
disons, plutôt inhabituelles pour
une femme de son époque.
Il y a une autre « Klon‐
dike Kate » qui se dévoue égale‐
ment pour la société. Elle est
une danseuse qui se charge du
divertissement des prospecteurs
de Dawson City. Assurément que
ni l’une, ni l’autre ne devait se
laisser bousculer par des hommes.
En 1898, un appel fut
lancé aux femmes pour qu'elles
rejoignent le contingent des In‐
firmières de l'Ordre de Victoria
du Klondike. Les candidates de‐
vaient être célibataires d’au moins
vingt‐huit ans, et être issues d'une
école d'infirmières reconnue. Elles
furent prévenues qu'elles de‐
vraient s'habiller sobrement et
éviter de friser ou boucler leurs
cheveux. Comprenez bien, ici,
que « sobrement » ne veut pas
du tout dire, « le moins possible ».
Quatre d'entre elles furent sé‐
Source :
http://ourfreedomtour.com/dawson‐city/
lectionnées, trois Canadiennes
et une immigrante récemment venue d'Angleterre. Elles arrivèrent
à Dawson un mois après les Sœurs de Sainte‐Anne. On se rend compte
que les héroïnes sont toujours aussi présentes dans la nation cana‐
dienne.
Il existe évidemment des pistes entièrement du côté canadien
pour se rendre au Klondike; comme la Cariboo Wagon road; en fait
il y eut trois pistes qui portèrent le nom. D’autres suivent le chemin
longeant le fleuve Mackenzie à partir des Territoires du Nord‐Ouest.
L’autre principale route se fait par bateaux à vapeur qui remontent
la côte de la Colombie‐Britannique jusqu’au fleuve Yukon. Cette
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route a permis de trouver d’autres gisements d’or, nommément à
Nome (sic) et à Fairbank.
Au sujet des autres gisements d’or, on se doit de men‐
tionner que Dawson fut réputée comme une ville « pavée d’or ». Ce
n’était pas une figure de style. Dans les carrières qui servirent à
construire les rues du centre‐ville de Dawson, on trouva un pour‐
centage d’or supérieur à celui des concessions exploitées. On put
alors en faire une ville moderne avec électricité et téléphone.
Parmi les nombreuses personnes ayant pris part à la ruée
vers l'or, on remarque l'écrivain Jack London, dont les romans sont
à faire rêver et Robert William Service dont les poèmes décrivent la
noblesse et l’éthique de survie de ces hommes et femmes du Nord.
L’un des seuls comptes rendus de la part d’un participant à cette
ruée vers l’or du Klondike, est celui de l’auteur canadien Lorenzo
Létourneau. Son écrit assez peu connu s’intitule « 17 Eldorado ».
Lorenzo Létourneau est né en 1867, à Saint‐Constant, Québec. Il
participe à la Ruée vers l’or au Klondike, de 1898 à 1902. C’est le
document le plus authentique qui soit sur cet événement historique.
Il fut, par la suite, comptable, archiviste, maire de Saint‐Constant,
préfet de comté, agent fédéral auprès des Indiens de Caughnawaga,
secrétaire de commission scolaire et agent de la Banque canadienne
nationale. Il décède en 1945. Est‐il possible qu’il ait changé, une fois
de plus, cette dernière situation en se réincarnant? C’est quasi
assuré, si la réincarnation est une réalité. De toute façon, voilà un
autre héros « canayen » qui possède cet esprit « libre », individualiste
dans l’âme et qui prend ses responsabilités envers lui‐même tout
autant qu’envers les gens qui l’entourent. Je n’aurais jamais pensé
pouvoir en trouver un qui sorte de l’anonymat au XXe siècle. Je lève
mon chapeau à cet homme remarquable. Je recommande son écrit
à ceux qui veulent vraiment découvrir à quel point les hommes de
l’époque étaient fort physiquement et d’un caractère à toute épreuve,
sans oublier ce sens de l’humour qui leur est inné.
Il y a plusieurs héros qui prennent la route du Klondike. En
fait un grand nombre de familles québécoises en possède au moins
un. Malheureusement la majorité n’a pas laissé de trace ou très peu
de témoignages. Ils sont tous du groupe « héros inconnus » de
notre nation.
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Les guerres mondiales

Louis‐Delphis Lefebvre, au nom tellement curieux, fils de
Martin‐Thomas est né le 26 février 1889 à Montréal et est décédé le
22 février 1948. Il a donc traversé cette période historique incluant
les deux guerres mondiales de 1914/18 et 1939/45.
Lui‐même n’a pas été soldat; mais son frère Joseph s’enrôla.
Delphis fit un voyage dans l’Ouest canadien vers 1912. Il assiste au
premier Stampede de Calgary. Qu’allait‐il chercher là‐bas, on ne l’a
jamais su parce que Delphis ne parlait pas beaucoup du passé. Son
esprit vivait le présent et considérait le futur immédiat. Je crois qu’il
allait vérifier son intérêt à s’installer sur une terre de l’Ouest. Il
revint un an plus tard pour reprendre son métier de plâtrier. L’ouest
n’avait pas soulevé d’intérêt à ses yeux. Il s’installe à Montréal et
épouse une jeune fille de 18 ans qu’il connaît depuis longtemps
nommée Léontine Clavette. Aujourd’hui, un de ses petits‐fils demeure
à Calgary. Les intérêts changent avec les générations mais l’esprit
de liberté est toujours identique.
Voici certains événements de 1912 dans l’Ouest Canadien :
29 avril : Élection générale au Yukon.
11 juillet : Élection générale en Saskatchewan. Le libéral
Thomas Walter Scott est réélu.
