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s üR le chemin qui n'eat pas m h e  av6, le galop 
d'un cheval fait monter la pous d' ère. I& cava- 
lier aux bottes blanchies par son interminable 

vo q e  - deux jours de gaIop incessant - ralentit il 4 e ta monture our tourner MUB le porche de la 
mur, jeter ïa bri f e au valet accouru au bruit, et 
monter quatre B quatre les marches du perron. 

Modeste perron h angle droit, comme on les cons- 
truit en Brie, aux conf h de la Champagne, lorsque 
les malsons ne sont p u  de plain-pied avM le sol de 
la cour, Au viiiage des Ormeaux, c'est la demeure Is 
lus conséquente que celle de la fBmil1e DoUard, sam 

itre ~ u r  autant ni manoir ni chAteau : à eine une 

'i P gent ornmière ue cette mabon de ferme la vaste 
cuisine carrelée, la cheminée profonde pour 
recmoh deux bancs de part et d'autre du foyer, où 
brûle un maigre feu en cetb soîrée d'automne. 

8ur l'un des bancs somnole le grand- ére Doliard, 
les ieds sur les chenets, ses botta retir i' es séchant ii 
cdtf de lui, aprh une ournée aur les terrea plam 
Inbnin, mches et bols feu. n s'est 6veilIB b r w d  
ment au bruit. 

B 
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Le jeune cavalier a couru jusqu'8 lui, a pris aa 
main et posé un genou en terre. 
- C)rmd-pére . . . votre bénédiction pour celui qui 

revient au foyer, après miUe aventures. . . 
-Je te bbnis, mon petit . . . mais, au moins, nous 

reviens-tu pour tout de bon ? 

Le jeune homme prend un air bvasif, embarrasse. 
-Je ne sais pas encore, grand-pére . . . Nos trou- 

pes vont habiter leurs quartiers d'hiver. . . et l'on m'a 
donne congb de venir prendre icl quelque repos.. . 
Voici tant d'années que nous contenons les Espa- 
gnols aux frontihres . . . enfin, now lw avons mis B la 
raison, ces bougres-là ! et si le sort des armes continue 
de nous être favorable, ils devront bien céder. . . Mais 
oh sont phre et mére ? LB carriole n'est pas dans la 
cour. . . 
- Tes parents sont alléa h Meaux, voici deux jours. 

Ton phre espére y arranger ses affaires et obtenir 
quelque argent qui lui est da. La vie n'est guére fa- 
cile, Adam, depuis que tu as quitté les Ormeaux.. . 
L'argent est rare, en ces lieux . . . 

Le grand-p&re soupire et son regard se porte vers 
doucement sur le feu mourant. S'il se 
tisomer les cendres, e s t ~ e  pour voiler 

-Et toi, nous reviens-tu cousu d'or, de quelque 
cmpagne en Lorraine ou aux Pays-Bu 3 Quelle a 
été ta part du butin ? Ton colonel a-t-il bté généreux 3 

-Pas rbcisément, avoue le cavalier. Nous ne 
nous quit&es point les meilleurs amia du monde . . . 
- Ça, vous &es-vous quereilb 3 

- Nous eQmes un différend pour une facheuse 
affafrc. VOUS le aavea, on m'a toujours reproché d'a- 
voir le sang chaud et de passer outre aux ordreri 
lorque l'homeur l'exige. . . 
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-Si c'est l'honneur qui est en cause, tu n'tu 
aucun reproche h craindre des tiens, mon garçon. 
Dieu est ton juge 1 Rends-lui grâces d'4tre bien rentré 
jusqu'h nous et va te rafraichir. L'heure du souper 
est proche, je vais faire dresser ton couvert. Mais ne 
t'attends pas au veau gras, Dieu veuille que ton phre 
ait réussi dans son entreprise. Sans quoi, des jours 
maigres nous attendent . . . 

En ce mois dc novembre 1656, Adam Dollard eat 
revenu abriter au vilhge des Ormeaux, rés de Cou- 
lommiers, en Brie, p l u  de désillusions e p de fatigues 
que de satisfactions. Certes, il a sen i  de son mieux. 
Il a acquis dans les armées du roi, aux frantihra 
dee places espagnoles, l'expérience des camps et même 
un modeste commandement. Mais, pour un cadet de 
famille modeste et sans titre, il en coûte cher d'obte- 
nir une commission d'officier dans un bon régiment 
et de tenir son rang contre les humiliations des gens 
mieux nés. . . Devenir sergent, c'est dbjh toute une 
affaire. Ou gagner du galon, quand les canons se tai- 
sent ? 

Pourtant, le gamlri était parti tout jeune dans 
l'espoir de conquérir la gloire des armes. Pour ses d b  
buts, les combats n'avaient pas manque : il n'avait 
pas 17 ans, en 1652, lorsque l'armée du roi, sous 
'rurenne, avait escarmouchk avec succès sous les m m  
de Paria, au faubourg Saint-Antoine, obligeant Condb 
battu a se sauver chez les Espagnols ! Entrer daris 
Paris en vainqueur, A cet ige-là, c'est assez pour bveil- 
ler une vocation. . . L'annee suivante, la Fronde s'ef- 
fondrait ; Bordeaux capitulait. Et, depub quatre ana, 
plus le moindre combat en vue. Bien pis, depuiri le 
dkbut de l'année, les pourparlers de paix génbraie avec 
l'Espagne sont le sujet de toutes les conversations. 
Les troupa royales n'ont eu pour tout potage, l'an 
précédent, que d'aller muisacrer quelques Vaudoia 
inoffemifs qui Importunaient la Regente de Savoie : 
maigre gibier. 
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Pour un sous+fiicier de vingt et un ans, b vie de 
ganiimn, dana les quartlem d'hiver oh la mutine rem- 
place les combats, - au m u  jusquyau printempe, 
- offre bien peu d'attats, surtout Io ue l'on ne 
eut attendre de son colonel que peu e Menvd- L "B 

e. A w i  l'enfant prodigue est-il satisfait de ren- 
trer au bercaLl afin de mûrement réfikhir aux d&- 
BLons h prendre. Fourbt ,  les conseris et l'aide de mn 
p h ,  doit-il beaucoup y compter ? 

Si Adam était arti pour b carriare des armes B 
1'Bge du premier 2 uvet sur la jow, ce n'but pair sur 
un coup de t4k, ni seduit par les falacieux propae 
d'un sergent recruteur mais, Men au m m ,  avec 
la recommandation paternelle. Les biens d u  Dollard 
reduits h peu de ch-, seule l'armée offrait au eune 
homme l'espoir de sY4tabUr C O a i ~ e n t  1 apa 
goiits e t  h son tempérament bodihnt. La terre dee 
Ormeaux, asns a point ni -ion, ne pouvait p m  
mettre ue la mdocritb. A W  l'avaîemi lalase paNr 
aans au % es larmes que celie8 de sa mh. 

Mais, depuis cinq anis, Uvd B l'Imprévu des gar- 
nisana, Adam eat devenu a- mdtre de lui, auagi li- 
bre de m choix, qJe le premier homme dont il 
le nom . . Alora, d oh lu viendra la linnlhe 7 
conseillera ? 

Dans ïa maison oh seui le battement d'un volet 
au vent d'automne troubb le dence, li a fallu ab 
cire au lendemain, pour que la foie des retrouvaliim 
mit complbte . . . 

Après les embmwades matenielles et l'mïada de 
son père, W quwtfans fusent; leai wuvenh, les riou- 
v&es s'égrérient : des chevauchées et deri plhgea, 
des &&e& et des embwmda quekpa  ri 
regrete . . .  près le mile, ie p b e  rscante Yetdea eon tour : 
- Je ne mette pair cm deux jo(' 

B d e a u  PM les incmnmoditQ du 
tain", mu parler du bruit de la Phce du Mamhk 
Ta mh, du m o h ,  a eu la joie de retrouver la Csthé 
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drale 8aht-Etienne comme aux jours de mn enfance. 
Quant A moi, jyai pu avancer mon affaire. Et pW,  Ban 
mcellence m'a Lait le grand honneur de me recevoir 
au Palais Episcopal, en son cabinet de travail, qu'Elle 
a fait bhtir sur la terrasse du jardin. J'ai visité 1% 
trange chandile en forme de mltre ue vient de plan- 
ter Monsieur le Ndtre; et, en atten ! ant que Monsei- 
gneur puisae me recevoir entre deux pages dt  sermon, 
j'y ai rencontre un homme de coeur : un certain che- 
valier de Maisonneuve, qui m'a par16 en termes émou- 
vants du grand oeuvre qu'll poursuit dans les Am& 
rfques. il a fond4, en l'île de Montréal, une colonie qui 
serait pmphre si d a  meurs forts pouvalen t mettre un 
terme aux escarmouches des aauvages Indiens. . , 

-Que ne s'y emploie-tri1 3 demande Adam. 

-II n'est revenu en France que pour cela : tl 
cherche éI recniter des gens de toutes conditions pour 
dbfendre et usurer sa colonie. Paysans pour dbirl- 
cher, artisans pour construire, soldats pour protbger, 
p r & h  pour instnifre et convertir . . . 

-Je gage quYl y aura iA bons coups $ donner et 
A recevoir. . . mupire reveusement Adam. Dee Bauva- 
ges, vraiment.. . VoU qui est Ctrange.. . J'y mn- 
geafs, naguère. . , 
- De bons coups, maia surtout de bons exemples 1 

corrige Monsieur Dollard. 
- Penserah-tu d6j$ A repartir ? s'inquiet@ 

1'8Yeuî. 
-Je ne bougerai de 1%iver, n'ayez craink, grand- 

pbre l 
Promesse sans grand mérite: ui wngerait A 

quit- rn f er lorque vient la fro dure 3 Quant A %a, P 
affronter l'a , l'hlver, sur des coques de noix, fl 
n'en saurait Btre quesuon . . . 

Lieri jours passent, monotones, dans lea frimas, et 
l a  heures inactives. TBt levb, Wt couchh, Adam s'ef- 
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force d'employer son h p s  h des travaux utiles dans 
la maison délabréc où l'on Bconomise 1s chandem. 
II a de la prestance : ne devrait4 pas chercher uel- 
que bon mariage avec l'une der, donzelles les Aeux 
pourvues d~ environs ? Mais il bprouve il s'établir 
une étrange répugnance. D'ailleurs, le choix est mai- 
gre, en ces vilïages, pour qui a connu Parisiennes et 
Plémontaisea, Nancéennes et Fiamarides.. . ! 

Dés qu'il le peut, il ha-mach avec le valet l'une d i  
maigres haridelles qui vieillissent A l'écurie, et se fa- 
tigue le corps A courir h i s  et plaines : du domaine 
paternel, il a bientôt fait le tour. Quelques moutons 
ne font pas vivre A l'aise une famille. Que falre d'une 

I vie qui s'ouvre en cet espace étroit ? Comment w 
faire un nom, acquérir les biens de ce monde, la con- 
sidération des grands ? Comment échapper A la mC- 
diocrité, accomplir une oeuvre, une destinée ? A vingt 
m s ,  fl a déjA tro couru les frontiéres pour se conten- 
ter de cette vie&. C'est ailleurs qu'il faut chercher, 
non pas dans ce village qui ressemble B tous ceux de 
i'Ile-de-France, avec ses toits d'ardoises grises, oh cou- 
rent des lichens, ses voleta peints de teintes neutres et 
son église au clocher pointu, aimable et familiére, 
mais un peu insignifiante quand on la regarde avec 
des yeux qui ont dkjh contemplk des cathédrales. 

Le feu couve. Le printemps approehe lentement. 
-Aprés tout, s'exclame Adam un beau jour, ai 

petit que puisse etre un avant-poste en pays Sauvage, 
il ne saurait compter moins que les cent habitetnts des 
Ormeaux. 

C'est A sa mére qu'il s'en est ouvert le premier. 
- LA-bas, m doute, des hommes meurent 

reux ï is font tous, en tout eas, leur salut. . . R""' défendre la foi. Mais la plupart survivent et sont eu- 

A son pére, il a tenu un autre langage : 
-Un volontaire en ees contrées est assur4 d'un 

commandement. 11 n'est rien que je dbjre p l u  que 
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l'btat d'officier. Ne souhaitez-vous pas que votre fils 
vous honore 7 Ma subsistance ainsi assurée, permet- 
tez que je puisse un jour contribuer, #î mon Wur, #î 
votre btat au lieu d'alourdir vos charges. . . 

C'est airisi qu'aux premiers jours d'avril 1658, 
Adam Dollard galope vers Paris, son uniforme ra- 
fraîchi brillant au soleil printanier. 

II ne court pas rejoindre ses compagnons d'antan 
qui, sous Turenne, enserrent Dunkerque, depuis un 
mois, d'un rbseau de tranchées, fosses et contrescar- 
pes. Il ne sera pas aux Dunes, cette derniére victoire 
avant la paix. Un autre espoir l'anime. 

Une lettre l'introduit chez ces Messieurs de Sainb 
Sulpice, dont la premiére mission partira sans doute 
bient4t vers les Ambriques : ils vont prendre Is relé- 
ve des Jésuites, trop peu nombreux pour continuer 
h a'oecuper d'une paroisse, alors que les attendent les 
missions au fond des territoires Indiens. 

Il les avait trouves consternés : on chuchotait, au 
Séminaire, que Monsieur Olier btait mourant. ME& 
on l'avait présentb aux Messieurs de la Société de 
Montréal. 
- Je  ne serai pas exigeant, avait dit le jeune hom- 

me. Un contrat pour cinq ans, des ennemis combat- 
tre, des hommes A entrafner, des armes #î leur donner, 
des munitions A tirer, puisque j'en al l'experience : 
voila tout ce qu'il me faut. Et, peut-&tre, si j'y prends 
gofit, une terre a défricher.. . Quant aux Uvres que 
vous m'octroierez, ce sera pour m'8quiper. . . 

Le contrat signé, Il ne restait qu'il attendre le ba- 
teau qui allait emporter la recrue de liann8e, 

Monsieur de Maisonneuve avait fait, cette ann&e, 
belle moisson de passagers. La colonie en avdt bien 
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besoin. Ce n'&ait pes toujours faciie de rkutlir msm 
d'argent pour décider lm colons au d 
frayer le voyage. Pour rkunir cent volon 
cofitait bien quarante mille Umm. Aprb lee d a m  

' teurs dUntbrasb ,  il falLit bien en appeler aux mat- 
chanda,.. 

Maia, cette année, Monisieur OUer et Sulpi- 
, clem avaient aplani les difficultés en prenant une 

part active au recrutement : B Nmtea, en atten- 
dant le valsaeau, les Sulpiciens destin& A Montréal 
se trouvaient dkjh rkmh avec Monsieur l'Abbé de 
Queylus, leur nouveau Bupérieur. Avec la- colons, dix- 
huit filles honnktes et  courageuses recruth par le 
Séminaire allaient embar uer cette mnblh p u r  't Montréal. Quelques-unes B dent ddjh parti- aur le 
"Taureaun du C a  ltalne Tadomeau, au port de L 
Rochelle. Les riu P res attenddent que Mmdeur de 
Maisonneuve donne le signal du départ. 

Monsieur Olier eut cette d e d r e  eathfactlon, a- 
vant de s'&ehdre, le 2 avril, usé par les sou& et les 
privations, que de savoîr pr&h A artir ceux qui aï- 
lalent continuer son oeuvre. Son a d e r  voeu : mou- 
rir B Ville-Made, n'aurait pes été exaucé. nbais d'au- 
tm allaient partir poursuivre mn d a e i n  : le 17 
mai, Monsieur de Queylus, a8sht-é de ses compagnons, 
Measleurs S O U ,  [;)tiltnier et M. diAliet, erin sec* 
taire, s'embarquaient pour L Nouvelle France. 

fls étaient quel um favorisée qui 8'htallaient 
ur de longues nul 'i, dans les larges chambm col- 

ectives du second pont, rés de MonaleurdeMabm- P" 
neuve. Quant au jeune bollard, parce qu'il &tait de 
bon aloi, bien mis et de bon ton, ''honnête homme'' 

ïire et écrire, il eut a& cette 
de La m 

ou sur a- 



REMARQUES DU GRIHCHEUX 

R I E N  ne prouve qu'il en ait d t d  ainal. Sur 
la jeuneme d'Adam Dollard des Or- 
meaux, tous leu histdens ont accepte 

les yeux f m b  Za verdon vraipemblabie mufi 
purement hypothétique qui m'a a n d  mon 
premier chapi tre. 

Etaftil nd aux Ormeaux? Une elmiLitude de 
noms ne le prouve m. II y u d'uilleurn hua: 
l a - d i t s ,  " ~ n n e a u $  et <'Les Drmeavi', en Sei- 
ne-et-Marne. 

E tait-il arti de France avec ln r e m e  de 1657 ? 
C'est pro g able. De Nantes, comme l'ont é.crit 
d'aucuns, ou bien de Za Rochelle 3 Otl aeiQit-ü 
signd son contrat ? 

EtaiMl officier subaitente, smis*ffi&, mi 
simple soldat 7 Limogé, dés&eur, mi 8impLment 
pmenu d la fin de son contrai (d 21 ana, c'est 
bien jeune !). QueUes ktuient ces difwultds qui 
l'obligérent d quitter le srnice actif ? Avec quel 
rdgiment 7 Quelle expérience du combat avait- 
il eu? Bien peu suas doute, puhque 
fin d e  la Fronde les armdes roydes d t a h  d peu 
prés inactives. . . depula la 

Quoi qu'U en soit, voici DotLard - sf l'on ad- 
met que ce soit son nom, uhqu'tl dgne awsi 
Daulard (et non pas Daula f' , Dauhc ou Debwd) 
sur le bateau Normand. C'est un trois-mût8 d 
train ponta, un  beau voilier, solide et r&bLé. Ib 
jauge bien quatre cents tonneaux : la moitu 
d'un remorqueur du port de Montrdal. Avec cela, 
chargé de frdt et vent debout, i b  faut traverser 
l'Atlantique d b voile. . . 