Septembre, premier Stampede de Calgary. L'événement va,
dorénavant, se répéter annuellement.
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La guerre 14/18est la première guerre TOTALE de l’histoire.
Elle résultera en une transformation complète de l’économie mon‐
diale. Les grandes fortunes de marchands producteurs s’établissent.
Les grandes banques se hissent au seuil du pouvoir. Par contre, la
société de consommation n’apparaîtra qu’après la Deuxième Guerre
TOTALE.
Le travail pour les femmes est multiplié durant cette pre‐
mière guerre. « L’émancipation » de la femme, qui devient sujet à
l’exploitation de sa main‐d’œuvre, est lancée. Curieusement, elle se
croit, maintenant, plus « libre ». Le travail simple et « répétitif »
s’installe dans les usines de production. Les besoins militaires obligent
les gouvernements « centraux » à s’accaparer de plus grands pou‐
voirs qu’ils garderont à la fin de la guerre.
Tout ce qui est énuméré plus haut a progressé en impor‐
tance et en richesse à cause de la Première Guerre mondiale. Fallait‐il
se surprendre qu’il s’en déclare une deuxième 21 ans plus tard ? Je
ne pense pas. Les emprunts européens durant la Première Guerre
mondiale se font principalement auprès des USA qui ne s’impli‐
queront militairement qu’à la fin de la guerre. On peut penser que
c’était pour sauver « leur mise ». C’est le début de leur contrôle sur
l’économie européenne. La Deuxième Guerre étendra leur pouvoir
sur l’économie mondiale.
À la bataille de Verdun, en 1916, les Français perdent environ
3 000 héros par jour et les pertes allemandes sont équivalentes.
Peut‐on identifier les responsables de ces pertes comme des héros,
eux aussi ? Certainement pas; mais je vous laisse aller leur demander
vous‐même, je connais déjà la réponse : aucun d’eux n’est « le »
responsable ! C’est à peu près comme de demander de chaque côté
de la rue, où est l’autre côté, en croyant finir par mettre la main
dessus.
Les USA s’impliquent en avril 1917; trois ans après le début
des combats. Ils ne doivent pas être très essoufflés. C’est, cependant,
une très bonne stratégie pour devenir un « sauveur ». La réalité est
qu’ils se sont enrichis avec la guerre et veulent poursuivre avec des
investissements durant la paix qui « paient » tout autant.
La prise de Vimy par les Canadiens le 9 avril 1917(en trois
jours) est devenue un symbole de la force du Canada et de la capacité
des Canadiens de gagner un objectif sans l’aide des Britanniques. En
fait la position avait été attaquée plusieurs fois par les Français et
les Anglais, sans autre résultat que la perte de 150,000 hommes. Les
Canadiens n’ont jamais adopté, pendant leur histoire, cet « art de la
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guerre » basée sur la « chair à canon » des armées européennes. Ils
se préparent, comme jamais une planification d’attaque n’a encore
était faite. Même les caporaux sont mis au courant du développement
de la bataille. Un va et vient, vers le front, rapporte des renseigne‐
ments très précis à très court intervalle. On incorpore des « unités
spéciales » sachant se servir de l’artillerie ennemie. Cela empêche de
retarder l’avancée des soldats en traînant leurs propres armes
lourdes. On se sert des grosses pièces enlevées à l’ennemi. De cette
façon on peut défendre le territoire acquis et repousser les contre‐
attaques qui ne peuvent manquer de venir. Des tunnels sont
creusés pour s’approcher sans être sous le feu des Allemands. Un
tel déploiement de ressources n’a jamais été aussi élaboré.
Voici l’histoire de cette bataille :
Comme prévu, le 29 mars 1917, l’artillerie ouvre le feu afin
de se débarrasser des places fortes et des batteries allemandes. Le
2 avril, toute la puissance des 983 pièces entreprend de détruire
routes, tranchées et lignes de communication. Le 8 avril, les hommes
se préparent à l’assaut. Le lendemain matin à 04:00, 30 000 hommes
prennent position sur le front, à 100 m des Allemands. À 05:30, un
canon retentit. C’est le signal. L’enfer refait surface sur le champ de
bataille. Toute l’artillerie disponible, appuyée par les mines souter‐
raines bourrées d’explosifs, fait voler en éclat les positions allemandes.
L’infanterie, protégée par le barrage d’artillerie, se lève et
fonce vers les tranchées ennemies. La tactique employée se précise.
L’artillerie fait pleuvoir les obus sur la première ligne ennemie pendant
trois minutes en avançant leurs cibles de 100 m à toutes les trois
minutes, au fur et à mesure que l’infanterie suit… à trois minutes
d’intervalle.
Les Allemands sont totalement pris par surprise dans leurs
abris et n’ont pas le temps de regagner leurs postes avant que les
soldats canadiens, particulièrement efficaces au corps à corps avec
baïonnette, leur tombent dessus. La première ligne est prise sans
difficulté. Déjà, à 06:25, les divisions 1, 2 et 3 ont pris 750 m de
terrain. Comme prévu, les réservistes sautent au front et prennent
la relève, pendant que ceux qui attaquaient se reposent. Arrivés
ainsi au sommet de la crête, les Canadiens parviennent à voir les
Allemands qui dévalent la pente orientale.
Cependant, la 4e Division a des difficultés à s’emparer de la
côte 145, point le plus élevé de la crête. À 18:00, la 11e Brigade
prend la côte d'assaut et s’en empare en fin de soirée. Le 12 avril à
06:00, le « Bourgeon » est sécurisé.