C E n'est que le 22 julllet, aprbs 84 jours et autant 
de nuits, que les passagers épuisés du voyage 
débarqueront 1'Ile d'Orléans. Il faut un effort 

d'imagination pour se figurer ce petit monde balloté 
par les vagues et par les vents, dans l'immensité ter- 
rU1ant.e de la mer que nombre d'entre eux n'avait ja- 
mais vue, mCme de loin, et qui ne leur ménageait pas 
les épreuves. Si les gens de ce temps-18, durs il la 
peine et falts h la misdre, #i tous les inconforts, 
&aient d'une autre trempe que nous, c'est seule 
ment qu'ils Ctaient endurcis par une lutte constante 
contre I'hostilitC des élbments, de la nature et des 
hommes. 

A bord, on Ctait loin des grAces du palais - celui 
du huvre,  uhque Versailles n'était pas encore srné- 
nage. Dans benhepont, les hommes mangeaient, assis 
sur leurs paillasses ou sur leurs cadres, coudes sur 
lw genoux, tenant d'une main le morceau de lard 
sa16 pasé sur la tranche de pain et, de l'autre, le cou- 
teau B tout uaage sorti pour l'occasion de sa galne. 
Tant que le temps le permettrait et que le feu de char- 
bon de bois de la cuisine commune resterait a i i u b ,  
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tant que les provisions personnelles d d e n t ,  il y 
aurait du ragoQt de pais au Zard ou au boeuf fume 
que lm femmm verseratent au repas du math - 
vem dix heures - dans les écuelles de lm& tendum 
A tour de rdle, en s'efforçant de ne pm les renverser, 
Au repas du soir, A six heures, on mangerait froid. 
Verser de l'eau d'un bidon dans une tasae serait sou- 
vent une acrobatie dont on eortirait trempe. 

BienMt, la viande dchbe, moulllée par l'eau de 
mer ou lyhumidlté, devrait ebder la place au blacuft 
de marin en plaquettes dures et minees, mal pro% 
gées des vers dans les barih et les sacs gardés eoue 
clef, A la cambuse, avec les tonneaux contenant l'eau, 
le rhum et la blère, iî&e par des cordes aux montants, 
comme tout le bagage. . . 

La tete appuyee B un ballot de hardes, dormant 
tout habillés pendant des semainea "par bienséan- 
ce", Ils écouteraient les rats trotter le long des bor- 
dages et galoper toute la nuit d'une msnfmsnfère infer- 
nale, rongeant tout v&kment, tuuk nourriture aban- 
donnée un moment. On entendrait dam les celes le 
clapotia de I'eau qui s'infiltre par les mernbnires 
quand la mer est tranquille et qui dbvaie des &outil- 
les quand la tempete se déchaîne, et que, =borde fer- 
més, 11 faut allumer la hntenie fumeuse qu'on & 
n o r n i ~  de son mleux 

Bien avant d'apercevoir la terre, on aentiralt mus 
la langue les gencives enfler et on lm frotterait de lard 

ur tenter d'enrayer le terrible mal qu'est le =or- 
ut. Pourtant plusieurs com agnonis ne f h h d e n t  r P pas le voyage et l'on en jet erait plus d'un wrps 

enfle et bourmufib, A la mer.. . 
Il y aurait longtemps déjA que serait paad le 

temps des vomissures qui, au début du voyage, ren- 
daient irrespirable le remugle de l'entrepont. On e 
rait blaaé sur les parfums douteux venu8 de la poulai- 
ne et sur le déplairnt exercice des besoins natuTeh 
sur le pont, h l'abri d'une bile tendue qui voue A @ne 
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le aeau d Y W e ,  que l'on vide mi-meme au bout 
d'une carde, en hitant les coups de vent t Quant aux 
mtne de propretb, on ne s'en soucie guére, parmi les 
voyageurs de l'entrepont . . . 

A défaut des mina du corpa, 11 y aurait du moha 
ceux de l'âme, puisque, chaque matin, d h  l'aube, an 
entendmît la messe dite ou servie par l'un dea quatre 

' Bulpicims : le dimthche, sur le pont supérieur, aous 
l'abri de la dunette, et en semaine, d m  l'entrepont. 

Un soldat n'est pas forchnent un marin. Pourtant 
Adam DoUard, aguerri par les campagnes et  empli 
d'mdeur guerrihe autant que mysti ue, fahait bon- 
ne figure. Momieur de Maisonneuve, ut en gardant 
iws &tances, l'honorait de temps il autre de quelque 

amle aimable. De tous ceux de la recrue qui étalent b, n#éhit-ii pas le lus avenant, le mieux inatmit ? 
L'un de ceux aussi X ont le courage et l'enthousiasme 
ne se démentaient pas. Chaque jour, quand il venait 
parler il EW compagnons, les encourager de toute son 
inébranlable conviction, monsieur de Malsonneuve 
trouvait en lui un ardent prdlgte. 

En entendsnt le Chevalier parler de l'avenir, les 
plua dkoumgb, les plua f m t u  reprenaient confim- 
ce dmm l'issue de l'incertaine aventure. ïi leur p u -  
lait avec des mots simples, ceux de ia Foi. 

En dehors du ca ltairie, des marchand8 et des 
clercs, rares étaient f ea &W et encore p l u  ma 
les colom qui savaient écrjre autre chose que leur 
nom, ce qui n'était déjil pas si mal. 

Adam Doliard, sur ce petlt univers flot tant, appm- 
Wmft donc il l'élite; f i ls  de pmpriétdre temien, il 
aurait droit dhsormaia, sinon a u  titre, du moins A 
l'appellation de "8ieu.r de8 Ormeau", ïa maison fa- 
iiilllale dont il hhrlteraît un jour. 

Regardant lieau bouillonner et fuir  B ses pieda, 
=oude B la rembmde oeciiiante du gslllard où aeuh 
lm prlvilégik avalent accb, 11 r&valt mm doub aux 
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exploits qu'il faudrait accomplir pour redonner A 
sa maison ia jeunesse et 1'0 irlence, s'il y revenait i un jour. . . Boldat, Il pouvai retourner en F m c e  
une fois son contrat terminB. . . A moins que ces ri- 
ches terres couronnk de bois touffus, qu'on aper- 
cevrait bientbt sur la rive nord du grand fleuve, ne lui 
offrent l'exaltante mission de s'y tailler u n  nouveau 
domaine. . . 

Au début de juillet, la couleur de la mer chmgee 
et l'on vit A sa teinte plus claire qu'on a prochait 
des fonds de sable du Grand Banc. Terre- 8 euve n'k- 
k i t  pae loin : ce fut un beau matin que celui où l'on 
i&h, de concert avec les marins, la santé du Bon- 
homme Grand Banc. Le baril mis en perce encoura- 
gea les rires et les chants, et quand la "molue" vou- 
lut bien mordre, il se fit un grand festin de poismn 
frais. M h e  les maladea se sentalent du coeur au 
ventre et ettaient les rives avec anxibté. BientBt, 
on pourrai v avoir de l'eau fralche et peut$tre m h e  
faire terre pour y recueillir quelques provisions nou- 
velles. 

La planche jetée le 22 juîilet, c'est dans une Ile 
que la recrue mit enfln le pled en Amhi ue, heureu- 

P P se de falre rendre l'air aux habits, tou WpQ d'a- 
voir Bté por 4s des semaines durant, jour et nuit. Débi 
I'entrBe dans l'estuaire, les filles avaient puhé l'eau 
douce du Saint-Laurent pour leurs lesaives qui 

* avaient fleuri de blanc les cordages et le pont. ml, 
les visages amaigris par le mal de mer et les priva- 
tlom, ia nourriture chiche et monotone, avaient-ils 
pourtant un air de fCk en respirant l'air embaumé 
de l'ne d10rl&ns ! 

Les surprises se succédaient sur cette terre nou- 
velle. Ls premiére, ce fut YirnprwIon, stupéfiante, 
sauf pour les ma-, que ia terre ferme conthuslit 
de rouler et de tanguer comme la mer. Il f a u d d t  des 
heures, des jours peut-être, aux corps affaiblis, pour 
oubîier définitivement le d8séquiiibre permment de 
cee deux mois sur le piancher mouvant du voiiier. La 
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ay8age de ce8 grande arbrea, sans &tre familier, n'é- 
kit pm trop deroutant. Mais le contact avec le# habi- 
tants dCjh installCs était une autre affaire. Ils ne se 
Livraient guère, mais questionnaient beaucoup. Et, 
armi eue, i1 y avait sur le rivage ces Ctres ~iïencieux, 

!tnngement accoutré& de peaux, qu'on regardait avec 
curiodtb et un peu d'apprbhension. Comment re- 
conndtraltan Iee "bons" des "mauvais" ZJauvagm ? 

De l'fle d'Orléans, des bateaux plus petits avaient 
conduit la "recrue" B Québec. C'est une Ctape In&- 
pensable pour Monsieur de Queylus, qui, avant de 
prendre it Montréal ses fonctions de Vicaire Obnkal 
de la Nouvelle-France, doit obtenir du Pére Le Quen, 
8upCrieur des JCsultes, qu'il lui transmette ses pou- 
voirs : c'est lui, dCsonnai8, qui nommera les curh 
des parohes. Cela prendra quelques jours. Momieur 
de Maisonneuve, qui n'a g u h  de ralsons d'aimer 
Quebec outre mesure, n'a pas de temps it y perdre : 
on ne l'y a jamais beaucoup soutenu I JusquYci, on 
l'a lutat hait6 comme un concurrent.. . 11 sait 
d'alieurs quy& Montreal mi l'attend amdeusement 
et  il a h&te a-1 de voir en quel etat se trouve sa c& 
lonie. Apparemment, les nouvelles sont bonnes; les 
I r u o i s  ont obtenu tant d'apaisements qu'ils ont r* 
mis Ia paix : en echange, on leur a abandonn t le8 
pauvra Hurons : deux clms sur trois leur sont 
links. 

Les ïrquois, depuis, chment Librement aux m- 
virons des bourg8 français. Dieu veuille que tout aille 
bien 1 En tout cas, le chevalier sera de la remi4re 
bwque, et Adam Dollard avai M :  on& peut 
avoir besoln de se8 soldats. Lee plus v d h t S  partiront 
Ies premiers, et on renverra Jacques Le Ber, (qu'on 
appelle aussi La R w )  avec une barque, pour cher- 
cher Monaieur de Queylua et les autres. 

Cette troupe, 8oldata-artirians et colons b u t  h la 
fois, Monsieur de Maisonneuve I'a recrut4e avec soin. 
A ses recrues, il im ose des exigences multiple8 : sa- 
voir faire le coup c/' e feu, Btre de forte constitution, 
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coma1 tre le travail de Za terre ou du molns un métier 
utile A la colonie. Une troupe inégale, encore rnédi* 
crement entraînée au combat, mab de beaucoup de 
ressources par la diversité de ses tsients. Pour en faire 
une force guerrière qui complétera sa effectif8 utile- 
mmt, il va lui falloir un sérieux entrafnement. Pour 
cela, 1 peut compter sur quelques solides seconds : & 
Montrdal, Lambert Closse a fait ses preuves. Il y a 
aussi Zacharie du Puis, mais il est au fond d a  W, 
A Ganentaa. Parmi l a  nouvelha recrues, um homme 
aguerri hie détache : Adam DoWd. 

Il n'a pu Ctre question d'entraînement militaire 
avant le dbart ou sur le bateau. Mals, dhrmais ,  
l'école de la "petitx guerre*' ira de pair avec les M- 
che8. Adam mettra h cette mche toute m ardeur. 

Avant toute autre chose, la premlbre aience nou- 
velle qu'il va falloir ingurgiter, c ' a  l'art d'aPln>nrier. 
En Nouvelle-France, l'été, les chemins sont des rivib 
reg. En barque, on remonte 9. la voue, vers Ville-Marie, 
A contre-courant, en s'aidant parfois des ramee dam 
lea moments difficiles, qui ne man uent p u .  Quant 
h cee canots d'écorce que l'on cro %, , ce sera une 
autre hiabire que d'apprendre h s'en servir I 

Voguer le jour n'est pas trop hmasmnt, lorsque, la 
nuit, on peut faire éts e en quelque "habitation", A 
Portneuf, h Batiscan, i: Trois-Riviéres, au Isc Saint 
Piene; on dort sur la paiJIe, dana les chaud- nufb 
d'w, saIu i s  de vivats 9. l'arrivée comme au depart. 
Enfin, sous le  soleil dkclinant d'un soir de Za mi-aoilt, 
on aperçoit l'fle que couronne le mont Royal, et, bien- 
Mt, sur une pointe au bord de l'eau, un fort de psilisl 
aada d'où émerge cet hdpital que Jeanne -ce 8 
commencé de batIr voici vingt am, jouxte d'une cha- 
pelle, et uelques maiaons de boh et de tomhiri, aer- 8, r é a  en d ordre : VilleMarie du Montréal . . . 

La dernière Btape. 



'ABORDAGE dam 1'Ple ne va pas sans diiflculbé8, 
ur de simple8 chaloupes : les courants 

sont olents. Le plus dur passage, en remon- 
tant vers l'habitation, ae trouve A une demi-lieue su- 
dessous, là oh le fleuve est resserré, ce qui secoue du- 
rement la barque luttant contre le flot. Les je- 
filles puasent des petits cris et se signent plusieurs 
fois. Les hommes nent j a u n ~  

Enfin, l'on met pied A terre sous le fortin niin6 
qui, sur un cdteau, protkge vaiile que vaille la plage 
où abardent le8 chaloupes. Un moulin agite gaiement 
danri ïa brise du soir ses aile8 qui semblent faire aux 
arrivants des gestes de bienvenue. 
- Comment s'sppelle cet te colUne 3 
- Le cdteau Saint-Louis. 
- On devrait bien y faire une redoute, observe 

Adam, avec l'instinct du soldat. Cette éminence ae- 
rait svantsgewe pour la dbfense de ltabitation . . . 

Déjh, de8 trente mairions éparses sur le &tesu, de 
petits groupes se dirigent vers 1s rive, pou& par le 
curiositk, pour s'informer des nouveaux srrivante. 
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-Les malsons ne sont donc as toutes grouph 
dans la p-e, ohsenie Do d 
- Non, mais elles se prot&ent l'une l'autre, ex- 

pwue Monsieur de Maisonneuve, Et  d a  retranche- 
ments lm défendent en partie. il faut bien que noue 
puisaions défricher B l'entour, Voyez, noua avons 
prb de deux cents arpents en culture. Et comment 
loger quarante fsmilla butes ensemble 7 

11 ne dit as qu'il a dit céder IB moiti6 des îri- 
~ h e a  g lmpi & 1 pour obtenJr vingt miiie ïivres, aiin 
de lever dea recrues, volci uatre W., . Que d'or 
investi dans cette aventure ln certaine . . . 

Tandia que les arrivants s'aiiairent B dé 
leur équi age, un mîiitaIre de bonne mine, sui YI% 

ommes am&, descend k chte d'un bon 
Closse, aergent-major de la gax- 

nison, premter Ileutenant du gouverneur, qui ne 
cache p u  sa joie quand Monsleur de M-euve lui 
danne l'accolsde. 

-MOI- 1 Monsieur, c e h  &chauffe le ooeur 
de vous revoir, et en si boane compagnie.. . 
- Dites-moi vite, Major, quelles nouveiïea miap 

prendrez-mua 3 
-Bonnes, W e u r .  De nouvelles mrriaorist se 

cmdr&en t, hors des mura Nicolas aOd4 s9aif&tre A 
terminer la dame. Nous avons m&me en chan- 
Uex, au printemps, la chgpeLLe NotreDame-du-Ban- 
Secours, que Madmiseile Bourgecip naue *lame 
depuis longtemps. 

-Je ne la vois pas 7 
-Elle ne sera rete de longtemps 1 Le bols de 

dmpmte eat cou [ mais nous devons donner tow 
nos eiforta A fo & er d'abord nohi murs. . . 
- Et la B ~ u v ~ ~ M  7 
- m u  soit I d ,  MonaieUT I ils Be i e t  temw 

cois, cet été. IRUT8 vhdtea jusqu'ici n'ont 6td que de 
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vubinage.. . le seul mort de l'hlver, c'est le petit 
Charles Barbier, qui s'est noyé au dégel, en foiiant 
sur la glace . , , 
- Pauvre enfant . , . Et Za fourmre 3 

- HBlas, nos magasins n'ont guére seml, cette an- 
née. On a dQ voua le dire, au magasin de Qdb.. . 
Monsieur Le Moyne voua le confirmera, puiaquli en 
a ici la charge.. . 

ï~ fourrure.. . comment ne pas en @tre p r h c u -  
é ? ï~ vie de la colonie, le remboursement des dettes, 

&ut l'avenlr depend de l'arrlvk de cette manne. 
A ch ue printemps, la flottille des canota Outaounia 
c h a r 3  de peaux a porte avec eue, si elle r é d t  
h déjouer les embQc % es des Imquois, de quoi rem- 
bourser les c rhc ie rs ,  lever d'autres recrues.. . un 
répit assure d'une année, deux, peuutre  . , . W, 
si elle n'arrive pas. . . 