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En somme, le combat s’est déroulé suivant le plan d’attaque
du Comandant Byng. Seule la prise de la côte 145 a exigé plus de
travail que prévu. Les Canadiens sont maîtres de la crête au prix de
3 598 morts et 7 104 blessés. Ce qui est, me semble‐t‐il, un peu
mieux que 150,000 morts sans résultat positif. La tactique cana‐
dienne est plus efficace que l’habituelle tactique européenne qui
prône : « Ils vont finir par manquer de balles ! »
On doit reconnaître que le premier conflit « mondial » est
une réussite totale : 10 millions de morts. C’est un record jamais
égalé encore à l’époque. Peut‐être a‐t‐il subi l’influence de l’esprit
olympique qui fut restauré en 1896? L’Europe sort ruinée de la
guerre mais certains individus en sortent mille fois plus riches.
L’argent américain prend le contrôle de l’Europe dévastée. L’Allemagne,
où aucun combat n’a eu lieu et qui n’est pas ravagée, doit payer un
remboursement de 132 milliards de marks‐or. Son économie n’est
pas plus enviable que celle des autres pays. 60 millions de personnes
se sont entretuées pour atteindre cet objectif. C’est l’une des plus
importantes démonstrations de « solidarité humaine » pour fin
économique, manipulée par une minorité détenant le pouvoir. On
est loin de l’héroïsme individuel où un être humain accepte la respon‐
sabilité de ses actes personnels. 10 millions de morts pour défendre
l’opinion de certaines entités au pouvoir. Est‐il possible d’être plus
« solidaire »? On ne sait jamais; peut‐être y parviendrons‐nous bientôt
avec le genre de « conditionnement » que nos enfants subissent.
Suite à cette guerre, quatre empires s’effondrent. Les anciennes
puissances européennes qui semblaient indestructibles disparaissent.
L’URSS en émerge. Les USA, le Japon et cette nouvelle URSS peuvent
maintenant contester la domination des pays européens.
Il y a 650,000 Canadiens qui participent à cette première
guerre mondiale; près de 70,000 y restent. Paul Métivier est parmi
ceux qui en reviennent. Cachant son jeune âge (16ans) il s’enrôle
comme artilleur dans l’armée canadienne. Il sert en Belgique et en
France avant que l’on découvre son jeune âge et qu’on le mute en
Angleterre pour l’éloigner du front. Il décèdera à l’âge de 104 ans et
recevra la Légion d’honneur en 1998; soit 80 ans plus tard. Quand je
dis que les autorités canadiennes planifient avant de prendre leurs
décisions, nous en tenons la preuve. Plusieurs autres héros canayens
vivront la même aventure. La plupart sont inconnus.
Le conflit débute avec l’assassinat de l’Archiduc François
Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, par un étudiant nationaliste
serbe bosniaque, à Sarajevo. Cet assassinat d’un seul homme coûte
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10 millions de morts à l’humanité, ainsi que la « liberté » de tous
ceux qui vivent par la suite jusqu’à aujourd’hui. Après une telle
constatation, je n’ose pas poser la question : est‐ce que ça prend un
événement extrêmement grave pour provoquer une guerre TOTALE ?
La réponse m’effraie énormément.
Le recrutement du côté « canayen » se fait avec le genre de
publicité suivant :

"Canadiens‐français Enrolez‐vous!" (Canada) Source : McGill University Library, Rare Books
and Special Collections, Canadian War Poster Collection, Reference no. WP1.R17.F3

C’est ce genre de « pancarte » qui a coûté la vie de 70, 000
Canadiens, et la science du « Marketing » n’existe même pas encore.
Par contre, d’un seul coup, nos héros « canayens » refont surface.
Étonnant n’est‐ce pas? Il y a plus de 6 milliards d’humains sur la
planète. Je me demande ce que coûtera le prochain conflit TOTAL ?
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Mais pourra‐t‐on invoquer un nationalisme qui est disparu ? Bof!
Qu’à cela ne tienne, on intitulera nos futures pancartes : « Défenseurs
de la Démocratie, Enrôlez‐vous! » Attendez‐vous à de fameux records
« Olympiques ».
Suite à la première Grande Guerre arrive la Grande Dépression.
On l’appelle également « la crise de 1929 ». Elle se prolonge, plus
ou moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Cette dépression est
habituellement expliquée par une « déflation » qui implique une
baisse du prix des produits et par une « explosion de chômage ».
Il faut comprendre que les prix d’un produit baissent, nor‐
malement, quand le produit n’est pas « acheté » et que s’installe
une surproduction. Ceci provoque une baisse des emplois, donc une
augmentation du chômage. Le prix du produit peut également se
diriger « à la baisse » lorsque le coût de production est réduit par
des techniques plus efficaces de production. Mais cette option n’est
que théorique. Les prix viennent à la baisse, seulement lorsqu’on
peut remplacer cet objet par un autre plus convoité que l’on vend
plus cher. Par contre, il est bien évident qu’une technique plus
efficace de production nous amène éventuellement à une surpro‐
duction, et une « déflation » s’ensuit inévitablement. L’un des
moyens de parer à cette éventualité est d’améliorer les techniques
de « préservation du produit », tout en régulant la quantité de
produits livrés sur le marché. Mais, alors là, le producteur a l’im‐
pression de perdre les profits qu’il envisageait pour sa production,
puisqu’il est obligé de retarder sa mise en marché, ce qui crée un
problème additionnel. La solution est cependant assez simple. Il lui
faut simplement développer de nouveaux marchés. C’est d’ailleurs
ce que Nixon est allé faire en Chine en tant qu’ex‐président des
USA. Mais il semble s’être tiré dans le pied parce que les Chinois
sont devenus rapidement la deuxième puissance économique
mondiale; et celle‐ci court toujours.