Au petlt oupe aggloméré fiur Za rlve se sont 
joints le CU$ Monsieur Plj art, Jbuite, et  quelquea 
notables a m 1  lesquels le respomble du magssin, 
Charlm iL  Moyne, un Dleppois aventureux ; mn 
f'rhre Jacques, habitant, qui rentre de Za frlche oh il 
a fait bdler des souches d'épinette ; sa m u r  Jean- 
ne h qui Jacques Le Ber falt déjh les doux eux ; et d sa m u r  Anne A qui Mlchel M ~ l e r  fait e même. 
n y a aussi le chirurgien, h u i s  Chartier, et  le gref- 
fier Béni e Basset, sleur des Lauriers. Enfln, douce 
et digne P la fois, volci Jeanne Mance, l 'adminhhtrl- 
ce, et son assistante I'hBpital, Marguerite Bour- 
geoys. 
- le Major ne vous dît pa;s bu t ,  Monsieur, obaer- 

ve malicieusement Monsleur Basset, qul f d t  offfce 
de tabeiiion. 

-Que me cache-bll 3 a'lnquléte le Cbuverneur. 

-Rien de grave, d ce n'est qu'il est jeune rna- 
rlé . . . il a pris femme volcl deux jours I 
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-Vous me la bailiez belle, répond le chevalier. 
Quelle surprise est-ce lit ? Queile amasone a conquis 
ce conquérant ? Seraitce la frble Ellsabeth ? 

Souriant, Monsieur Pljart s'avance : 
- C'est elle, en effet, Monsieur, je les ai martes ce 

douze aofit, et en t a n  latin . . . 
Epilogue heureux d'une extraordinaire histoire : 

leurs parents massacres voici troh ans par l'Iroquois 
h 1'Ile aux Oles, EUssbth Moyen et sa m u r  avaient 
6té enlevées au fond des b i s  : elle avait uahm 
ans, sa soeur en avait six.. . Pendant de6 mo % , on a- 
vait essayé de les retrouver, jusqu'au jour oh un 
échange de prisonniers les avait ramenks avec d'au- 
trea sur ce m h e  rivage, oh Lambert CIoase les ac- 
cueillait avec Charles Le Moyne. . . 

Ti avait fallu trois hivers au vaillant officier pour 
découvrir ses sentiments et Btre payé de retour.. . 
Tmis hivers de vlsltes intimidées h Demoiselle Jeanne 
Mance, chez qui les orphelines avaient trouve abri . . . 
- Ce fut un beau mariage, observe Monsieur Pi- 

jart : une double chr6monie pour la premihre fols A 
Ville-Marie : le même jour, nous avons uni aussi 
Pierre Oadois, l'armurier, qui est aussi notre serru- 
rier, avec Marie Pontonier . . . 

Les comméres chuchotent que ce mariage-la ne 
sera pas si heureux que celui de Monsieur Cim. 
Pieme Gadoh n'est pae sur la greve, m m  les deux t4- 
moins du double mariage sont 18, derriere le rti: groupe ; Nlcolas md4, la t e k  ~ T W ,  l'oeil malic eux 
domine d'un pied son compagnon Oilbrt  Barbier, 
qu'on appelle Minime, tant il est petit. 

Les bavardages vont b n  train. Mais les arrivants 
ont d'autres soucis. Il faut loger les nouveaux venus, 
et la place est Ilmitée. Les filles, que les jeunes gens 
observent avec inthet, sachant qu'il y aura d'autres 
mariages au printemps, vont Atre réparties dans les 
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maisons. Quelques-unes iront chez Mademoiselle 
Mance. Il faut aussi y garder place pour l a  Sulpi- 
ciens qui vont &ver. 
- Monsieur DoUard, dit Monsieur de Maisonneu- 

ve, vous 1 erea au fort, auprb  de Monsieur Closa@ et 
de moi-m % e . . . Vous y aerea B l'étroit, mais au 
chaud.. . sans commdltés inutiles, mais au coeur 
de l'action, si besoin était, ce qu'A Dieu ne plaise . . . 
- Pour tout mobilier, Monsieur, je n'ai qu'un 

coffre de bois : il sera aisément case.. . 
En ce temps-lB, on partait conque* l'hnerique 

avec tout juste de quoi remplir un coffre.. . 
De bon matin, a ri% la messe d'actions de 1 au petit oratoire, dam DoUard s'en est 

Lambert Closse faire le tour de la paihade et de ses 
abords. 

Accoudé B un retranchement fait de terre conte- 
nue ar deux rangées de pieux, ii a observe longue- 
ment 8 la lunette, le fleuve scintillant où ne ae 
discerne aucun mouvement. Dam cette immedté,  
quels dangers se cachent ? Comment les cantenir, 
comment les prévenir ? La perplerdté se marque sur 
ses traits. Son visage male, encore émacié par l a  fa- 
tigues du voyage, mais déjh bronzé par le sole11 sur le 
fleuve, émerge du col largement k h a n c d  que main- 
tiennent des lacets de cuir ; un visage aux aourciis 
touffus, au nez brusqué, il l'alr énergique ; la barbe 
courte et les cheveux bouclant sur les oreilles, ser- 
r h  derrière la nuque par le cadogan de soldat, dant 
la mode vient de se répandre dans l'infanterie du 
roi. 
Mm, pour Lambert Closse, déjA blasé, le labeur 

quotidien n'est que routine. Des jeuna filles char- 
gées de fagots saluent le Major au p u a g e ,  puis 
b-ent lee yeux, trottinant sous leurs fardeaux 
Dollard ne s'est pas retourné. Il y a teuit B faire qu'il 
n'aura guére de temps pour la romance : il faut en- 
trainer les volontaires au maniement des m o q u e h ,  

ECOLE NORMALE 
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dont ils doivent apprendre il ne jamais m nbparer. 11 
faut quYls whent aussi manoeuvrer eur k rlvihe. 
il faut qu7iis apprennent comment une 8entlneLIe 
doit rester constamment sur le qui-vive pour &jouer 
l a  -8 de l11qwis. Il faut savoir combattre de 

rés, parer le coup de hache, pointer le coup dl@& il is gorge, polnt le plus vuinérable de I W e n  en 
guerre. 
Et, cels fait, il faudra m jolndre aux dhfricheurs : 

non seulement les protéger, mais 1- aider. 



L ES dernières semaines de l'bu ont pwd trop vlk. 
C'est merveille : cette am&, les Ir uois se "% sont tenus tranquilles. Cette paix, Qu k c  l'a 

payée d'un prix honteux : le gouverneur a abandon- 
nC la plupart des derniers cians H u r m ,  nos aliih, 
B leurs ennemis Iroquois : Onontagués et Agniere 
ae sont partage les ca tifs, qui n'ont consenti B les 
suivre que contrainta e! forch. Du moins, on a obtenu 
un rhpit. 

Il y a eu, bien sfir, quelques Cpreuves. Adam nt& 
tait 18 que depuis quinze jour8 lorsque, sur les rapides, 
au Sault Saint-Louis, Jean Davou s'est noyb en re- 
descendant le fleuve : il revenait de conduire le PBre 
du Perron qui est al14 bvangélieer les Ononbguh. 
C'est l'Abu de Queylus lui-m&me qui a cCIébrC le 
service solennel pour le repos de son h e .  Quant au  
corps, on l'a cherché en vain. Ce n'est que q u h  
jours plus tard qu'un Aigonquin l'a aperçu. dCp& 
par le courant B la deuxième îie perck. II a fallu 
aller l'enterrer, mus une grande croix, en attendant 
de pouvoir le transfbrer au cimetibre. 
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un pillage 
en régle de ia basse-cour. Car ila ne manquent pan de 
sans-@ne, le8 bougres, ni d 'h lence  . . . La paix est 
un bon prbtexte, ils en profitent . . . 

Montréal a d'autrea problbes, Dés son arrivb, 
Momieur de Queylus s'est m o d m e n t  inetaU6 h 
l'hbpital, dans un domir ar-4 avw sea compa- 
gnons. On lui a même am a& un minmule cabi- 
net de travail. 

&, 

L'hBpitJ, c'est d'abord un grand batiment ui P contient la chapelle et la grange, et un autre p us 
mode& qui comporte une petite pièce pour la *nisc 
lades et une grande wlle où l'on a clohmné trois 
chambrette& C'est tout I Pour b u t  meubk, unique- 
ment un lit & baldaquin de wrge grise oh dort MUe 
-ce, et troia couchetta que les malades 8e parta- 
gent de leur mieu.  Pour lea autm, da pdb%wa. . , 

Le premier geste du Vicaire a ét4 de nommer un 
nouveau curé de la parohse de Montréal. Ce sera M. 
Souart. Ainsi, M. Pijart peut r 
les missions. Des marguülkrs 
ques semaines lus tard, on a eu k s rise de voir L x arriverde Qu4 unautremisSiOnn e :  c'est le 
Pére Poncet, curé de Q u b k ,  qui se rend B son tour 
chez les Onontagués, 00 win eur l'envoie en 
mission aprh avoir nomme le & aa pia- 
ce. 

Comment ? ie asng de M e u r  de Queylus ne 
fait qu'un tour. On nomme des cur& 881111 le conmil- 
ter ? Demi-tour et direction Québec, ofi il ramène 
le Pére Poncet, avant de l'expedier en Ftmce. C'mt 
B Quebec que se trouve l'sutorit8 3 Eh Men, cette c m  
de Qubbm, Monsieur de Queylus va s'en charger lui- 
m b e .  Et  Montréal, simple avant-paste, devra se 
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antenter paur un temps de son cur6, l'excellent Phre 
Souart. Et de deux f La JCsuites wnhblent encore la 
mhwions, mab la guipiciena occupent les citadelles 
et marquent les ints, en attendant la nomination 
de Monseigneur r e Laval, qui ramènera Momieur de 
Queylus h Montréal. 

Chaque matin, l'on se rend B la m a e  avant de 
ur les friches. Ce sont les demiers baux 

et il faut en rofiter. Avec les p r e  
mières neiges, viendront I'inac f ion forcée, les petit. 
métiers d'hiver au coin du ieu de lm&, et le seul 
travail pmibie : le sciage des épinetta. 

Aprh la meme, on se dia erse par etih gmupea. 
Chacun remet son bnnet  e P ne pren x que le temps 
d'aller quMr chez lui sa hache et aon arquebuse. A 
la porte de l'enceinte, on bavarde un instant avec l a  
sentinelles : il taut dire oh l'on va. 

Nicolsa W é  est l'un d a  compagnons du premier 
jour de Monsieur de Maisonneuve. Il est 18 depub 
q- am. Ii a bien mérité la terre qu'on lui a 
conddb, h la pointe Saint-Charles, A cût4 de celle de 
Charlm Le Mope. Outils h l'baule, il a t  parti avN 
son gendre et son serPiteur, laissant B la maison isa 
femme Française, son i i is  Nlcolas et rsa fille Mathu- 
rine. 

Nicolas n b t  plus b u t  jeune : il 8 74 ans ; mais 
c'ut un mdtremenuisier, un ban compagnon qui, 
aur les routes de France, 8 apprla autrefois tous les 
eecreta du mCtiw. n sait aumi bien bâtir un meuble 
que monter une ch nte ou couwh un toit. Son 
endre, Jean Saint-P T e, l'époux de Mathurine, 8 

trente-neuf ana et s'entend B manier la cognée. Qurnt 
A Jacques Noël, leur serviteur, ciest un galllard de 
trentedeux mu qui e'est engagé ur travailler sur r leur terre en attendant son tour &tre colon. 

Si le fils de Nicolas, qui rte le m&me prénom P" ue lui, ne s'est pas joint au rio, c'est que F r q o i a e  
ad 6, sa mCre, ne peut rester seule avec Mathurine 
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en le demeure ; trop d'Iroquois rôdent cette année en 
liberté dans l'iie pour que l'on prenne un ue inu- 
tile. Rais hommes dbterminb, en pleh j o u 3  ïa nie 
du fort et en temps de paix, sont de tdlïe ii se faire 
respecbr sans autre protection. Par le #entier qui 
m h e  h la Pointe, ils ont gagné le chantier en BU- 
notant. h maison est presque achevée, elle sera 
solide, bien prot égke vers l'extérieur, La charpente 
est achevbc et, dana deux ou trois jours, on aura 
fini de la couvrir : Il faut en terminer avant 1- nei- 
ges. 

Ils ont posé les arquebuses, prudemment, contre 
la cloison, derrihre le seuil, avant d'empoigner la 
hache, la rApe ou le ciseau. Us ont grimpe sur la 
charpente et scrute l'horizon où rien ne bougeait. 
Puis l'air a résonnC, comme chaque jour, de coups 
et de grincements, de "han 1" sonores et du fracas 
des planches jetées en travers des poutres. A dlx 
heures, le soleil haut, ils se sont interrompue, le 
temps d'un bref repas de galettes et  de boeuf =lé. 
Puis le travail a repris. A la lislére du bois, quelqueg 
ombres ont bougé, sans qu'ils s'en aperçoivent, et w 
sont rap rochées lentement, formant enfin un petit 
groupe B'hommes silencieux, qui les contemplent 
d'en bas, visages levés, marmonnant entre eux on ne 
sait quoi. Sur le toit, les trois Françds se sont immo- 
bilisés. Il n'y a paa de quoi s'alarmer : on mit bfen 
que les Sauvages errent parmi les maisom, cher- 
chant quelques reliefs & se mettre sous la dent, guet- 
tant l'invitation & partager un repas, et la boiason 
s'il y en 8. Ceux-1s ont peut4tre déjh honoré la ta- 
ble d'un voisin. Ici, iIs ne trouveront guére pitance ; 
tout au plus, un mot d'accueiI. "k armes", pense 
soudain NicoZas. "La armes qui sont resté= en 
bas.. ." 11 s'est redresse l a  mains aux hanch-, e u  
le fafte. Il faut se montrer ferme. 
- Salut, df t-11 . Que voula-voua 3 

Les au t ra  ne répondent que par de vagues gra 
gnements, $ peine mrdlaux. Ils continuent leurs c m -  



H E R O S  O U  A V E N T U R I E R ?  R 

cfiiabulw. Des Onneyouts, sans doute, A en juger 
par leur allure hostile. Ils se plaignent, cette année, 
d'avoir été lksés dam le partage des dkpoullles des 
derniers Humns. Ils se plaignent toujours de quelque 
chose ; ce sont les h e s  damnées des Agnlers, les pi- 
rm ememls des Français. 

En voici d'autres qui sortent du bois, Nicolae ne 
sait que faire : redescendre, au miLieu d'eux, pou 
se rapprocher des armes ? Ce seralt leur donner 1% 
mil. Mieux vaut que Jacques descende seul et Ut r i -  
bue ce qui resk des provisions. Sur le bit, du m o b ,  
on wt  hors de portée d a  haches de guerre.. . 

Mais on n'est pas hore de portée des f l kha .  Corn- 
me à un aignal murmuré, les arcs se sont bandés, les 
lourds arcs de guerre dont la fléche n'est pas desti- 
nke qu'au chevreuil. . . Quelques phtolres crachent 
leur plomb. Les trois hommes, se decoupant sur le 
ciel, forment des cibles aiséa. Tour A tour, ils sont 
tombés, A peine le temps d'un hoquet, comme des pan- 
tins désarticulés, s'écrasant au sol avec un brut 
mat. Vociférant, les homme8 bruns se sont ru& pour 
se partager leurs maigres dépoulllw . . . 

A la nult tombante, Françoiae, d e u s e ,  a envoyé 
son fiia chez le Oouvemeur. 
- Mon &re n'est as rentré, Monsieur , . . Ma m& 

re tremble g la p e u  & qu'un maiheur. . . 
Monsieur de Malsmeuve, le f mt soucieux, s'e8t 

tourné vers Monsieur Dollard. 11 nia pas le caew 
d'envoyer quérlr le SergentrMajor, retiré auprb  de 
sa Jeune épouse. 
- Prenez aept ou huit hommes et cour-y. Le 

jeune Nicolas vous y conduira. Faites en m r k  d'aller 
et revenir avant la noirceur, et gardm-vous des em- 
bûches. Ce pourralt bien Btre votre premlére affaire 
avec l a  muvagea -, WI 

Le a m g  d'Ad- n'a fait qu'un hw. Etant but 
équipé, It ne perdra pas un instant. Un groupe, réuni 
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et armé en un tomemaln, e ' a t  

le8 frlchea. 
Yb de course vers la palissade, puis, plus pru emment, vem 

Le spectacle est éloquent. Adam n'avait encore 
jamais vu un mrps dépouillb et scalpé. L'un d'eux 
n'a mCme p l u  de tete : Lea 8aunges l'ont emportée 
en trophée, &lui& par sa chevelure aoyeuae. On 
saura blent8t quelles merveilles cette a t e  c o u w  ac- 
cornpika chez la Onneyoutis, A qui sa lèvm exsm- 
guea rophétiaemnt leur exkmination, la empW 
aant B e terreur. 

Une col& froide syempare de lui. Il sait désor- 
mais ce ue sera la guerre sans merd qu'il ee jure, a in petto, e livrer A c a  diabiiquea ennemb, dont on 
ignore jitsquyau visage. 

Les corps mnt ai meurtris q u ' a  lm enterrera 
tous trou en m e  mbm tombe, devant le groupe 
atterré dea vieux amie, la lem diencieux de Fran- f - çolse et les sarigloh de Ma hurine qui, pûle mua ses 
voilw, s'a puie au bras compathant de Jacques Le e Moyne: e eaperduenun jourm@reetsonmari. 
Oilbert Barbier, le "Minime", cherche en vain des 
motis de compwlon : Nicolas était son meilleur ami. 

h i ,  la paix n'aura guére duré, maigré buta 
ka concesaions f a l h  par le Qouverneur A Quebec. 
- Je l'avais bien dlt, gne Lambert Ciam. On 

ntaurait jamais dll céder f" cea bandihg I 
-Qui a fait le coup, d'aprb voua, Major 3 
-Va savoir. Sana doub dea Oaneyouta, maia 

cornment le prouver ? Ce sont peuetre des Onon&- 
gués. Pour moi, ils ae valent taua. Je suis d'am de ca 
turer les premiers qui noua tomberont soue la A 
et de leri tenir en otages, jusquyh ce que les coupablee 
soient livrés, Impunis, ils auraient beau jeu de r e  
commencer piUages et tueries . . . 
- Maia 81 lea cou blea etaient des Onnepouta, et ga que vous capturie e paisibla OnontaguBa . . , 3 
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- QuYb s'arrangent entre eux. 
Une voix sceptique quwtionne, 
- Si des Hollandais vous attaquaient, prendrieai 

voua donc des Espagnolrr en obge ? Ou chercheri- 
voua au cantralre leur appui ? 

Mala nul ne veut entendre rriison : lm Sauvages 
mnt tout un. . . 





M ONSIEUR de Enaisonneuve s'est rendu aux 
raisons de Lambert Closse et de Charlm Le 
Moyne. Tout Iroquois ui ae préaente aux 

abords de l'habitation est saisi, ï i  f de liens, et enfermé 
dans une chambre 8 la solide porte de cédre. On c m -  
mence par un malheureux Onontagué qui pourtarit 
vit en permanence parmi les colons, mec aa femme. 
Les Algonquins, ravia de l'aubaine, en menent  un 
autre qu'ils ont aaisi aprés avoir tué son compagnon. 

On les enferme ensemble. Le soir, deux femmes 
voiléea se sont appruchh du cachot, c o m p a t i ~ a n ~ ,  
et leur ont tendu sans phrases un plat de reigoilt. 
Intrigué, le gouvcmeur s'est approché. 11 ei reconnu 
Fhnçoise et Mathurine sodé I 

- Que Diantre, s'exclamet-il. . , 
-Nous leur avons pardonné, disent-eues. Leur 

faire du ml ne nous rendrait pas nos W.. . 
Monsieur B o u t  écrase une larme furtive devant 

ce geste chfitien. Mais le Chevalier tient A  es otages. 



Un courrier part avertir Monsieur d'AiUebou8t h 
Québec, Non seulement il approuve la dkision, mais 
il décide d'en faire de même d m  bus les ph  
français : i Trois-Rividres, on s capturé onze A- 
gnlers ; il les emprisonne, n'en iibérant que deux 

our porter un message aux Anciens de leur Nation : a eux de dbsigner les assassins de W b .  . . 
Monsieur de Maisonneuve a déjl fait de mhme : 

l'un de ses deux otages ira porter des lettres h Za- 
charie du Puis, il la mission de Ganentm, et de- 
mander aux chefs des Onontagués, ui vivent au sud 9 du Lac Ontario, rbparation du trip e assassînat. En 
attendant, la prudence conseille de demeurer h mxî- 
mit4 du fort. DkjB, les érables mugis par l'au g mne 
perdent leurs derniéres feullles. C'est l'époque où sur 
le fleuve on peche l'anguille, par monceaux, que l'on 
sale pour l'hiver. Quelques flocons de neige voltigent 
dans le ciel gris, Le matin, au réveil, b terre est 
durcie par le premier gel. Montréal 6e replie sur 
lui-meme pour hiverner, comme les ours dam la f* 
rêt. Les fumkes se drasent droit- sur la cheminées, 
dans l'air immobile qui sent l'hiver. Le temps est 
venu de raffermir les coeurs, 

Au prbne, Monsieur de Maisonneuve fait annon- 
cer son offre : bien que les soldats ne soient iîb ue 
par un contrat de cinq ans, s'il en est qui muhs ? te- 
raient s'ktablir définitivement dans la colonie, qu'ils 
viennent donc k trouver : non seuiement il leur ab 
tribuera gratuitement des t e r ra  9. cultiver, mais fl 
leur abandonnera les montants avances pour le voya- 
ge et depuis lors ; il leur donnera même, en plus, un 
demi-arpent, ou davantage, dans l'enceint, 
construire une maison en bu te  propribté. E Yur il y a'y a- 
joutera, sur ses fonds, quatre ou c h  cents ïivres 
de gratification, qu'ils n'auront pas % refituer A 
moins qu'ils ne quittent un jour 1' le . . . 

L'offre est alléchante, et Adam n'a guére besoin 
d'y songer longtemps. En ce pays, tout est B faire. 
Une terre à mettre en valeur, voiih de l'ouvrage en 
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perspective et de quoi se tailler un domaine. Et puis, 
le& marchands en sont temoins, une foiri insiailé, si ks 
fourrures des Outaouais viennent A bon port chaque 
printemps, la fortune est A portée de la main . . . 

Pour le moment, la fortune de Dollard se monte 
85 Hvres et 20 sous, ce qui n'est guere. Si, A la 

beUe salson, on lui concède ce terrain A l'est de la 
viUe auquel il pense, ce ne sera même pas assez pour 
le défricher complétement. Pour payer les journees 
d'ouvrage, il faudra sans doute trouver un associe 

1 ui veullle partager les frais en échange d'une part 
e la terre. Ou encore, acheter une barque et faire 

contre argent sonnant le transport des marchand- 
ses ? On y avisera. Pour l'instant, la routine de 
l'hiver est la. La messe du matin, l'exercice des vo- 
lontaires, les repas pris en commun, la visite du soir 
B la maison des Le Moyne, ou chez quelques fami- 
Ifers . . . Les longues conversations avec Lambert Clos- 
8e et le greffier Monsieur Basset, avec ses compa- 
gnons, Raguideau, Anjouys et quelques autres. 

A Montréal, pas plus qu'en France, on n'a aboii 
las castes. Adam, par exemple, ne doute pas du res- 
pect qu'il doit au gouverneur, le chevalier de Mai- 
sonneuve ; c'est l'une des rares personnes "nks" 
de Montréal, avec Monsieur d'AilIeboust qui est aussi 
gentilhomme. Lui, il est du cian des militaires, com- 
me Lambert Close, son chef direct. Ils sont du mCme 
rang que les fils de bourgeois, les marchands, comme 
Ckiarleri Le Moyne, les secrétaires, comme l'indispen- 
sable commis au greffe, Bénigne Basset, sfeur des 
Lauriers, qui va justement rédiger pour Adam Dol- 
lard, ce 18 novembre 1657, un premier acte no-%. 

Malgré sa jeuneme, il est admis 8, la soclété du 
Curé, Monsieur Souart, de l'administratrice, Mle 
Jeanne Mance, et,de son -&tante, la future mai- 
trerrse d'kcole Marguerite Eourgeoys. Lmbert  Closse 
et ses adjointa ont sous leurs ordres, outre les ha- 
bitants volontaires, quelques soldats de metier, fils 
d'artisans de petite condition mais choisls pour leur 
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bonne r6 utatlon. Ils cdtoient la foule plua mode&& 
des habi a ants, d'origine paysanne, auxquels pour- 
tant les unisserit étroitement b communauG de 
l'idéhl, des travaux et des p&rils partagés. Et, au ba19 
de l'échelle, il y a les semlteunr, que leur contrat, leur 
jeun-, et le manque de fortune maintiennent pour 
quelques années dans ce rang plus humble ; W, 
grâce B une décision récente, rien ne les em khera 
de s'étabiir B leur compte le jour venu. . . &in, il y 
a les Sauvages, qui forment un monde ii psrt. 

Tout ce petit monde bien ordonné m i i o n n e  en 
va& clos dés que surgit du dehors la menace, ou du 
dedans le désordre ; telle une fourmilllère agitée 
d'un blton. Au fort de l'hiver, par exemple, en janvier, 
GiIIes Trottier, l'interpri!te, est mort i 1'1i8 Ital, mé 
B trente ans p r  les fatigues et les intemp Et9 a. Dix 
jours plua tard, Louis Biteau, dit Saint-Amant, le eut- 
valt dan8 la tombe. La terre était gelée et il fallut 
creuser trois pleds de neige dana le cimetière bImc 
où les épinettes pleuraient du givre. Toute la colonie 
etait 1B our l'adîeu aux vieux compagnons ut lut 
ardent f out donné : même leun, que ua\ ima 
tout ce qu'lh assédaient en ce monde, alaaéa p d  
tatament B IJ&liae de MontrW . . . 7 
Mais fi y a a w i  les jours heureux: ce m h e  

moisi, on s marié jo eusement Jemne Lie hdayne avec 
Jacques Le Ber, dl l La m e .  La biére d' inettes a 
coulé ii flots, ce soir-1&, dans la =&on des$ Moyne, 
l'une des lus cossues du villa e ; et ïa petite Anne, a % la soeur e Ici mariée, savait len, en recevant son 
bouquet, qu'un mois plua tard eue serait devenue 
l'@me de Michel Measier . . . 

Avec le printemps et les premiers ai- du dégel 
de 1658, vont recommencer les travaux et les alarma. 

Qu'est ce put viendra de l'oued, cette snn8e : les 
Outaouais chargés de la manne des fourrures? Ou 
lm Iroquois am& en guerre ? Depuis fbvriu, Mont- 
r8til a i t  par un mesaage venu du Pére Le M m e ,  qui 
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hiverne chez l'iroquois, que le chef agnier Téhark 
haguen est parti en guerre chez les Outaouais avec 
400 hommes de sa nation et bon nombre d'ononta- 
gués. Cela laisse peu d'espoir de recevoir des four- 
rures cette annde. . . Alors, de quo1 vivra-t~n ? 

Ii parait aumi que les Agniers sont furieux de 
savoir qu'on garde en otage Ieurs compagnons, mais 
qu'y faire ? Les libérer ? Quelle garantie, alors ? 

Iï faut d'abord penser h Zacharie du Puis et ses 
compagnone, seuls au milieu des Zndiens h la mission 
de M e n t a a ,  otages malgré eux que l'inquldtude doit 
ronger dans leur isolement . . . 

Le 15 avril, un brouhaha de voix attire lw habi- 
tants vers la rive. Une troupe inattendue y dkbar- 
que avec des crb de joie : c'est ZacharIe du Puis avec 
son Bquipage. Ainsi, fuyant la menace, ils ont rkwf 
B s'behapper ! 

Conduit auprès du gouverneur, le Major du Puis 
explique par quelle ruse il a réussi, h l'issue d'un cw 
pieux banquet, B fausser compagnie avec tout son 
monde h des hbtes trop empressbs, qui se prkparaient 
s m s  doute B les massacrer. 
- Qui en a eu l'idke ? s'informe le Chevalier. 
-Ce jeune homme, monsieur. Il a vécu tout 

jeune parmi les Iroquois, et conndt a w i  bien leurs 
forces que Ieurs faibleases.. . C'est Radisson, des 
Trois Riviéres . . . 
- C'eet fort bien, et i l  lui cn sera tenu gré. 8ans 

doute, major, n'y avait-il pas d'autre solution, et 
vous avez agi au mieux de nos inthetri. hdais l'affaire 
est trop importante Our que nous en restions Ig. Je 

référe que sans tar 8 er vous poursuiviez jusqu'h Qu& 
Eec avec mtre escorte, pour M m e r  le gourer- 
neur. . . 

-Du moins, observe Lambert Clme, nous voici 
démrmah les mains libres : nous alIona pouvoir 
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rendre aux Sauvages coup pour coup, craindre 
de représailles sur nm amis,. . car il faut s'attendre 
maintenant h de nouvelle6 embfiches . . . Lw mbaaa8- 
des n'ont rien donné de bon.. . 

Chaque jour, le Major Closse arpente, accompa- 
gné de Dollard, les retranchements que l'on cons- 
truit autour du nouveau moulin du Coteau Saint- 
Louis. La moustache en bataille sous le chapeau & 
large bord, il fronce le sourcil en humant le vent 
frais du printemps, comme s'il sentait l'Iroquois pr* 
che. 

Un bruit de course se fait entendre. Bifflmt dou- 
cement son chien qui furetait, il arme migneusernent 
son pistolet. Le ehfen revient se blottlr entre ses 
bottes, 1 'échine hérissée, grondant doucement, l'oreille 
basse. Au détour du sentier, courant les bras au ciel, 
ce petit homme qui apparalt, tout m u f i e ,  c'est Mi- 
nime, c'est Gilbert Barbier. Souffle couph, II ne par- 
vient pas A articuler. 

-Eh bien ! Qu'y a-t-il, mordieu ? 

- C'est un garçon . . . 
- Quoi ? 

- Un fils, je vous dis 1 . . . j 'ai un fiis . . . 
-Ah, bon. . . ce n'est que ç a . .  . 
L'autre est offusqub. Un fils, et de belle t u e ,  

n'eske pas un événement ? Les joies mnt si rares.. . 
Le ba terne a eu lieu la veille de Pâques. Tous 

les amis l' taient lA. La marraine est Elisabeth Moyen, 
la jeune &puse  du Major ; et le parrain Nicolss a 
dé, qui porte encore le deull de son pére. Aussi le 
petit s'appellera-t-il Nicolas comme lui.  . . 

-11 sera charpentier, comme aon pére, déclare 
Minime avec fierté. 

-Ou menuisier, comme son parrain, rétorque 
NicoIas. 
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Elisabeth Closse, qui sait qu'A l'automne elIe sera 
maman & aon tour, s'extasie devant la minuseule 
poupée qu'elle berce doucement. 
- N'êtes-vous p ~ s  tenté, mon compère, en le 

voyant ei beau, de fonder famille A votre tour? 
Nicolas Godé rougit en regardant, du coin de l'oeil, 

la mignonne Marguerite Picard. 

- J'y songe. . . dés que mon deuil le permettra . . . 
Tous ces enfants dont s'enrichit Za colonie, il va 

bien falloir les instruire. Déjh plusieurs sont d'hge 
h recevoir l'enseignement du catéchisme et de La 
lecture. Ile aont bien une douzaine, Ag& de chq  h 
neuf ans. N'est-iI pas temps de fonder une bcole, 
SI maleste soitelle ? S'armant de courage, Margue- 
rite Bourgeoys est revenue A la charge auprés du 
gouverneur. 

Il y a jurrtement, près de l'hdpital, une étable qui 
ne sert pas : elle est trop humide pour le bétail . . . 
Les murs dfsjoints laissent passer le vent, et le co- 
lombier qui la surmonte a subi divers outrages.. . 
m a  tout cela est réparable. Il n'y faut que de bona 
bras. . . 

Vaincu, le Chevalier accepte. C'est ainsi quej pour 
la fête de Marie, commença la premiére école de 
Montréal, et qu'en gulse de roucoulement des pi- 
geons, Dollard entendit désormais des voix enfan- 
tines réciter le "B.A. Ba" . . . 

D'ailleurs, Monseigneur de Queylus est revenu 
jusk A temps pour encourager Marguerite dans cette 
voie. Eduquer, c'est bien ià l'essentiel : tant p h  pour 
la chapelle Bon Secours commencée l'an dernier. Eïle 
attendra. Une église paroissiale serait d'une nkces- 
site plus urgente. Au chhteau, Adam entend sans y 
prendre part les laborieuses discussions qui s'enga- 
gent : qui paiera les frals ? PeuMtre Monsieur de 
Bretonvilliers, qui a succkdk, h Paris, h Monsjeur O- 
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lier ? 11 faudrait commencer dès que possfble creu- 
ser le8 fondations. 
Mais Monsieur de Queylus s déjh al largement 

contribué aux finances de la colonie qu'il hésite h en- 
gager les travaux. Et puis, Monsieur de m n n e u v e  
a beaoin de tous les bras disponibles pour les travaux 
de défense et de protection du villa e. Quand Zacha- 
rie du Pub est revenu de Québec d f pit4 d'un accueil 
assez froid, il l'a mnsolé en lui donnant un commRn- 
dement, qui en fait l'adjoint de M. Closse, pour organi- 
ser la place. 
- Quant h l'église, elle d e m  attendre, dit le m u -  

vemeur : hI'est,ilnousfaut fortifier Isfermegain% 
Marie. A l'ouest, Is ferme SaintGabriel. 

Monseigneur de Queylus y souscrit : Il voit bien 
qu'il est indiispeneable de fixer les limites de la viUe ; 
il va donc y établir, h ses frais, le8 23 d6frieheurs dont 
il a payé voyages et contrats. Il faut amsi, 
plus de soreté, en cas de siége, creuser un p $" ts h 
l'int4rieur de l'enceinte. Ce sera dam le jardin de 
l'hopital (l) . Jacques Archambault s'en chargera. Ce 
la l'occupera tout l'Ct4, car Monsieur Le Moyne vou- 
dra aussi avoir le sien. Et  Mademoiselie Mance a 
besoin d'une grange da pierre, pour abriter les p r e  
visions. 

Momjeur de Queylus ne sait as, bien sûr, que ce 
répit ne durera qu'un an : 1'4 8 prochain, Moaael- 
peur  de Laval, vicaire eipostoiique, débarquera A 
Québec avec mille exigences. . . 

Aucun de ces quatre hommes sur lesqueia va ae 
jouer le destin de Montrhl - Maisonneuve, Queylus, 
Closse, Dollard - ne se doute encore qu'un destin 
inexorable ne permettra nl aux uns ni aux autres de 
voir l e u  oeuvre parachevée. . . 

( 1 )  d I'crnplaçeirieiir aclllci de la place d'd~iric!, la où Maiwniieiive 
a lu.4 de sa main iin chet Irnquois. 



C E matln de jdn 1658, le sergent-major est entre, 
l'air plus soucieux que jamais, au Mchâteau''. 
Dégrafant la boucle de son baudrier, il l'a jete 

avec humeur sur le coffre ; le fourreau a tlnt4 sur 
le bois. C'est que les mauvaises nouvelles, aujour- 
d'hul, se sont accumulées. Le etit Charles Loisel, le E fils du serrurier, qu'on a bapt é voici tout juste un 
mois, a t  mort dans la nuit. La vie est dure pour la 
petits h Montréal, et la sumie est un miracle per- 
manent. . . 