Lorsque ce développement technologique est à son maxi‐
mum, la déflation repointe son nez et l’économie est, encore une
fois, face à un problème grave. Le marché devient saturé. La cause
fondamentale de tout le problème est, quand même, assez facile à
discerner. C’est « la soif des profits anticipés » qui est responsable
de tout. On « entrepose » les surplus de production pour garder les
prix élevés et on libère sur le marché le nécessaire pour couvrir les
nouveaux marchés. Cette course aux profits va éventuellement faire
s’effondrer l’économie mondiale; et nous n’avons même pas encore
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parlé de spéculations de produits virtuels. Ce que nous ne ferons
pas, puisque ce n’est pas le sujet.
Donc la « Grande Crise » se pointe, le prix des produits diminue,
mais au même moment, le chômage se généralise. Malgré les prix
dérisoires, personne ne peut acheter et tous se retrouvent dans un
état où les nécessités de base sont hors de portée.
Vous avez compris, qu’à cette époque où l’économie capitaliste
ne s’est pas encore approprié des entreprises agricoles, cette
situation de crise est beaucoup plus critique pour les habitants des
villes que ceux de la campagne. Les citadins anticipent un salaire
hebdomadaire en échange de leur main‐d’œuvre au lieu d’un revenu
annuel pour le travail de ferme.
Delphis qui travaille à Montréal prévoit ce qui approche et il
va s’installer sur une terre à l’Épiphanie, entre Montréal et Berthier.
C’est là où sa famille traverse la crise de 29. Pour contrer la famine,
les autorités sont obligées de distribuer des « coupons » de denrées
de base. Chaque famille reçoit une certaine quantité de « coupons »
leur permettant de s’approvisionner.
Léontine a, évidemment elle aussi, droit à ses coupons; mais
que peut‐elle faire des « coupons » qui lui assurent du beurre quand
elle le fabrique elle‐même ? Que peut‐elle faire des « coupons » de
lait, quand sa vache l’approvisionne ? Elle les donne ou les échange
tout simplement. Sur la terre, ils ont un petit bâtiment qui s’appelle
la « laiterie ». C’est là où Delphis et son fils Joseph suspendent la
viande pour la faire « vieillir ». La viande en question est évidem‐
ment, du chevreuil. Lorsque la réserve diminue, on part de bon
matin, dans le bois au bout de la terre et on revient avant midi avec
de la viande pour un bon moment.
Le menu quotidien de la famille est :
Le matin : Un peu de terrine de chevreuil avec du « pain de
ménage » et du beurre.
Le midi : Une soupe aux légumes suivie de quelques tran‐
ches de cuissot de chevreuil avec légumes.
Le soir :… . « ― Bin, aweilles‐donc un bon steak de chevreuil
avec des patates pilées, ma belle Léontine ! »
Ils chauffent la maison au bois et ils obtiennent des coupons
pour l’huile à lampe. Ce n’est pas la misère noire, on en conviendra.
En ville, les gens arrachent les décorations intérieures en bois pour
chauffer le poêle près duquel ils souffrent de la faim. Là, la misère
est pas mal plus foncée.
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Au printemps, Léontine, qui connaît les herbes médicinales,
va les cueillir dans le bois et le pharmacien passe chaque semaine
pour lui acheter sa récolte. Pas besoin de dire que les voisins vivent
de la même façon. Il n’est pas nécessaire également de mentionner
que ceux qui sont appelés les « quêteux » sont bien reçus dans les
cuisines de la campagne.
Chose curieuse pour nous aujourd’hui, la tradition canayenne
veut que les « quêteux » soient des personnages respectés par la
population. La hiérarchie du village part du plus important : le curé,
suivi immédiatement du « quêteux officiel » du village qui, évidemment
est rattaché au curé. La raison principale du respect envers le
« quêteux » est qu’il donne l’occasion à chacune des familles de
manifester sa « charité chrétienne ». Il est donc un atout social im‐
portant. Évidemment, certains « quêteux » manquent parfois de
« respect personnel » et ne se montrent pas à la hauteur de leur
« position sociale ». Habituellement, ils ne font pas long feu et sont
obligés de changer de « profession ».
J’ai ouï dire, par mes aînés, qu’un bon midi, un tel « quêteux »
s’est présenté chez Léontine, lorsque Delphis était absent. Après
qu’elle l’eut invité à sa table et lui eut servi un bol de soupe, notre
« quêteux » se permit une petite familiarité. Comme une tape sur
une fesse, en disant « ‐Moé, j’aime ça une femme ben charpentée ! ».
Il a dû réviser ses goûts assez rapidement, parce qu’il s’est,
tout à coup, senti soulevé, traverser la « porte de screen » sans
toucher terre et s’effondrer au pied du petit escalier devant la
maison. Il avait raison, Léontine était très bien charpentée. Elle était
également « La maîtresse de sa maison ».
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Joseph Lefebvre, fils de Delphis, est né en 1920 à St‐Jérôme.
On a vu qu’il a vécu la crise de 29 sur une terre de l’Épiphanie avec
ses parents. Il devient plâtrier comme son père et apprend de celui‐
ci les secrets du métier au niveau de la finition et la décoration. Il
restera le seul, au Québec, à savoir comment « refaire » les corniches
décoratives en plâtre du Parlement canadien lors des rénovations,
dans les années 70. Mais avant de superviser la réfection de ces
« corniches », il avait déjà rempli une vie remarquable; dont sa
participation à la guerre de 1939/45 n’est qu’un petit épisode. Au
niveau politique, comme ses aïeux, il votait « rouge » au fédéral et
« bleu » au provincial; et ce n’était, ni à cause de l’enfer ni en faveur
du ciel. Ses arguments étaient très bien étoffés et il n’était pas du
tout, une grenouille de bénitier.
Il avait, également, lorsque soldat basé à Terre‐Neuve (43
ou 44), sauvé la vie à un jeune garçon de la noyade. Étant sur une
plage, une journée de permission, il entend les gens se mettre à
crier « à l’aide! ». Un enfant se noie au large et Joseph l’aperçoit
tout juste avant qu’il coule pour la troisième fois. Il part en courant,
plonge et parvient à attraper l’enfant par les cheveux, au moment
où lui‐même n’arrive plus à descendre plus profondément. Le
ramenant sur la plage, il le réanime et l’enfant est sauvé. On en fait
un petit article de journal ce week‐end‐là, à Terre‐Neuve.
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À son décès, lors de son inhumation, l’un de ses petits‐
enfants, qui était alors adulte, m’avoua : « Grand‐papa a toujours
été, pour nous, un phare sur lequel on pouvait s’orienter, pour diriger
nos vies ». Qui d’entre nous, ne voudrait pas recevoir un tel hommage
de ses petits‐enfants ?
La Deuxième Guerre TOTALE éclate le 10 septembre 1939.
En septembre 38, le premier ministre britannique, Neuville Chamberlain,
ne réagit pas vraiment lorsque l’Allemagne s’empare de la Tché‐
coslovaquie. Mackenzie King le remercie publiquement, à ce moment‐
là, de n’avoir pas précipité le Canada dans une guerre. On n’accordait
pas tellement d’importance aux « Tchèques » à l’époque. La majorité
payait « cash ». Les Canadiens sont donc majoritairement d’accord
avec leur Premier ministre. Cependant, cette agression de l’Allemagne
laisse quand même, un goût amer dans la bouche des Canadiens. Ils
n’ont pas l’habitude d’accepter les agressions gratuites sans « rous‐
péter »; et le temps nécessaire n’est pas très long pour décider
d’arrêter le progrès du nazisme. Cela se concrétise lorsque l’Allemagne
attaque la Pologne, le 1er septembre 1939. Le 10 septembre, la
Grande‐Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne. Au
Canada, Mackenzie King est tout à fait d’accord, et les Canadiens
commencent à avoir les « oreilles rouges » sans que ce soit à cause
du « frette ».
On envoie une division de l’armée en Europe. Au début de
1940, les Canadiens sont effarés par la chute de la France et la
défaite des alliés en Belgique. L’effectif de l’armée est rapidement
augmenté, la conscription mise en place et la loi sur la mobilisation
des ressources nationales sont promulguées. Le Fédéral s’empare
d’encore plus de pouvoir et les dépenses augmentent énormément.
Un surplus d’emploi, pour nos femmes, se prépare une deuxième
fois. Le but me semble de vouloir les sortir de leur cuisine pour les
obliger à produire un rapport d’impôt ce qui prévoit deux fois plus
de revenus au gouvernement. Je peux faire erreur, mais le « fait »
est tout de même exact. La crise économique s’estompe. La première
armée canadienne est formée en 1942, en Angleterre, sous les ordres
du lieutenant‐général McNaughton. Elle est formée de cinq divisions,
dont deux divisions blindées.
Dieppe
L’armée tarde cependant à participer aux grandes opérations.
À l’été 43, elle n’est présente, principalement, qu’à l’échec de
Dieppe où tout le monde savait depuis belle lurette qu’on allait y
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tenter un débarquement. Cette fois‐là, la planification resta aux
mains des Européens. Lors de ce combat, sur les 5 000 soldats
canadiens, 900 sont tués et 1 874 sont faits prisonniers. C’est déjà
plus que le nombre de prisonniers qui sera fait lors de la campagne
du Nord‐Ouest de l’Europe de 1944 à 1945.
Parmi les exceptions à cette non‐participation canadienne
aux combats, on peut souligner, en décembre 1941, où les Japonais
attaquent, entre autres, la colonie anglaise de Hong Kong. L’Angleterre
avait accepté de sacrifier cette colonie si le Japon entrait en guerre
et ils avaient résolu de ne pas y envoyer de renfort. On parle
évidemment de renfort d’Angleterre et non de renfort du Common‐
wealth britannique. Car le 16 novembre 1941, 22 jours avant
l’attaque des Japonais, on envoie à Hong Kong les fusiliers du
Québec et les grenadiers de Winnipeg. À Noël, le gouverneur
anglais capitule. Des 1 975 soldats canadiens, 557 sont tués. La
population canadienne force le gouvernement à former une
commission royale d’enquête sur ce sacrifice inutile de nos soldats,
aucunement préparés au combat. La commission s’avère tout aussi
inutile. Le juge exonère le ministère de la Défense nationale. On
devait s’y attendre, évidemment. Finalement ces exceptions à la
non‐participation des soldats canadiens, sont le résultat de cette
sempiternelle notion européenne de combat qui veut que le soldat
soit de la " chair à canon", et ce, préférablement les soldats
"étrangers".
Heureusement que les soldats canadiens auront l'occasion
de démontrer, encore une fois dans leur histoire, une façon
différente de mener des combats.
Le royal 22e Régiment
Paul Triquet est né à Cabano, Québec, le 2 avril 1910. Au
début de la Seconde Guerre mondiale, il est sergent‐major régi‐
mentaire au Royal 22e Régiment et c’est avec cette unité qu’il se
rend outre‐mer en décembre 1939.