E3 puis, l'on vient d'apprendre que lm Onne outa 
ont pris trois Français en otages, aux Trois Rivi $ rw  : 
Adrien Joliet, Fouquet et Christophe. Quel sera leur 
sort ? A la premiere colere, les ravisseurs sont capa- 
bles de les mettrc B mort, et c'est la guerre qui riaque 
de recommencer tout de bon. Tous ces mwagers qui 
vont et viennent entre l'iroquoisie et Québec n'ont 
encore rien pu régler du litige. Québec a libére uei- 
q u a  Agnicrs, en remerciement du retour du &e 
le Moyne. On sait d'ailleurs maintenant que ce @Ont 
les Onneyouta qul ont a~issssin6 Nicolas W B  et  ses 
deux compagnons. Mds ils n'ont pas paye le prix 
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du sang..  . Au contraire : ils riMent p r b  de Mont 
r b l ,  maintenant ; dans quel but ? . . . 

Lambert Cloase interrompt son soliloque. N'eatae 
pag un coup de feu ? . . . Le cri dans la distance rd- 
aonne et se rbpercute de bouche en bouche : 
- Aux amee ! 
Ne prenant ue le temps de ressaisir son 6p&, le 

major court dkj 'B vers la palissade, od le8 soldats af- 
fluent b u s  A la fois. Ces coups de feu, il sait qui les 
a tirés : ce ne peut &tre que la petite troupe qui s'en 
est allbe atrouiller ce matin vera l'est, pour s'assurer a des abor s de la ferme Sainte-Marie. Adam Douard 
la commande. Il a avec lui Pierre Raguideau, soldat 
expérimenté et fait aux embuscadee, puisqu'il est ih 
de uis cinq ans déjh, et une mairie de jeunea sol- 
da & . . . Partis voici une demi-heure h eine, ils ne 

i euvent être loin. On distingue, au 10 k , la f u m b  
b c h e  de la mousquetade. Il faut courir b leur ae- 

COUH.  . . 
On n'en aura pas le temps. Là-bas, au détour des 

buissons du bord dc l'eau, la petite troupe apparaft, 
se repliant en bon ordre, l'arme A la main ; ce gdl- 
lard brun et trapu u1 la préc&de, c'est Raguideau, 9 qui est venu de La F èche, dans le Maine, avec ïa re 
cme de 1853. Des silhouettee incertaines le suivent. 
Et, en dernier, comme il se dolt quand on retraite, 
c'est Dollard, qui s'arrête tous les cent pas pour sur- 
veiller les srriéres : on le reconnaît de loin & sa 
silhouette 6lanck. 

Machindement, le major a compté se8 brebis. 
Douze. . . le compte y est. Il pousse un aoupir de sou- 
iagement, avant de s'avancer Ï i  leur rencontre : 
- Oumez les portes . . . 
Z+a etlte troupe agite arquebuses et mouequeta P d'un a r de triomphe. 
- Que s'est-il passé ? 
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-Les Onneyouts.. . Au moins vingt.. . Ils ae 
wnt cachés dans la for&. . . Mais nous en avons tué 
un ! . . . Ils avaient des Français avec eux, des pri- 
sonniers, qui nous ont appel& 9, l'aide . . . Noua n'a- 
vons pu les délivrer : Ils les ont entra!& dans les 
b i s ,  et comment leur courir aprb  en al petit nom- 
bre ? C'était courir 9. la mort. . . 
- Qul mnt ces Français ? 

- Ceux des Trois Rivières, a n s  doute. . . lea mabu 
Ilées . . . ne pourrions-nous retourner 9. leur aide ? 
Mais en nombre, cette fois. . . 

C'est Monsieur de M&onneuve qui eut seul en % décider. Justement le voila accouru au mit. La d e  
chion est grave, lourde de conséquences possibles, 
mais il n'hésite pas. 11 a déjA prouvé u'il ne crai- 
gnalt as 1'Iroquois. Quarante hommes$uiph pour 
le com %8 t le suivent vers la cIairiére où a eu Ileu la 
rencontre. Ils ont beau faire vite, l'es oh e8t bien 
mince de rattraper les ravisseurs. Derri f re les arbres, 
on voit pourtant une fumbe s'élever dans le ciel bleu. 
Les hommes redoublent le pas, tuut en restant sur 
leurs gardes. Au detour du sentier, un spectacle ter- 
rible les attend : sur un bficher qui se consume, un 
cadavre recroqueville et noirci achéve de se conau- 
mer. C'est la vengeance des O ~ e y o u t s  : mort pour 
mort. Un habltant croit reconndtre le corps défiguré 
de Fouquet, l'un des trois Tri1 luviens. Quant aux deux 
autres, on les p o u e  s m s  doute, entravés, au fond des 
bois, vers le lointain village d'omeyout . . . Inutile 
d'espérer les sauver . . . 

-Je ne comprends pas ce u'ih vendent faire Il sous nos murs, s'interroge le C evaller. Noua nsr- 
guer ? Ou bien négocier un échange? Ou plutbt 
chercher d'autres otages ! . . . 

Un fait est certain : les chances de arder la a h  
mnt plus minces ehaque jour. Tout 1' $ té, A Qu ? bec 
cornme aux Trois Riviéres, des bandea d'Agnlers ou 
d'onneyouts viennent rbder, attaquent lea isolés, 
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cherchant surtout B capturer des otage8 et ne man- 
quant pas l'occasion de mettre h mai tout paume Hu- 
ron ou Algonquin rencontre sur leur mute. C'est en 
vain que le nouveau gouverneur, Monsieur dVArgen- 
son, court aprèa eux sur le fleuve avee sa. flottille, 

u'il offre aux Algonquins de la poudre et du plomb, & Ces, fusils et haches, our mieux 6e defendre, et 
qu'il arr@te tous les sold E ant ambasssdeurs iroquois, 
plus ou moins mandatés, qui se présentent : les mains 
IfCes, ils n'en negocieront que mieux, pensebil. Mais 
de tout cels, rien de bon ne peut sortir : dm deux 
côtés, I1exa8pérat1on ne cesse de monter. 

Tandis qu'A Qukbec et aux Troia Füvi&res on s'ex- 
piique tant blen que mal avec les Agnîers, B Montréal, 
par contre, la rfvlke reste calme et les travaux 6e 
poursuivent : c'est en ce poste avance de l'ouest 
qu'on est le plus tranquille I De tout l'btC, an n'a 
paa vu d'onontagués. Sam doute sonbfls trop &ai- 
rés 8. ramier l& malheureux Outaouais ? . . . Alors, 
on ne verra guére de fourrure cette année.. . Elle 
s'en ira c h a  les Flamands de la Nouvelle-HoIleuide . . . 

Illusoire tranquillité. . . En fait, les Onontagués 
sont aussi inquiets que les Français de la tournure des 
bvénements : s'ile ne aont @re sortis de leurs vflla- 
gea, c'eet qu'ils s'affairent A les fortifier . . . c'est 
qu'ile craignent - eux ausai - une attaque des Frm- 
ça&, persuadés que lievacuatfon de Ganentaa par 
Zacharie du Fuis cache une traitrise, et que la cap- 
ture d'otages est la suite d'un pIan d'hostilitds pré- 
conçu. Ainsi, d'un malentendu B l'autre, naben t  lea 
massacres et les guerres. 

Pour en avoir le coeur net, les Onontagués, qui 
ne veuIent pas payer les pots cassés par les Onney- 
outs, vont bien devoir envoyer it Montreal& la fin de 
1'6th queIques ambassadeurs armés, en mission de r e  
connaissance. L'ennui, c'est qu'on les y accuelliera le 
mousquet en main. . . 
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Ce jour-18 est un jour comme les autres. En ce d e  
but de septembre, chez Lambert Closse, les femmes 
commencent B se prbparer pour un heureux C v h e  
ment. Elisabeth attend dans quelques semaines son 
premJer hkritier. Pour l'aider, elle a près d'elle Ia pu- 
pille de Lambert, Jeanne HCbert, dont il est devenu 
le tuteur depuis la mort drarnatlque de ises pments. 
Une grande nouvelle a rCjou1 leurs amfs, un honneur 
aans prbcbdent a rbcompense la valeur du major : le 
voici tout soudain "noble homme", Ccuyer et dot4 d'un 
flef de cent arpents horrr les murs. Id n'a de cesse d'y 
constmlre et fortifier sa maison, pour y loger 8a fu- 
ture famille ; au chlteau, c'est Zacharie du Puis qui 
le remplacera. 

A l'hdpital, Marguerite Bourgeoys dorlote un pou- 
pon au telnt mat : c'est Marie Totinataghe, une petite 
Agnier de dix mols que ses parents ont dom6 A 
Momieur de Maisonneuve au retour de la ch=, 
"pour en disposer comme de sa pmpre fille" et  qu'on 
a baptisée le mois dernier. 

La nuit tombe. Au chAteau, le commis au greffe, 
Monsieur Basset, est occupe h rédiger 1'6tat de la for- 
tune d'Adam DolIard, qui n'est toujoure que de qua- 
tre-vingts livres . . . 

Dollard vient d'accompagner le major au pwte de 
garde où l'on à ferme ks portes pour la nuit. Un ma- 
drier InsCré en travers des lourds vantaux en arieure 
la aoiiditC. La reléve de la garde se fait sans c é r h *  
nie inutile. Les consignes sont simples : o u d  l'mil 
et donner l'alerk au moindre mouvement suspect. ïï 
n'est pas dans 1- habitudes des Iroquob d'attaquer 
la nuit, surtout un poste fortif16 ; ils ee contentent 
d'escarmoueher hors des murs. Mah on ne sait ja- 
mais. Une attaque en force est toujours po~ible.  

-Bon quart 3 

- Bon q m ,  rCpondent les sentinelles, 
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Le Major reconduit auprés des aiena, Doiiard et 
Raguideau reviennent en devlaant ver8 l'habitatlan 
contigüe. 

- J'enrage I dit Dollard. Nous somme8 IA, cernb 
entre nos murs, étouffés par l'isolement, guettés par 
la diaette, alors que la prospérité, la fortune m h e ,  
-sont A portée de la main . . . Qbligb de gratter quel- 
ques arpents de friches alors que des Ueua de M e s  
fertiles demeurent inutiles, que d a  milliers de peaux 
s'entassent chez l'Ou tawak , . . 
- Quv faire ? Boupire Raguideau. Comment sor- 

tir des murs ? Nous ne pouvons que nous défendre, 
nous protéger par de8 otages et négocier . . . D'ailleure, 
mQme ai les peaux venaient jusquis nous au prIn- 
temps, la belle j m b e  que cela nous ferait : ni h i  ni 
mol n'avons de quoi t rquer  . . . 
- Tout de mbme, rbflkchit Dollard. 81 nous avim 

un bhtlment, une barque, que saL-je . . . Nous pour-. 
rions rapporter des marchandlaes de Quebec, et nous 
' trouver prbts au printemps pour quelque échange . . . 

ou quel ue cour& f ructueuae . . . Mals où trouver une 
barque 'B bon prix ? Nos ressources sont chiches.. . 
- Pourquoi n'en parles-tu pas au greffier 7 Ii m'a 

souvent dit qu'il aimerait, lui aussi, tenter sa chance 
comme les marchands . . . A nous trois, nous pour- 
rions réunir les fonds suffisants, acheter chaloupe ou 
barque, h Quebec, et rapporter des marchandiaes.. . 
- Quelles marchandisa 7 

- Pour commencer, on pourrait rapporter comme 
fret , contre paiement, les fournitures qui sont arrivees 
de Flance pour Ville-Marie, et qui sont en dép8t dans 
le magasin de Qubbec . . . 

-Mais lequel d'entre nom irait chercher la bar- 
que ? Th sais Men que noug sommes b u s  de d e  
meurer ici . . . 
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- Nous pourrions en charger l'un des habitants, 
de prCfCrence un des charpentiers, Anjouys par ex- 
emple.. . Il le feralt pour notre compte.. . 

-C'est une idte. . . Nous en reparlerons. . . a- 
vmt les glaces. . . 
Mais, le lendemain, d 'autre sujets de conver=- 

tlon s'imposent. Comme les habitants se rendaient 
aux friches, on a entendu des coups de feu : h la U- 
siére, une troupe de ijlauvages qui semblait attendre 
l'occasion d'une embuscade a été démasquée. Sur- 
prise : ee sont des Onontagués. Loin de s'enfuir, pour- 
tant, ils semblent vouloir parlementer. Mais, com- 
ment donc ! On va les attirer l'intérieur du fort, et 
les faire prisonniers. 

- Approchez, et ne craignez rien, disent les Fran- 
çais : voyez, l'un des vbtres est dans le fort avec nom. 

ijlitôt encerclh, deux Onontagués qui résistent sont 
tués, les onze autres sont entravés. Leur chef a beau 
protester : 

- Je suis Outreouati, mbaseadeur d'Ononta 4 ! 
Je venais vous annoncer l'arrivbe du chef GAn- 
thié, votre meilleur am1 ! Nous sommes des srnbsesa- 
deurs, nous voulons Ia paix ! Garakonthib vous ra- 
mene vos deux captifs, que nous avons rachetés our 
voue aux Onneyouts ! . . . En échange, nous vou 7 ona 
simplement la libbration dc l'otage que voua gardw, 
et le retaur de Ia paix. . . 

Les MontrdaIais sont sceptiques. Encore une nise, 
sans doute ? Lambert n'hésite pas : qu'on les enfer- 
me dans la chambre forte I 

Mais, le lendemain, aarakonthik est 1&. Ii est plu- 
tôt m e r  de voir comment on traite ses hommes ; et 
pourtant, toujours dispos4 il traiter : il raméne ef- 
fectfvement Joliet et Christophe, et de nombreux pré- 
sents, des ceinturcs de paix, colliers de cqulllages . . . 
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Il faut réparer cette bbvue 1 Le Chevalier e.~t aux 
petits soinri pour Ie chef Indien : il dormira c h  lui, 
isur le plancher du "Ch&teau". ïi se hate de faire l i s  
rer l'otage Onontape emprismnh avec sa femme. 
Mals Garakonthié souhaite aller plus loin : 
- Que d a  Français reviennent vivre parmi nous 

h Ctanenh.. . 
En Cchange de cette offre, il demmde ltimpmd- 

ble : 
u'on le laisse libre de siexpïiquer ar les armes 2' avec es Algonquins I . . . Quebec, al& , a envoyé le 

Père Chaumonot, d'abord pour remercier Ciamkon- 
thfB, et aussi pour tenter d'arriver h un accord. il a 
avec lui un nouveau prisonnier Onneyout qu'on en- 
voie chez las siens avec un m w e  de paix. Mais, il 
ViHe-Marie les d lcwions  seront longues et vainea. 

-Nous retournerons en Iroquohie, dit le P h ,  B 
condition que les Onontaguéa envoyent des f l i i e th  de 
leur Nation Btudier A Quebec, chez lee Ureullnes : 
ainsi, des otages de part et d'autres asauremnt la 
paix. . . Que les Anciens viennent en &ubr, en mn- 
seil, aux Troie Rivières . . . 

Les meatiagers sont partie. Ii ne reste plus qu'il ab 
tendre les réponses des diverses nations, 



L A vie continue. Elie accélére m@me son rythme : 
on n'avait pas célébré un seul mariage depuis le 
mois de janvier : voici qu'on en expedle slx le 

meme jour, le 10 septembre, en présence du Ctouver- 
neur ; maPtre Bwset et Raguideau sont temoins ; et 
quatre encore le 23 : il a fallu peiner d'arrache-pied 
tout l'été our construire ces dix foyers nouveaux qui 
s'ouvrent k la vie. octobre, Monsieur Souart en c& 
lebrera trois autreai. 

Monaiieur de Maisonneuve volt avec satisfaction son 
cieuvre porter des fruits. Doliard et les jeunes gena du 
cortége ont pu constater son émotion le jour où il a 
accompagné, avec tous ses familiers, jusquis la berge, 
les deux Demoiselles qui vont naviguer en chaloupe 
jusqu'h Quebec ou elles embarqueront our la Frarrce 
sur le dernier navire de septembre. ? e m e  Mmce, 
qui souffre terriblement de son bras blessé voici deux 
ans lors d'une chute, a vralment besoin des soins des 
chinrrglens arislens. Et elle espére convaincre les 
soeurs hospi f aliérea de La Fléche de traverser très 
blentdt l'ocean. Q m t  B la Scieur Bourgeoys, débor- 
dée par ses éléves de plus en plus nombreux s'ajou- 
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tant aux travaux de 1'HBtel-Dieu, elle s'efforcera de 
ramener quelques compagnes de la Congregation de 
Troyea, et ai posaible quelques "fillea du Roi", en 1ua 
des colons qu'aurait pu recmter Mondeur de la A u -  
vmidre . . . 
- Bonne nouvelle, commente Raguideau. 
- En leur a b c e ,  qui gérera 1'hBpitaI ? s'informe 

DoIlard auprès du greffier. 
-La veuve de la Bardiliiére. 
- Et l'école ? 

- Les deux hospitaliérea que M. de Queylua a ra- 
menées de Qukbec,.et que les Demobe11ea n'ont nc- 
cueilU qu'avec réserve. . . 

Le 3 octobre, une illle est née k Elia8beth et  Lam- 
bert Closse. C'est une enfant chetive : sa m&e a'& 
ressentie aans doute de sa vie rude et  de son od aia8e 
d'autrefois, chez les Sauvages. Les travaux d'ins &dl& 
tion de la nouvelle maimn n'ont pas amblioré 1- c h b  
ses..  . La petite s'appellera EWbeth, tout comme 
elle. On a choisi pour marraine Catherine Le Moyne, 
l'épouse de Charles, qui a déjh de nombreux fiiïeuls 
et ui a eu plusieurs fois comme "compère" Monaieur 
d' d lleboust. Mais cette folsel, le parrain eatun jeune 
volontaire de belle prestance, de bon avenir, et dont 
la foi est édifiante: Adam Dollard. 