Le 14 décembre 1943, la compagnie du capitaine Triquet du
Royal 22e (le Vandoo pour les Anglais), appuyée par un escadron
d'un régiment blindé canadien, reçoit l'ordre de traverser le ravin et
de s'emparer de Casa Berardi. Le petit ravin est fortement défendu
et, en s'approchant, le détachement est soumis à un feu nourri de
mitrailleuses et de mortiers. Tous les officiers de la compagnie et
cinquante pour cent des hommes sont tués ou blessés. Le capitaine
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Triquet fait le tour des survivants, et les organise. Il leur dit : «Ne
vous occupez pas d'eux, ils ne savent pas tirer». Il constate que ses
flancs ne sont plus protégés. Il ne reste qu'une place de sécuritaire,
c’est derrière la ligne ennemie, qu’il désigne en disant : c'est là
notre «objectif». Il s'élance et, suivi de ses hommes, enfonce la
ligne ennemie. Ils détruisent quatre chars et plusieurs postes de
mitrailleuses sont réduits au silence.

Major Paul Triquet, V.C., Royal 22e Régiment, Quebec City, Québec, Canada, 12 April 1944.
Source : Canada. Dept. of National Defence / Library and Archives Canada / PA‐157376 /
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Contre une défense acharnée et déterminée, sous un feu
intense, le capitaine Triquet et sa compagnie, en coopération étroite
avec les chars d'assaut, se fraient un passage jusqu'à ce qu'ils attei‐
gnent la position visée près de Casa Berardi. À ce moment‐là, il ne
lui reste que deux sergents et quinze hommes. Prévoyant la réaction
adverse, le capitaine Triquet organise immédiatement un périmètre
défensif autour des chars d'assaut restants et transmet le mot d'ordre :
«Ils ne passeront pas».
Une contre‐attaque allemande appuyée de chars d'assaut
est déclenchée presque immédiatement. Le capitaine Triquet qui
tire sans arrêt est partout, encourageant ses hommes. Dirigeant la
défense et se servant de n'importe quelle arme qui lui tombe sous
la main, il met plusieurs ennemis hors combat. Cette attaque et
celles qui suivent sont toutes repoussées. Le capitaine Triquet et sa
petite troupe tiennent bon, contre des forces supérieures jusqu'à ce
que le reste du Régiment s’empare de Casa Berardi et les relève… le
lendemain.
Pendant tout ce combat, le capitaine Triquet fait preuve
d'une gaieté et d'un courage magnifiques. Partout où la bataille est
intense, on le voit encourager ses hommes par ses cris, et organiser
la défense. Son mépris du danger, sa gaieté et son dévouement
inlassables leur est une source constante de courage. Ses tactiques
habiles et sa conduite de chef leur permettent, malgré leur nombre
réduit à une poignée d'hommes, de continuer leur avance contre
une résistance furieuse et de maintenir leurs gains en dépit de
contre‐attaques déterminées. Grâce à lui, Casa Berardi est prise et
la route ouverte pour l'attaque contre l'embranchement vital. Pour
son héroïsme, il reçoit la Croix Victoria.
Devise du Fusilier Mont‐Royal : « Ne jamais reculer ! »
Les Fusiliers Mont‐Royal débarquent avec les unités de la 2e
Division à partir du 7 juillet 1944. Ce régiment a participé à la bataille
de Dieppe le 19 août 1942.
Les Fusiliers Mont‐Royal font partie de la 6e Brigade d’Infan‐
terie alors que le Régiment de Maisonneuve fait partie de la 5e
Brigade. Comme le Régiment de Maisonneuve, ce régiment entre‐
prend les combats à partir du 19 juillet 1944, dans un secteur au
sud de Caen, pour s’emparer de la crête de Bourguébus. Il s’attaque
ensuite au secteur de Tilly la Campagne à partir du 25 juillet appuyé
des Blindés de Sherbrooke. L’effort du harcèlement canadien contre
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les troupes allemandes au sud de Caen s’insère dans un plan d’attaque
allié. Ainsi, cette pression des Canadiens maintient les blindés alle‐
mands figés sur place et facilite le déclenchement d’une percée
américaine au sud‐ouest du Contentin (sud du département de la
Manche).
Le 30 juillet, les Fusiliers Mont‐Royal remplacent pendant
deux jours le Régiment de Maisonneuve. À partir du 7 août, les
Fusiliers Mont‐Royal entreprennent les opérations « TOTALIZE » et
« TRACTABLE » à destination de Falaise. Ils pénètrent dans Falaise le
16 août et combattent des « jeunesses hitlériennes ». Ils terminent
les combats en Normandie le 18 août après le « nettoyage »
complet des forces ennemies à Falaise.
Il est à noter que les engagés volontaires pour la guerre 39‐
45 furent plus nombreux que ceux engagés au moyen de la
conscription. Mais il est normal que l’opinion contraire soit généralisée
parce qu’on a beaucoup publicisé les « réfractaires », tandis que les
« volontaires » s’engagent sans faire de tapage publicitaire.
Remarquez que de mousser les réfractaires permet de dévier la vo‐
lonté de combattre du citoyen. Ce qui sécurise les autorités abusives.
Le livre de Sébastien Vincent est une source extraordinaire pour
décrire la vie des soldats. Il a réuni les témoignages de 14 d’entre
eux qui lui ont livré leur état d’âme de ce qu’ils ont vécu jusqu’à
aujourd’hui. C’est un livre qu’on ne doit pas perdre, si on veut
connaître les dessous d’une « vie de guerre » pour des soldats.
La question fondamentalement dans cette deuxième « grande
guerre », est la nécessité de stopper le nazisme et le fascisme sous
toutes ses formes. Que celui‐ci soit allemand, italien, espagnol ou
portugais. Par contre, une section de l’opinion de l’époque, appuyée
par une grande partie du clergé et des élites, ne voit pas d’un si
mauvais œil la montée au pouvoir du fascisme, surtout ceux de
Franco et de Salazar. Les anti‐conscriptionnistes sont donc encou‐
ragés à s’opposer. Il faut saluer bien bas le courage de ceux qui se
sont portés volontaires pour aller combattre ce fléau du fascisme;
qu’ils l’aient fait sur le théâtre de la guerre de 39‐45, ou qu’ils se
soient portés volontaires dans le cadre des brigades internationales
qui ont fait la guerre contre Franco.
On a parfois tendance à dévisager ceux qui s’engagent dans
l’armée; on se questionne sur leurs motifs et leur mentalité… La
plupart du temps, on ne comprend pas leur élan de patriotisme ou
leur goût de la discipline. On a trop tendance à déshumaniser les
soldats et les militaires, oubliant qu’à l’intérieur de leurs casques et
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de leurs uniformes, ils ont un cœur et un grand sens moral. Il serait
préférable que cessent les préjugés qui tendent à illustrer l’armée
comme une bande d’insensibles tyranniques. C’est un préjugé
enfantin.
L’un des soldats du Fusilier Mont‐Royal
devient premier ministre du Québec en 1959.
Voici l’un des rares « vrais héros québécois » contemporains
qui fit de la politique.

Paul Sauve with three other officers. Source : Canada. Dept. of National Defence / Library
and Archives Canada / e004665536

Paul Sauvé était jeune député de l’Assemblée nationale lors
du début de la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait sans aucun
doute pu demeurer au pays en tant que parlementaire, mais alors
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lieutenant au régiment, il décide de se porter volontaire et rejoint
les Fusiliers Mont‐Royal dont il était officier réserviste avant la
guerre.
Après avoir servi au pays dans diverses fonctions d’état‐
major, Sauvé demande de servir au front, rattrape les Fusiliers
outre‐mer en 1943, se voit confier une compagnie avec le grade de
major, puis succède à Guy Gauvreau, lorsque celui‐ci est promu
commandant de brigade.
Il reviendra ensuite au pays, pour reprendre ses activités de
parlementaire. Bras droit de Maurice Duplessis, alors chef de l’Union
nationale et du gouvernement du Québec, il devient ministre de la
Jeunesse et du Bien‐être social, et principal responsable de l’éducation
publique au Québec, avant la création d’un véritable ministère de
l’Éducation. En septembre 1959, à la mort de Maurice Duplessis,
Sauvé prend les rênes du gouvernement et lance la série de
réformes qui devaient mener à la Révolution tranquille avec son
fameux slogan « Désormais ».
Lors du débarquement de Normandie, en 1944, c'est M.
Sauvé, qui commande les Fusiliers Mont‐Royal, en l'absence du com‐
mandant en titre, M. Guy Gauvreau. Fernand Dostie qui deviendra
lieutenant‐colonel et, éventuellement, son sous‐ministre est l'un de
ses éclaireurs. L’un des traits remarquables de sa personnalité est
qu’il juge un homme selon ses aptitudes et non selon son
allégeance politique. Un jour qu’un de ses employés lui signale la
nécessité de « foutre à la porte » un autre employé qui est
apolitique, c’est à lui que M. Sauvé montre la porte. On est assez
loin des « post‐it » actuels, ne croyez‐vous pas ? Il engage même un
journaliste déclaré libéral « rouge vif » pour le mettre à la tête de
son journal « La Victoire des Deux‐Montagnes », en lui spécifiant
que son opinion politique lui appartient et que lui‐même, n’en a
rien à en redire.
Voici ce qu’il répond à la question : Comment se fait‐il que
vous fassiez partie de l’Union National ?
« ― Quand on choisit de faire carrière en politique, c'est
pour s'y consacrer, non seulement en fonction des principes, mais
dans le concret du quotidien. C'est à l'intérieur d'un parti qu'on peut
le mieux participer à façonner les politiques. Tout ce qui est humain
est perfectible et il n'y a pas à rougir de demeurer dans les rangs du
moins imparfait des partis, même si l'on doit marquer le pas entre
les occasions qui se présentent d'être utile, et en attendant la
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possibilité de pouvoir peut‐être servir à un plus haut niveau en
contribuant à l'orientation des politiques ».
Cet homme savait ce qu’il voulait et savait attendre le
moment propice. Qu’aurait‐il accompli s’il n’était pas décédé en
1960 alors qu’il était premier ministre depuis 100 jours seulement ?
Il est l’instigateur des « écoles spécialisées ». Par la suite, le
parti libéral, n’y ayant rien compris, adopta cette idée mais trans‐
forma tout le système d’instruction en l’orientant vers la spécialisation
(compétence) en la détournant de la « connaissance ». Paul Sauvé
voulait ouvrir les portes de la « compétence » à ceux qui ne perçaient
pas dans l’orientation « connaissance ». Le premier ministre Jean
Lesage, obligera tous ceux orientés vers la connaissance, à devenir
de la « main‐d’œuvre compétente », sans plus avoir la possibilité
d’accéder à la « connaissance ».
C’est pourquoi, aujourd’hui, tous les paliers de la société
sont aux mains de gens « objectifs » qui ne savent pas « raisonner ».
Ils savent tout sans rien connaître. La raison est absente de leur
« apprentissage » puisque l’objectivité fait complètement abstraction
de la raison. Actuellement, la « comptabilité » est la maîtresse
incontestable du gouvernail de notre société. Par contre, on sait
tellement bien « manipuler les chiffres » (il faut ajouter : dans les
rapports) que la Province est quasi en faillite.