Malheureusement, EUsabeth ne vivra pas. Dh le 
lendemain, un triste cortège ira, dans b vent ui em- 
porte les feuilles roussies d'automne, porter ? e petit 
corps au cimetihre ob elle rejoindra lea premiers com- 
pagnons qui dorment sous la cmh. 

C'est un rude coup pour Lambert et son épouse, 
qui cnchent leur chagrin dans une retraite dencieuse 
sur leur domaine. Discrétement, Z m e  du Puis 
s'efforce, de plus en p l u ,  de prendre sur lui les tfî- 
ches du ma or. Mais la vigiiance s'est sans doute uel- 
que peu rel 8, hk: coup de théâtre, h l'aubedu 1 1 a- 
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tobre, quand les hommes de garde vgnnent apporter 
leur pitance aux priaonniera Ononta ués . . . la cham- 
bre est vide 1 ïh ont réusai h briser 8 eux barreaux de 
fer de la fengtre, et se sont, g W  d e h m  B la faveur 
de la nuit ; ils se =nt fait la courte échelle daas l'om- 
bre pour sauter la païbade, et maintenant ils sont 
m... 
k Chevalier est d'abord atterré, puis M e =  
- Non seulement nous n'avons plus d'otages, mais 

ib savent mainkmnt comment on wirt, donc com- 
ment on entre dans un fort françah . . . Il va falloir 
redoubler de vigilance. . . 

Désormals, dés la "retraite" sonnée par la cloche 
du fort, chacun se barricade dans sa maiaon. 

Tout l'automne, ia garnison va vivre, les nerfa 
tendus, sous une douche écossaise de nouvelles mc- 
cessivernent bonnes et mauvaim : captifs UMrh par 
l'un, otsgea repris par l'autre. On a de plus en plus de 
mal B àistinguer, entre les "Cinq Nations", B qui cor- 
respond la comptabillté compliquée des a c t a  de guer- 
re et dw offres de paix 

Ce n'est pas le moment de compliquer la vie du 
gouverneur. Pierre Gadols et sa jeune dpouse vont 
pourtant lui poser un probléme ; leur mariage est 
en si mauvaise voie qu'on parle de sorcellerie I La 
cause ira juaqu'h Monseigneur 1'Evlque - qui finira 
ar annuler cette union mal comomm6e. Quant au 

kxcier  ", on l'expulsera. Ceia, du moins, aura dia- 
t r d t  lw w r i t s  quelque temps. . . 
k 8 novembre, l'occasion wuliai& par Dollsrd et 

Raguideau se matériam enfin. Il est temps, car daas 
uelques semaines les glaces seront prises. Et Pierre 

k jougs  n'aura que le temps de se rendre B Québec 

a" ur acheter une chaloupe. Bénigne B a e t  e t  les 
eux VolonUres lui donnent, par contrat en double 

exemplsire, pleins pouvoirs pour acheter un Mti- 
ment : chacun paiera le quart de la somme, et lion 
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partagera aumi les frais de transport des marchan- 
dises venues de kance. Ce pari sur l'avenir alimentera 
plus d'un r&ve nocturne. il faudra que Pierre mit 
prudent dans son voyage : les Agniers rbdent sur le 
Saint-Laurent. Ils ont ris quatre faucheurs ui ter- 
minaient les derniers [ oins devant Tmia-Rivi Ir es, et 
quatre chasseurs d'outardes au lac Baint Piem 1 

Ce n'est qu'A la fin du mois que p d e n t  la nou- 
veUe : les Agniers ont ramené ces captSis A Québec, 
et sont venus négocier B leur tour. Faut-Il se réjouir h 
nouveau ? Va-t-on passer l'éponge sur le maasacre de 
NicoIaa Godé e t  de ses compagnons ? C'est ià le rlnd- 
pal  iitlge avec les Onneyouts . . . A M o n t r d  deux 
veuves inconsolables, un fils orphelin attendent fus- 
tice . . . 

Le 12  novembre, en ïa chapelle de Viile-Marie, une 
veuve inconeolablc et son frére se aont pourtant ma- 
ri& : le meme jour, Mathurlne épouse Jac ues Le 
Moyne, et Nicolas convole avec Marguerite P ? card. 11 
est menuisier comme son pére, elle est fille d'un mai- 
tre-peintre . . . 11 a 18 Française, ïa mére, et Fren- 
çoise la fille cade i te : les Gadoh, pére et file ; les Le 
Ber, et latrlbu Le Moyne. Et un bit bonhomme id- 
lencieux de cinq ans : c'eat ~ l a u g l e  file de Mathu- 
rine et de Jean Saint-PCre, qui a slnsi retrouve un 
papa.. , (l)  

ïï a bien fallu se falre une ralaon. Les filles, m& 
me veuves, ne peuvent paa en ce pays vivre longtemps 
dans ia solitude. Il faut que ïa vle cantinue. 

Avec l'hiver qui vient, c'est pour Montréal un r& 
plt wuré. Et au printemps, peuMtre, la pais ? 

(1) le pauvret ee noiera, deux ana plu3 tard, dani le Saint-Laurent. 



REMAROUES DU GRINCHEUX 

R IEN d dire sur les personnages : ont tib 
cu, 11s étaient teb. 
Les faits, évidemment, sont tirds de Sour- 

ces indi8cutabks: registre par&sW de M m t -  
rdai, actes notarids, relatioas des cmtempwafm.  
Sans doute, rien ne prouve que f'dnterprdtatim 
rn soit la seule possible. Elle est p luuibk  et con- 
trouvée par lu suite de8 M n m e n t s .  

Quant d la petite histoire, strictement au-. 
thentique, elle n'est Ed que pour situer Z 'amhn-  
ce dtrange de cet avantposte O& le mysticisme 
côtoyait les rhlitds de la tiie quotidienne. Et 
comme "on'' a surtout mis l'accent jtlsqu'ici, dnrr 
celui-a, U tiaut la peine d'insister un peu m r  
celuici. 

Le problhe,  pour la plupart de ces g m - l d ,  
dtait avant tout üe faire bouillir la mannite. 
D o m  de cmper du  bois aan~ se faire c m p m  lu 
gorge et de se prmurer c o a t ~ e  espèces utt en nU- 
ture Za pitance et les quelque8 douceurs, y c w -  
p W  f essentiel, qui permettraient de sumivre. 

Chercheur8 de martyre et chercheurs de four- 
rure avaienf finalement u n  objectif commun : la 
gloire. Un moyen commun, d défaut de a h  : le 
sang. Le b u r  ou ce lui des autres. Quant i' La #loi- 
re, Zes uns et Eea autres la rmontr&rent aur dm 
chemim paraZEdk8. 

L'année 1659 ailait rouwir les voies du  d é e e  
poir . 





L E printemps s'annonçait mawade, aprh un hi- 
ver sans joie. La fourrure venue avec Des Qro- 
seillers et les Outaouais en 1050 n'est lus qu'un 

lointain souvenir. Les raids des Onontagu & , des On- 
neyouts et des Agniers ont réduit liappniviaionne 
ment un filet. Les finances de la colonie sont dans 
un état inquiétant. Or, si le paya peut se asser de 
la France pour les vivres essentieb, il en d f pend en- 
tièrement pour les vetements, les outib, le vin et 
lieaudevie, et our une infinité de petites comm* 
dit&s,etbutc neluiestapportbqueparlemoyen 
du ttafic. (l) 

e& 

L'bu s'avance, et aucune flottille ne parait ~ u r  
la rivière. Que falre 3 

A Qubbec, Monsieur d'Argenson B@ ronge le sang 
et k a  marchands s'inquiéknt de l'avenir d'un invea- 
thement  devenu bien incertain. A Montreal, Mon- 
sieur de Maisonneuve, faute de ressources, espère vat- 
nement le castor ou de nouveaux subsides. Les dettes 
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en France des Associés de Montréal sont criantes. ïa 
v-aux marchands ne mettent guère dienthousias- 
me & traverser lyocéan pour revenir  ans fret, Jeanne 
Mance et  Marguerite Bourgeoys, qui sont ail& cher- 
cher des recrues, en feront l'expérience cet dté. Maia 
ce qui inquiète le plus le pieux Chevalier, c'est que, 
comme toujours dans les périodes de crise, un cer- 
tain ldsaer-aller 6e manLfeste chez lea colons. Ils de- 
viennent imprudents, i b  se relachent. L'eaude-vie 
coule & flots, et non pas seulement pour le troc. On se 
rdunit & la veillée pour jouer aux dés et aux cartes, 
On contracte des dettes et l'on est insolvable. On bras- 
ph8me et on fait scandale. Il ne faut tout de m&me 
pas oubiier qu'on est ici en paya de miasion. Une vi- 
goureuse ordonnance va rappeler & l'ordre iibertlns 
et trafiquants, C'est bien beau, disent les colons, rnais 
qu'allons-nous faire ? 

Puisque Qudbec et Montreal sont sans reseort, 
c'est aux Trois Rivléres qu'on sauvera la situation. Les 
jeunes sont gens d'action. Ib ont tenu conseil ch- 
Des Groselllers, qui héslte, embourgeoisé par son suc- 
e h  d'il y a trois ans. Radisson insiste tant qu'il le con- 
vainc ; il partira avec lui forcer le blocus. A Québec, 
Monsieur d'Argenson, affolé par cette témérité, refu- 
ix son autorisation. Ils partiront quand même : des 
palirisades de MontrCal, Zacharie du Pm, Dollard, et 
leure hommes, voient p w e r  sans un mot ce canot 
clandestin, silencieux. Mais bienMt, la nouvelle se ré- 
pand : si Dieu le veut, l'été rochaln, les Wfiuviem 
ramèneront une lourde flot ! Ille. . . 

-Et a'lls rencontrent l'armée des Irquois, en 
embuscade ? . . . 
- fis ne passeront jamais. . . 
-A molna qu'on n'aille & leur rencontre et qu'on 

ne prenne les Sauvages entre deux feux ? . . . 
-Mais qui a'en ehargeralt ? 

- Voire . . . 
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Mals Dollard a d'autres soucis. Tout d'abord, les 
travaux de fortification doivent &tre oursuivis saris 
relache. Monsieur d'Aillebust, dep 12 s son retour 
Montréal, en dirige l'exécution. La ville est proh5gée 
au aud par le vieux fort, A l'est par l'hôpital et le nou- 
veau mouiin du Coteau Saint-Louis, au nord ar l'ha- 
bitation que le major Closse vlent de cons !' mire, & 
l'ouest par la ferme Saint-Dabrie1 de Monsieur de 
Queylus. Plusieurs ouvriers travaillent d'arrache- 
pied il la maison 8alnte-Marie, h une demi-lieue au- 
desaus du fort. Toutes ces soIides demeures sont re- 
Ilees entre elles par des redoutes garnies de paUssades 
qui forment une barriére hinterrompue autour d a  
maisons des habitants. A peu près au centre, les mal- 
sons fortifihes de Charles Le Moyne, de Le Ber, et 
quelques autres, sont munies de meurtri&res conçues 
pour pouvoir croiser leurs feux avec ceux du fort. La 
nuit, on barre les passages qui traversent les cours, 
et de grands chiens montent la garde h l'extkrieur 
des portes. 

Fafermés dans ces murs, fI faut ronger son freln. 
Lc règIement du ChevaUer impose depuis l'an dernier 
de ne sortir u'en groupes armés et de rester A pmxi- 
mité des ma % ons. Le gouverneur a interdit que l'on 
chasse au-deià des champs défrichés et que l'on p@- 
che sur le fleuve plus loin que le courant. RBduita A 
la dhfensive, on ne peut méme pas mettre it profit 1'4té 
pour s'exercer au maniement du canot ; pourtant, ce 
n'est pas avec de lourdes chaloupes qu'on pourrait, 
s'il le fallait, courir après les insolents et rapidw ca- 
nots lrquois. 

Les projets de Dollard et de ses associk, quant au 
transport de marchandises, n'ant pas donné grand 
chose et pour cause. Aussi l'inaction pése & ce jeune 
homme qui n'a pas eu, depuis deux ana, I'occaslon de 
donner sa mesure . . . 

A la fin du printemps, on a eu la visite de M. d'Ar- 
genson, venu de Québec en inspection. Sur la garni- 
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son, il n'a rien trouvé h redire. a ses propres problè- 
mes. Mais Montréal ne l'a guere imprewionné. 
- Ib n'ont même pas kt6 fichus de me présenter 

les clefs de la ville, dira-t-il en rentrant, maussade. 
Ce Chevalier fait bkn l'important. Quant B ces "Am* 
ci& de Montréal", 11 faudra bien qu'ils s41nt&ent un 
jour h la Compagnie des Cent Amociés. 

Le Chevaiier a son idée ià-à~sus.  

- Lw clefs de la vllle ? Parbleu 1 Il n'y en a pm... l 
L'été s'avance et la mo-n mûrit. Si la paix se 

maintient, on pourra peut-être obtenir une récolte 
suffisante pour tenir encore un an. Mais, pendant 
les mols chauds, apres les semences, la soudure est 
difficile. 11 faut bien se rhlgner A manger, par écon* 
mie, le pain noir et non bluté, et chichement ration- 
né. C'est pire h Québec, où le prix du minot a aug- 
menté de moitié. Une grande nouveiie est parnenue : 
Monseigneur de Laval, nouveau vicaire apostolique, y 
a debarqué 9, la mi-juin. 

Monsieur de Queylus hésitera un bon mois sur le 
parti A prendre. Fïnalernent, au moia d ' d i t ,  il ira 
saluer I'envoyk de Sa Gaintete e t  reconnaitre son au- 
torité, bravant courageusement les bandes iroquoises 
qui infestent le fleuve. Mais, quelques jours plus tard, 
une lcttre venue de Rouen, dont il releve, confirme ses 
pouvoirs de Grand Vicaire. Faut-il lutter ? Mansei- 
gneur de Laval menqant de l'expulser, il ne lui reste 
plus qu'A s'embarquer our la kance, ofi il ira cher- 
cher les moyens de d j fendre Montréal contre Qu& 
bec, hostile de longue date . . . On regrettera, A Mont- 
réal, cet homme g4néreuxl qui n'a pas hhité A payer 
de sa poche, avec Uomleur Souart, la molkié des frais 
de la recrue qu'est allée chercher Jeanne Mance. 

Justement, cette recrue, la voici qui débarque ià 
Québec, du vaisseau le "3aint-André1* du capitaine 
Poulet, avant de reprendre le bac pour Montreal. Mais 
dam quel état, et aprks quel voyage I Ila sont une 
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centaine, que la Societe de Montreal et le Sbminsire 
SGSulpice ont recrute avec l'alde de Jeanne Mance, 
qui ram&ne pour 1'Hbtel-Dieu et pour Ta colonie dix- 
neuf filles auxquelles Marguerite Bourgeoys a "servi 
de mére" pendant ce tk  dramatique traversée, sur 
deux bateaux successifs, où la tempete et la maladie 
ont fait pbrlr plusieurs des passagers. 

D'autres mourront 9, Québec, des suites du voyage. 
Ils y sont Ie 7 septembre ; h Montréal, le premfer 
poupe arrive le 28 avec Marguerite Bourgeoys et, d b  
Ie 5 octobre, on y enterrera une des jeunes filles, Ma- 
deleine de Fabrique, morte A 23 ans sans avolr connu 
de la Nouvelle-France autre chose que 1'Hdtel-Dieu . . . 
Deux autres mourront les mois suivanh3. Mais la vie 
est la lus forte. Le 29 septembre, Mathurine Ood6 â 
baptis g sa fille, Française, et le 30 octobre, c'est le tour 
de Nicolas, son frére, qul hérlte d'un etit Nicol-, B trofsiéme du nom. Jeanne Mance maïa e a da rester 
un mois B Qubbec pour se soigner ; M. de Maisanneu- 
ve et M. d'Ailleboust devront aIler l'y chercher ainsi 
que ses Hospitali$res. Ils ont pu y faire leurs adieux h 
M. de Queylus, qui ne reviendra que bien plus tard. 

Le capitalne Poulet ne repartira vers la R a n c e  
qu'en octobre, emmenant h son bord non seulement 
M. rie Queylus, mais a u a i  la plupart des marchands 
de Quebec, qui s'en vont faire une tentative dbsespé- 
rbe pour trouver en France de nouveaux subsides. . . 

A Montréal, les nouveaux venus apportent une 
triste nouvelle : le valsseau qui emmenait cent mille 
livres dc fourrure A Monsieur de la Dauversiére, pour 
payer les dettes de la Socibte de Montrbal, a sombre 
corps et biens. C'est une catastrophe, la ruine pour 
Monsieur de la Dauversiére, qui nc survivra pas h la 
faillite. C'est aussi un coup dur pour Momieur de Mai- 
aonneuve, qui voit ses espolrs gravement compromis. 
PIw que jamais, il est vital qu'au print empa prochain, 
les Outaouais apportent leurs pelleteries : cette an- 
née, c'mt à peine ai une trentaine de canots ricint arri- 
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vis  h Québec, venant du nord ; et rien n'est parvenu h 
Montréal. . . 

Pour DoUard, cette recrue apporte, du moins, de 
nouveaux amia selon son coeur. Il a bientôt dlatingué 
parmi les arrivants un garçon de son Age et de bonne 
mine qu'accompagne une charmante demoiselle, sa 
soeur cadette : Pierre Picot&, sieur de Belestre, est le 
fils d'un conseiller et médecin du roi ; il a ringtrCing 
ans, Adam vingt-quatre ; il deviendra son meilleur 
ami, ct il ne pourra ignorer les attraits de PerrIne Pi- 
cote. 

Il y a aussi Claude de Brigeard, et quelques autres 
qui sont, comme Adam, dksireux de s'illustrer en Nou- 
velle-France par quelque action d'kciat , . . 

Avant tout, les nouveaux venus sont désireux de 
s'établir. Pour cela, il faut une terre. Pierre Plcot-6 
s'en est ouvert h Dollard. Le hasard - un triste ha- 
sard - va leur en fournir une. 

t e  25 octobre, Sylvestre Vacher, dit S t a r m a l n ,  
un solide gailIard de 37 ans, qui travsilïait sur 6a 
concession, vers le lac aux hutres, a été surpris par 
un parti d'Iroquois, lequel l'a fort proprement occis. 
Saint-Germain travaillatt dur our établir son foyer. 
Le dranie est d'autant plus a f freux que Thbrbe Le 
BreU, sa promise, est arrivk h Montreal avec la re- 
crue juste h polnt pour apprendre sa mort. ELle 
en sera quitte pour épouser, dans un mois, Marin De- 
niau. . . 

Voici donc une conces~ion disponible, juste au baa 
du côteau Saint-Pierre ; mais il at bien risqué de s'é- 
tablir seul sur une terre ; meme Lambert Closse, dont 
le courage n'est pas mis en doute, vient de iw résigner 
a vendre la moitfk de son fief A la condition expresse 
que l'acquéreur y batlsse une solide demeure propre B 
msurer une dkfeme mutuellc ; c'est que les rumeurs 
d'une offensive iroquoise prochaine se font plua nom- 
breuaes . . . 
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- Eh bien, faimns comme le major, propose Adam 
B Pierre Picot.4. Aswcions-nous pour exploiter la con- 
cession du défunt. . . 

C'est d'autant plus necessaire ue l'avoir d'Adam 
ne suffirait pas h couvrir les frais 1 u défrichage. Une 
journI5e d'homme cofite bien trente sous, eoit une ii- 
vre et dix sous. Et l'arrachage des souches est un tra- 
vail de longue haleine. 

Comme Pierre Picot6 dispose de rbserves plus im- 
portantes, il avancera une partic des fonds nécemai- 
res et Adam les remboursera B mdme ws profits ou 
ressources futures. Lesquelles? I1 ne sait pas encore 
bien. Mais voici enfin rI5alisée la remibe Rbpe de 
son rêve l o h W  : une terre bien lui. . . ï ï  repenee 
aux Ormeaux, lh-bas, ou la terre s'épufse . . . il faut 
maintenant mettre en valeur ce nouveau domaine. En 
ce moment, les deux assoclbs pensent sans doute da- 
vantage h défricher qu'h courir aux fourrures, meme 
si c'est 1h un moyen simple de remburser ses dettes. 
Se sont-ils tout de meme posé la question ? Qui pour- 
rait le dire. . . 





A la prerniere neige, Aolarri fait ses compta. JR 
dbfrichage lui cofite déjh cinquante-trois jour- 
nées d'homme, h trente sous, soit solxante dix- 

neuf livres et dix sous, qu'il a fdlu payer. Pour cela, 
quelques emprunts s'imposent. Il doit dé1 h quelque 
argent h Jean Aubuchon, un de8 marchands du v i U -  
ge ; mais en tout ses dettes n'atteignent pas cent U- 
nes. Ce n'est certes paa une somme considtrable. Et 
qui n'a pas de dett-es, Montréal ? 

Mais enfin, ce n'est pas non plus le Pérou.. . Et 
tandis que l'hiver vient, tandls qu'on se recroqueville 
h nouveau sous la neige, dans l'inconfort et les pr in-  
tiom, Ies conversations, h la veillée, n'ont rlen de 
rom. Les jeunes, surtout, sentent leur etmg bouillir 
et leur imagination s'exalter. 

-Ça n'a aucun sens, &tre venus de si loin, pour 
reste; alnsl enfermés. . . 

-Vivre comme dea manants, pire, comme des 
prtsonniere . . . 

Quand pmae le gouverneur, emmltauflé dans son 
manteau s u  col doublé d'hermine, on 8e tait respe- 
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tueusement. Mais meme cet homme au courage in- 
domptable, dont la foi a souIevé des montagnes, sem- 
ble maintenant taciturne et préoccupé. 
- Si les Outmuais n'arrivent pas, je me demande 

ce que nous deviendrons, murmure Dollard A aon ami 
Picote. Plus personne n'a d'argent ; nous en devons 
tous aux marchands et eux-memes n'ont plus que du 
crédit . . 

-11 leur reste des marchanmes troquer.. . 
- La belle ressource, si le chaland ne vient pas . . . 

Et de quo1 vivrons-nous, si par malheur "ils" viennent 
brGIer nos moissons et tuer nos derniers bestiaux 3 . . . 

Absorbé par ses nouveaux amis, Dollard voit moins 
souvent le tabellion Basset et son compére Raguideau, 
qui ont d'ailleurs tous deux la téte ailleure, l'oeil en- 
flammé, et le soupir aux lévres : devant les jeunes 
filles venues cet étC, l'un et l'autre ont pria flamme 
tout soudain. Le 24 novembre, en habits de fCk, on 
les a conduits tous deux, en compagnie de deux autres 
soupirants, devant Monsieur Souart, qui les a mlen- 
nellcment unis : le greffier avec la belIe Jeanne Vau- 
Villiers, ses tbnoins ktant Monsieur de Maisonneuve 
et Monsieur d'Ailleboust des Musseaux ; Ie soldat, que 
ses amiz s'entCtent A appeler Baint-[3ermain, avec 
Marguerite Rebours, et pour témoins noble homme 
Lambert Closse, et son ami Le Ber. Raguideau a 27 
ans. La vie s'ouvre devant lui. Il aera bfentdt caporal 
de la garnison, et deviendra chef de la 7ème escouade 
de Ia milice de la Sainte-Famille. Les Iroquofa le tue- 
ront en 1665. . . Trois a m  aprés Lambert Classe . . . 

Tandis que le greffier savoure l a  joies du ma- 
riage, Monsieur dc Maisonneuve a nomme secretaire 
un des nouveaux venus, Claude de Brlgeard. 

Cet hiver-là fut particuliérernent dur, surtout pour 
les jeunes recrues qui venaient d'arriver. Dam leur 
colombier, les nouveiïes compagnes de ia Soeur Bour- 
geoys entendaient siffler le vent par les pianches 
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mal jointes qu'elIea rembourraient de leur mieux d'B 
toupe et de racines de watap, sans pouvoir empkher 
1 a neige de phnhtrer par les interstices. Le jour, il leur 
fallait faire la clame, et ïa nuit, les doigts gourds de 
frold, avaient du mal A tenir l'aiguille pour rapetwer 
les vetements des habitants les plus dCmunh. C'éWt 
fete A leur maigre table lorsque le &uverneur leur 
envoyait quelque quartier d'orignal reçu en présent 
d'un chasseur Sauvage, Huron ou Algonquin de p a ~  
sage. Car l'orignal se courre l'hiver, et les jeune# 
M o n t r é u s  s'y essayent parfois, sans trop mer 6'6- 
lojgner . . . 

Quant aux soldats, le froid ne fait qu'attiser leur 
désir d'action. LR8 ~ I U B  jeunes ne sont pas les moins 
enthousiastes, et les nouveaux ne le cedent en rlen 
aux anciens. Aux officiers, ils n'oseraient en mler. 
Mais devant Dollard ct Plcote, qul ont A peu pri!I leur 
âge, les langues vont bon traln. Dollard est le premfer 
A les encourager dans cette voie. ïi s'en ouvre Picoté 
avant d'en parler au major : 

- Le printemps vient. Les glaces vont fondre et  
la riviére va s'ouvrir. Allons-nous attendre une fols de 
pIus comme colombes au nid que les Bauvages vien- 
nent nous pIumer taut vif ? Et si nous allions leur 
rencontre, leur mknager une de ces aurprlses dont Ils 
sont coutumiers ? 

-Et ta concession, observe Pierre ; qui fera les 
semences ? 

Mais DoIlard n'en a cure. Il ne manque paa de se- 
meurs. Mais la fourrure n'attendra paa. 

- Parlesen au major, suggère PicotC. 

Mais Dollard ne tient pm A en parler au major ; si 
celui-ci accepte, on lui confiera le commandement. E t  
s'il refuse, le ChevaIier ècoutera son conseil. Dam les 
deux cas, le plan auquel il a tant pemé lui échappera. 
C'est au Gouverneur lui-mCme qu'il faut l'exposer. 
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- Voici, Monsieur, ce que j'ai pen& : les chasseurs 
Ir uois vont, dèz la fonte desneiges, se poster sur la 7 rfvi re aux Outaouais pour aller embdcher les Ou- 
taouais ui descendront la rivihre, e t  qui m h e  y 
aont dbfà ; les agresseurs ne tarderont pas ; 
ils vont patrouiller 18 tout Ie printemps et lY6t6, par 
petites troupes, pour etre siira de ne as manquer 
le convoi au passage, tout en chassan i' eux-mhes, 
capturant ce qu'ils peuvent. Si nous allions B notre 
h u r  nous embusquer à la aortie de la rivihre, ces 
groupes passeront l'un après l'autre, nous pourrions 
les detruire, un il un, par surprise, alors quïls n'au- 
ront plus puére de munitions, ayant chasse pendant 
des semaines.. . Nous raménerions leurs a m e s  et 
leurs d6pouilles, s'ïl s'en trouve ; mais surtout, nous 
viderions la "Rivière aux Outaouais" de ces malfai- 
teura, et la flottiile de Des Grmeiilers p d e n d r a i t  
jusqu'il nous sans encombre . . . 

Monsleur de Maisonneuve est acepti ue. Sortir de 
la protection des murs, c'est bien risqu 1 . Il y aurait 
des volontaires, il n'en doute pas, pour une misdan 
aussi dangereuse. Mais doitron sccepter de d6garnlr 
la garnison ? Et puls il y a les semences, le travail 
sur les terres, les maisons il fortlffer. Le major, 
exemple, a tant h faire pour rendre la sienne h8b P" ta- 
ble i Zacharie du Puis est retenu par mn poste aux 
defenses extbrfeures du viliage. Charles Le Moyne ne 
peut uitter son poste au moment où on va avoir be- 
soin 1 e ses talents de marchand. Qu1 commanderait 
une teiie troupe ? 

-Mol, Monsieur, si vous le permettiez. Je sais 
que mes amia me suivmnt. 

Le Chevalier considhre d'un oeil soudain int6rwB 
ce arçon dont l'enthousiasme et l'aplomb le &ui- t sen , lui qui nagudre a thoign6 des memes dom, 
- Vraiment ? Et qul sont ccs fidéles 7 
- Une quinzaine de garçons de coeur, et qui n'ont 

den B perdre. ïis sont pr&k il faire, s'il le faut, le sa- 
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crif ice de leur vie pour la c a w  de Viiie-Marie. Quinze 
ou vingt hommes ne vous feraient guére dèlaut en cas 
d'attaque. . . Et, songez-y, nous pourrions vous aver- 
tir à l'avance des menkes de l'adversaire.. . 

Le ChevaUer soupèse longuement les chances de 
succès de ce "commando" spontané qul lul présmte 
un problbme nouveau. 

- Humm. . . quinze hommes rbolus et bien ar- 
més, qui MnkIicien t de la surprise, peuvent faire bien 
du degat, muse-t-il. Et ce serait rendre A nos gail- 
lards ia monnaie de leur piéce . . . II faudrait s'assu- 
rer d'avoir en chaque occasion l'avantage d'une bon- 
ne position, car il n'y aurait guére de chances de re- 
traite. . . Ces gredins voguent plus vite que noua. . . 

Dollard sent que la cawe eat bien engagée, puis- 
que le Gouverneur, emporte par les souvenirs de aes 
escarmouches d'antan, songe déjh B des problémes 
tactiques . . . Entrant dans le jeu, il expose en dCtail 
son pian, fait montre de sa science du combat à'em- 
buacade, se fait convaincant, inaiate sur les chances 
de succès : même en cari d'échec, on montrera du 
moins aux Sauvages qu'on ne craint pois de les com- 
battre sur leur terrain, on k s  obligera h la prudence, 
on les dktournera peut-etre de s'aventurer s o u  na 
murs, alors qu'ils se prkparent peutdtre en ce mo- 
ment A un -ut gknkral . . . Chacun sait bien que la 
meilleure défense, c'est l 'atwue, qui déroute les 
plans de l'ennemi.. . 
- J'y songerai, rkpond le Gouverneur, qui enknd 

sans doute consulter aon état-major avant de faire 
réponse. 

Mais Adam sent bien que la partie est presque 
gagnée. Il reste a mettre dans son jeu le plus d'au& 
poaaible. Monsleur Souart sera son premier aoutien : 
aprh tout, cetk incurdon qu'il se propose, a u  m i b u  
des païens, ce n'est pois autre chose qu'une crofsade. 
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Au groupe des jeunes gens, mldata ou d'habi- 
tants qu'il a réunis h nouveau, ce soir-lh, en cercle sui 
la place d'Armes, Dollard a précisé son plan. L'en- 
thouslasme est monté, comme le lait sui le feu. Poui- 
tant, ii les a prévenus : 

-Je ne veux que des célibataires. L'o ératlon est 

veuves et des orpheiins. 
a trop hasardeuse pour que nous riaquion8 'y faire des 

fia plupart n'ont pas hésit4 : 

- Noue partirom tow I 
- 82 le Gouverneur le permet, bien sQr . . . 
Domrd lesi a comptés : ils sont dix-sept, lui com- 

pris. 
I& lendemain, le Gouverneur donnait ss permis- 

siion . . . 
Le major, dés qu'il a su la nouvelk, w t  accouru, de 

mn pas ferme. Ces étourneaux ne se Zancermt paa 
aans lui dans l'aventure. 6i l'on se bat, ii y sera, wm- 
me il convient au chef de la g&n. 

-L'entreprise est foiie. Mais eile est belle. J'en 
aerais volontiers. Cependant, noue ne pouvom paa 
quitter ces iieux avant d'avoir assuré la siurvie de la 
colonie, son approvisionnement cn blé ; faire les te 
mences est l'alaire de quelques semainea. Attend= 
jusqu'h la mi-mai : j ï ra i  avec voue, noue réunirons 
une quarantaine d'hommes. En partant plue nom- 
breux, nous aurom plus de chmces. 

On comprend un peu les hésitations du major : 
M femme, Eliaabeth, est enceinte de aept mois. Dol- 
lard, qui a été le parrain de la petite Elhbeth, morte 
quelqua heures a p r h  ~8 mWance, d e v h  aisément 
que l'épouse de Lambert répugne h le voir partir pour 
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l'aventure en un tel moment : le Mbé est attendu, A 
peu près, pour l'époque des semailles. . . (l) 
- J'irai aussi, dit Cmrla  Le Moyne, si voua at- 

tendez les labours. Vous aurez b ~ o f n  de moi. Je con- 
nais le pays, et la langue de ces gens. . . 
- C'est vrai, dit Picoté, songe A notre concession, 

qui va, pour la premlére f018, voir genner le blb . . . 
- Non point, rétorque Dollard. C'est tout de suite 

qu'il faut partir. Nous n'avons que trop tarde. Tu &- 
meras pour moi. Dans un mois, il sera trop tard. Let~ 
Iro uois vont aIler se regroupant lentement sur Is 
rivi 1 re Oiitaouais pour barrer en force le passage A la 
fiottille. Quand les Agnlers et les Onontaguéa auront 
fait leur jonctlon, ils seront plus forts que nous, et 
nous serions fous de lecr rencontrer en rase campa- 
gne plutbt que de les combattre A l'abri de nos bom 
murs. C'est maintenant, et par escarmouches, qu ï i  
faut les réduire : par petits paquets. Tout le monde 
sait que les Iroquois, quand lis sont peu nornbnym, 
n'ont pas de courage et sont aiaément défaits. Bila 
mnt en force. nous refuserom le combat. ou bien 
nous nous retrancherons. 

-Tout cela est fort beau, obseme le major. Mais, 
sur le fleuve, pourriez-vous leur échapper 3 Vos h m -  
mes savent-ils naviguer ? Ont-iis des canots ? 

- Ils avironnent fort bien, affirme Dollard. Et 
nous nous sommez asïturés d'avoir de bns bâtiments. 

Il ne dit pas h quel prix. Ii n'avoue pm non p l u  
que plusieurs de ses hommes, comme De Lestres, Gre- 
net, Jurie ou Boisseau, arrivés A l'automne, n'ont 
jamais trempé un aviron dans l'eail. D'ailleurs, ils 
apprendront, tout en remontant 1s rivière . . . Les an- 
ciens leur montreront. 

( 1 )  Ce sera uiie fillr, qui nailra le 22 juin. 



REMARQUES DU GRINCHEUX 

AMBERT Closse, Picoté de Belestre, e t  
Charles Le Moyne, dtafent soldats. Ils d- 

taient, aussi, marchanda. De ld d perb 
ser que ces trois l a c w s  &dent as ireus  d'ttre 
présents quand apparai#rai& les pelletm-ies, il 
n'g a qu'un pas. O n  peut, sf L'on v a t ,  les imagf- 
ner hhésftant entre deux impératifs : Ieurs temes d 
mettre en vabur (le blé étant une ressource im- 
portante) et Z'expéditim (qui pouiiait Btre pay- 
ante). On  peut imlagimw un Dollard aussi r m -  
bhrd qu'acenturier, encore plus é g m t e  qu'impa- 
tient, et insistant p u r  partir tmt de suite a f in  
de les éliminer, àe façon d se réseruer tout le bu- 
tin. 

Mu& qui lioudrait retenir cette e ~ l i c d d o n  
sordide 7 

Que Dollard ait iioulu garder le mcrédit d'une 
opkation militaire, c'est une ambitkm normcrle 
chez un jeune sotdat qu'on i ih t  de promouiidr 
chef d'expddition, et qui souhaite "se d i s t ingw,  
pour que cela lui pût semir d cause & quelque 
affaire qu'on disait lui être artiiiée m France". 