Le « roman » Les souliers d’beu se termine donc sur l’histoire
du dernier héros « canayen », Paul Sauvé, qui démontre son esprit
de détermination, sa patience en fonction d’agir et obtint une
extraordinaire notoriété publique en très peu de temps. Mais n’allez
pas croire que le caractère individualiste de nos ancêtres est disparu
complètement des Québécois d’aujourd’hui. Voici une dernière
anecdote qui le prouve.
Lors de la guerre du Vietnam avec les USA, certains soldats
volontaires canadiens se sont impliqués. L’un d’eux, que mes copains
et moi avions engagé comme « pilote de brousse » pour faire un
survol de notre territoire de chasse, m’a raconté les faits suivants.
Il s’était engagé volontairement pour le Vietnam, comme
pilote avec plusieurs compagnons canadiens. Il était pilote d’avion
pour la Croix‐Rouge. Il eut l’impression, à un moment donné, que
les commandants américains envoyaient des avions de la Croix‐
Rouge pour débusquer des « caches » d’ennemis, qui ne se privaient
pas de tirer sur eux. Les Américains tombaient alors sur l’ennemi et
le bombardaient.
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N’appréciant pas tellement de servir d’appât, il se présente
à un colonel américain pour lui signifier sa démission. Celui‐ci lui fait
comprendre qu’il ne peut pas ratifier son engagement.
Notre pilote de brousse demande alors au colonel américain :
— Est‐ce que les lois de l’armée américaine sont semblables
à celles de l’armée canadienne ?
— Elles sont identiques, répond le colonel.
Sur cette réponse, ne faisant ni un ni deux, notre pilote
flanque un bon coup de poing en plein front du colonel qui se re‐
trouve sur le cul.
On le mit en prison le temps nécessaire pour qu’il soit trans‐
féré au Canada.
Morale : « Y’a toujours moyen de moyenner, pour un Canayen »
J’espère que vous m’excuserez du fait que mon récit déborde
quelque peu de l’époque des « souliers d’beu »; mais tout le monde
sait que quelques dizaines d’années avant la Deuxième Guerre mon‐
diale, les Canayens devenus « civilisés » avaient commencé à porter
des « Shoe‐claques ».

Source : http://www.coosandahhs.com/2010/10/fashion‐coos‐update‐valenki‐boots.html

André Lefebvre
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Ce livre intitulé « Les souliers d’beu » est un « retour aux sources ».
Il raconte une partie de l’histoire des « Canayens » qu’on appelle aujourd’hui, les anciens «
Canadiens‐Français ». Ces Canayens sont la première nation qui vint s’installer en Amérique du Nord
pour vivre en compagnie de la nation autochtone, les Amérindiens. Les deux nations furent très
heureuses de se rencontrer et de se connaître. Ils parvinrent assez rapidement et facilement à vivre,
non seulement en « bon voisinage », mais en « symbiose ». Il y eut bien une mésentente entre les
nouveaux arrivants français et les Iroquois, mais ce ne fut qu’une petite erreur de parcours. Les
Français, suite à une situation provisoire de survie, durent s’ingérer dans une tentative de
bouleversement du système de troc existant sur le territoire depuis des millénaires. D’ailleurs, même si
la mésentente perdura avec les autorités françaises en stage au pays; elle s’effaça rapidement avec les
colons arrivants, qui adoptaient le territoire Nord‐Américain comme leur « nouvelle patrie ». Ce fut ces
colons qui mutèrent en « Canayens » aussitôt arrivés sur place.
Cette nouvelle nation adopta des us et coutumes, une philosophie, un mode de vie et un
caractère complètement différents de ce qu’ils connaissaient auparavant dans leur pays d’origine. Elle
conserva cependant sa langue, le Français. On se doit de mentionner que ce Français, dont ils usaient,
était uniforme à travers toute leur population, contrairement à la langue parlée en France qui avait au
moins cinq dialectes dont les usagers avaient de la difficulté à se comprendre entre eux. Nos Canayens
parlaient la « langue royale ». Celle dont se servaient les Parisiens de cette époque. Cette langue est
disparue de France aujourd’hui. Seuls les Québécois en ont gardé bonnes traces. Par contre, même si
les Français d’aujourd’hui, lorsqu’on les visite, s’exclament : « Mais vous êtes Canadiens! Je reconnais
bien votre accent! » Avouons que premièrement, ce n’est pas nous, du tout, qui avons un accent, ce
sont eux. Deuxièmement ce supposé « accent » ne nous dit pas Canadiens, mais plutôt Québécois. La
majorité des Canadiens ne parlent pas comme nous. Ceci dit, même aujourd’hui, le Québécois ne parle
pas exactement de la même façon que ses ancêtres. La langue française des Canayens a évolué tout
comme toute autre langue qui reste en usage.
« Les souliers d’beu », en plus de vous dévoiler le courage, l’astuce et l’esprit de liberté des
Canayens, vous fera vivre également, les conversations de ces hommes et femmes remarquables, en
vous faisant vivre ce qu’était la « langue royale » des habitants de Paris au XVIIe et XVIIIe siècle. Il ne
faudra pas vous surprendre de lire : « Y est venu s’assire à la table »; car le Y remplaçait le « il » et le
verbe « asseoir » se conjuguait en « assire » à l’époque de la royauté. Mais cela ne devrait pas vous
causer beaucoup de problèmes ni à la lecture, ni à la compréhension des échanges entre personnages.
À mes yeux, c’est plutôt un « cachet » intéressant à expérimenter.
En espérant que vous aimerez parcourir ce travail autant que j’ai eu plaisir à le produire, je
vous souhaite une agréable lecture.
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