A la rdflexion, la " f d c h w e  affaire", c'at 
peut-&tre tout simplement d ' a h r  semi, contre le 
roi, SOUS Condé, h m  l'un des deux r d g i m t 8  
français passh au seruéce d u  roi d'Ewagne et 
qui, b 22 août 1654, furent durement @rouii& 
par Turenne. Louis X W  ne pardonnait pas fuci- 
lement d ses e n n m h ,  M m e  si cette guewe m 
dentelles était "peu iiiiimnent soutenue". . . 



Mais que E'opirafian ait eu, en pius de sun as- 
pect économique, un  caracthe sur tmt  stratégi- 
que, et ouah un côté m#stique, les prmues en 
sont indéniables. Il n'y aura pas un instant, &ns 
ce ui tia suitire, oQ Dieu ne sera pas inuuqué, et 
pr 2 sent .  . . 

Les marchands, dira-f m, n'unt qu'd attendre 
son retour avec ia fmtrure  : ils ont argent et 
marchandises ; lui n'a ni I'un ni l'autre, S'il uetû 
des peaux, Il lui faut aller les premire. R qui ? 
Aux Iroquois. 

Croyez-le si tious tioukz, mais le lait est ld !, 

M h e  s'iia y ont pensé, Doliard et ses amis n'ont 
jamais ment éunné l'attrait du butin comme rai- 
son principale de leur smtie. II ne s'est Crouud au- 
cun contemporain pour le prétendre. POUT tuut 
Montréal, il est bien entendu qu'dl s'agit de ce 
qu'on appeileruit maintenant un raid & c m  
mandas, et rien d'autre. 

V ~ y a n s  d'ailleurs comment its s'y sont prdpa- 
rés. 





C E matin de la ml-avril 16fl0, Dollard a rhuni 
ses fidklea et a su trouver les phrases slmple~ 
mai8 nobles qui font jallilr Chez lea coeurs fiers 

l'exaltation des grandes causes. 
- Nous allons tous maintenant jurer, quoi qu'il 

arrive, de ne jamab demander de uartier et de com- 

7 S battre sans merci, ju ulh la mor a41 le faut : tous 
pour un, un pour t o u  Jurez-vous de me suivre jus- 
qu'au bout et de garder fidéilté A ce pacte ? 

La repense a jaiili en un seul cri : 

-Qu'il en soit donc ainsi, e t  que Dieu soit notre 
témoin. Nous partirons le coeur pur, et en état de 
@ce. Monsieur le Curé nous entendra en conles- 
sion, et nous allons tous communier. Ainsi, quoi qu'il 
advienne, noua serons preta. . . 

Dam la chapelle de 1'HBtel-Dieu, Monsieur Souart 
les a couverts d'une dernihe bénédiction. Puis, devant 
messire B m e t ,  ceux qui l'ont c m  ban sont allb, l'un 
apr&s l'autre, dicter leurs derniéres volontés. Ainst, Us 
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seront dégagés de toute prkoccupation, tant mat& 
rielle que spirituelle. Dollard a dom4 l'exemple. k a  
premiers A l'imiter ont 4té les huit "anciens". fls sont 
venus pour la plupart du Maine, en France, voici dkjh 
sept années. 

Jacques Brassier a vingt-cinq ans. Il est venu avec 
Monsieur de Malsonneuve en 1653, h dix-huit ans, et il 
a connu déjA bien des alertes. 

Jean Tavernier, Sieur de la Forest, dit "la M e -  
tiére", est armurier. A vingt-huit ans, il est l'un des 
p l u  vieux du groupe et son expérience des armes le 
rend particuliérement utiIe. il est 18 depuis sept ans ; 
c'est a w i  le cas de Nicolas Josselin, natif de Soles- 

, , mes, non loin de La Fléche, qui a vbcu ses remiéres 
années près d'une des plus belles abbayes 2 e France. 
Etimne RPbin, dit "des Forges", a vingt-sept ans; il 
est venu lui sussi, en 1653, de mgme que Jean Valets, 
qui a le même hge, et qui est né h Teille, prés du 
Mans. Renk Dowin,  sieur de 8ainte-Cécile, est pres- 
que le doyen du groupe il 30 ans ; c'est dbj8 un vieux 
soldat de la garnison ; il a exercé la profession de 
scleur de long, et il a eu la charge des moulina A bois 
de l'fle. Mais il a surbut  acquis I'e érfence de l?r+ 
quoisie en vivant trois dures ann 2 s parmi les 53 
compagnons de Zacharie du Puis, h Ganentaa. Jean 
Le Comte a vingt-six ans; il est natif de Chemlré, prb 
du Mans. Enfin, Flançois Crusson, dlt "Pilote", a 24 
ans. Son dkvouement, depuis le d4psrt de Nantes, h la 
$mur Bourgeoys, est bien connu de ses compagom. 

Les huit autres volontaires sont arrivés plus ré- 
cemment ; certains, depuis quelqua années, comme 
Nicolas Tiblemont, serrurier de 25 ans ui s'y connaît 
aussi en srmes, ou comme Laurent H 1 bert, dit "La 
Rivière", qui a 27 am et l'expérience de la nsviga- 
tion ; Christophe Augier, dit "des Jardins", âge de 
26 ans ; et Louis Martin, le benjamin du groupe avec 
ses vingt et un ans tout juste atteints, et qui a ur- 
tant la charge importante des troupeaux de Wt&sur 
la commune. 
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Tout frais émoulus de France volci quelques moia 
sont aussi venus s'enrbler : Alonié de Lestre, le doyen 
des dix-sept, avec ses trente et un ans; comme ehsu- 
fournier, il n'a gu8re eu le temps de s'occuper de fours 
8. chaux depuis son arrivée 8. l'automne ; c'est un &mi 
de Jean Lecomte et de Jean Tavernfer : tom trois ont 
assisté au mariage de Marin Heurtebise, cet hiver. Ro- 
bert Jurie a 24 ans ; c'est un solide gaillard qui, d& 
son arrivée, a défriché quelques arpents de terre qu'il 
a mis en location pour en tirer un peu d'argent ; son 
compagnon Simon Grenet a faIt de meme : il a 25 
ans. Enfin, un Saintongeois, Jacques Boisseau, dit 
"Cognac", n'a que 23 ans. 

Parmi ces compagnons, c'est sans doute René 
Doussin qui  est le plus qualifié pour servir de second. 
C'est un homme de coeur, mais, ap rb  l'équipée de 
aanentaa od Il a tout perdu, sa fortune se monte 
pour tout otage, i'i 25 livres en biens meubles, 257 li- 
vres de cr f ances . . . et 415 livres de dettes. Mais les 
autres sont encore moins bien lotis. Boisseau doit 22 
livres, Valets en doit 39, Tavernier 223 . . . Heureuse 
ment, iis ont i'i leur actlf les terres défrichées. Quant 
au bagage de DolIard, il n'est pas beaucoup plus ri- 
che ; tout ce qu'il laisse en partant, vetements et 
coffre de fois, ne vaut pas 40 livres, et ses 99 livres 
de dettes dépassent de vingt livres srt créance.. . Ii a 
mis ses affaires en ordre en signant un billet romia- 
soire A Jean Aubuchon, ce qulnze avril. Ii esp f re bien 
lui payer les quarante-huit livres A son retour : c'est 
promis ! 

-Je te confie ma terre, dit-il PicotB. Si par hs- 
sard je ne revenais pas, eh bien, t u  en hérltem . . . 
Tu paleras mes dettes en Bchange des travaux que j'y 
ai faits..:  

Chacun a fait de meme. D8s le 5 avril, Jean Le- 
comte a vendu ses quatre arpenh de terre. Le 17, 
Jean Tavernier a 1éguB ses biens A Jean m o t  et B 
1'BgW de Montréal. Jean Valets, le 18 avril, a désigné 
pour hérltler son compagnon Jean Plchard, A chsrge 
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pour lui de faire cblbbrer quatre grandw m w e s  hau- 
tes pour le repos de son âme, le cas échéant, et  de 
rbgler sw dettes. . . 

Ainsi, ce ID avril qui est un jeudi, tout est rbglb, 
et  I'on peut embarquer, conduits au bord de l'eau par 
la foule des amis et des curieux venus souwter bon- 
ne chance. On a roulé iusqu'aux canots les tonnelets 
de poudre, et amarré les sacs de plomb. Au dernier 
moment, Adam compte son monde : il en manque un 
h l'appel, . . Tant pis, on partira sans lui. 11 n'y a pas 
de place pour les hbsitmts. Une derniére fob, le corn- 
mandant de l'expédition a donne sw directives : 
- Qui allons-nous rencontrer ? D'abord, des ch=- 

swrs Onontagués : ceux qui redwcendent, par équi- 
pes, de leur chasse dWver, Ceux-lh auront sans doute 
dans leurs canots plus de crtstor que de munitions. Le 
butin sera peut-&trc abondant, et la vfctoire relative- 
ment facile, si nous les surprenons. PIus tard, nous 
risquons de rencontrer des guerriers Agniera ou On- 
neyouts qui, au contraire, remontemnt ïa rfviére des 
Outaouais, venant d'Imquoisie pour aller en embus- 
cade. Ceux-li risquent d'&tre mieux armés, poumu de 
munitions f rafchee, et en .qroupes importants. Nom 
avlsemns alors s'il convient de faire face ou de nous 
replier en eacarmouchant. De toute façon, pour avoir 
l'avantage, nous devons nous allbger de tout ce qui 
n'est pas mousquets, poudre et plomb. Nom devrons 
progrwer surtout de nuit, en silence, et nous poster 
le jour en des lieux propices 9, la surprise. 

Adam a serre en silence les mains de ses amis et  
jete un dernier regard h la rouglaante Perrine Pi- 
té, quYl ne reverra pas (l). 

Aprb les embrassades, les canots quittent la rive 
un A un dans l'eau lacbe. Des chapeaux s'a tent, et, 
&haut, Monsleur c f  e Maisonneuve fait un f ernier si- 

(1 )  Elle epousera, daus qiialre ans, Micliel Godelroy de Linlot. des 
Trois-Rivihres. 
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gne. Il voit partir ces brave8 avec regret. Une fork 
commére a cri6 un dernier erverthement : 

-Faites attention, quand vous pweree par le 
travers de l'île Saint-Paul : mon mari y est avec deux 
autres, Soulard et Duval ; n ' d m  pas le prendre pour 
un Eoquois . . . Je m'en consokrals mal I . . . 
- Qui est celle-l& ? demanda Dollard. 
- C'est la femme de B U  Juillet, cdul Yu'on ap- 

pelle Avignon, grommelle Brassier; faut-il qu eUe tien- 
u h aon homme pour le lalaser partir seul aux 

isle "' k avec un chqentier  et un serviteur du iort 
pour toute protection.. . 

Entsrisb B trois ou quatre hommes par canot, le 
meilleur fusil A l'avant, les autres avironnant vaille 
que vaüle, contre le courant, ih sont dbjh loin et 1- 
sllhouet- bases au ras de l'eau ne forment p l u  
qu'une ligne indistincte h l'horizon, que la poinke 9t- 
Charles va voiler aux regards. Pourtant, iis n'ont pas 
parcouru beaucoup plus d'une Lieue au moment où Us 
vont s'engager dans le chenal de l ' k  Saint-Paui (&), 

Soudain, A l'autre poink de l'fle, retentiaaent des 
coupe de feu, des cris d'alarme. Quoi? Dbjh? 
coeum frémissent : l'aventure était donc la porte I 
- Mortagne ! s'exclame Doihrd, qui navigue en 

téte avec Laurent Hébert. A la reacousse, et courom- 
leur sus! Dousain, prends deux canota et  redewends le 
courant, pub fa i s  le tour de l ' b ,  our leur couper ha 
retrsite en aval. Lw autres, derrl e moi, et souqua 
ferme I 

t r  

A force d'avirana, il ne leur faut qu'une minute 
pour contourner la inte aud et tomber sur le Ueu du 
bref combat ; ri% gla rive, un canot d'dcorce se d& 
masque ; ,RI Eauvagsa mnt ai mrpria de ce renfort 
qui tombe eur eux sans crier gare avec une volée de 



plomb, u'iis Zachent arcs et mousqueta, et pagayent 1 comme es foua pour atteindre la rive, sans prendre 
le temps de riposter ; puls ils sautent b l'eau, courent 
en pataugeant se refugier d a  la forêt ; bien malin 
qui les rattrapera 18 t Dollard se console du molns en 
s'ad ugeant le canot vide et les armes abandonnb. 
Voil i qui facilitera le voyage : on sera moins serrb . . . 

De retour 8, l'fle, ils n'ont pas eu B, chercher lang- 
temps pour découvrir un cadavre, que les Indiena 
n'ont pas eu le temps de scalper. C'est un jeune ser- 

I viteur du fort, Niealas Duval. Le jeune imprudent ne 
fera pas souche en Nouvelle-France.. . De mis deux 
compagnons, aucune trace, ni de leur canot. Us au- 
ront versé, sans doute, en cherchant B s'eniuir, et se 
aemnt noyés, le canot emporté par le courant., . 
C'est arisez triste our Mathurin Soulard, le charpen- P tier du fort, qui é ait célibataire ; mais c'est pire pour 
Blahe Juillet, le jovial Avignonnals, que aa femme 
Antoinette attend au dkbarcadbre, avec les enfanh, 
Charles et Louis. . . (') Que lui di ra-hn 3 

Le corps de Duval délicatement posé au  fond du 
canot de tète, le cortège reprend le chemin de Mont- 
tréal. Tristement, sana doute, 8, cause des morta. Mais 
non sans fierth, puisquia la premibre rencontre on a 
fa1 t fuir, comme prhu,  l ' I q u o h  . . . 

La population n'en croit pas ses yeux. On fait r& 
éter sans trCve au etlt roupe le recit du combat. 
te corps de Duval d f pose Lé l'H6tel-Dieu, il va falloir 
repartir sans tarder. D o U d  fait 8 nouveau le corn te 
de ses hommes. Tiens, observe-H, nous aommes %. - 
sept nouveau.. . le réclt du combat a déterminé 
l'hbitant de tout 8, l'heure h reprendre sa place srmi 
les braves. . . On l'accepte bien volontiers ; eeL lui 
évite le parjure. 

Quant h Antoinette de Liercourt, ï& veuve de Blai- 
se, stoïque fiiie du Nord (elle est nee B, Beauvals) bi- 

(1) qui comptera parnii srs desccndanis le FrCie Andrk. 
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aarrement mariee ce méridional, elle n'a p u  trop 
mal rbgi h la triste nouvelle : elle n'attendra que 
deux mob p u r  publier les bans de son remariage 
avec Hugues Picard, le scieur de long. . . 





T .  'EXPEDiTION a commencé par u n  auccb rels- 
tif. Mais il ne faut plus perdre de temps. - C'est vite dit. On ne fait p u  tout ce qu'on veut, 

avec d a  hommes plus habitués à voyager en g r m  
chaloupe qu'en léger canot d'écorce. Surtout loraqu'on 
se heurte, au bout de l'!le, à des rapides gonfih par 
la dkbacle et charriant des glaqons. Au Sault Saint- 
Louis, il faut faire l'expérience des portagea sans l'aide 
habituelle des Indiens, et par des voies non fraybes, à 
cause de la crue. On s'y épuise, on y renonce aprés des 
jours d'efforts, on se résigne B se jeter dans l'eau gla- 
cée pour trafner les canots contre le courant violent, 
entre Iea rocs glissants et les laçons coupanta. Ii 
faudra une semaine pour attein d re le lac Saint-Louis, 
obU uer 8. droite vers le lac des Deux-Montagnes et 
p h  2 trer dans Ia Riviére aux Outaouais. 

Les ordres de Dollard sont stricts : le jour, on reste 
coi, on se tient caché, les canots retirba à l'abri des 
arbres ; s'il faut bien faire du feu pour cuire les 
chaudiérm de sagamitk, le brouet de farine de blé 
d'Inde que l'on mange en campagne, du molm que ce 
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cioit Ie plus acrhternent possible ; et, B la bmbée du 
jour, on repart apres la priére du soir dite A l 'uniwn. 

PrCcautlons illusoires : alors qu'on s'est installé 
pour fdre Ctape au pied du Long-Sault, qu'on fran- 
chira demain pour aller s'embusquer en quelque lieu 
propice où le passage Ctroit impose aux canota un 
parcours obiigC, la sentinelle postCe sur la rive a p  
pelle le commandant : 

-Une flottille de Sauvages remonte la rivière 
derrière nous. . . Ils sont bien une quarantaine, dans 
quinze petits canots . . . 

Les hommes alertCs sont dhjh alignes, les mous- 
quets pointes, derriére troncs d'arbres et roehers. Mais 
Dollard ne donne pas le signal. Ces canots lCgers, na- 
viguant en ordre dispers&, ne peuvent etre les lourds 
canots de guerre iroquois ; seraient-ils des H m m ,  ou 
des Algonquins ? D6jh on distingue des silhouettes et, 
dans sa longue-vue, appuyCe h 1'Cpaule d'un soldat, 
Adam scrute ces visages indistincts. Les canots raïen- 
tissent, obliquent vers la rive, les silhouettes agitent 
les bras en gestes d'appel mical. 

- Ne tirez pas, commandc Dollard. Attendez. C'est 
peut-être une nise . . . 

Mais dCjh les Sauvwes ont mis pied h terre et 
viennent en dCsordre B leur rencontre, l'air joyeux. 
Doussin, qui parle msez bien leur langue, s'est avan- 
cd h leur rencontre. Un homme de prestance est en 
t& du groupe. 
- Je suls Etienne Anontaha, dit-il, et j'al un mes- 

sage pour votre chef. . . 
Le message est de Monsieur de Maisonneuve, Tl 

informe Dollard que les quarante Humns et les quatre 
Algonquins qui apportent la misaive sont passés par 
MontrCaI, dCterm1nés & partir en expédition contre 
les Iroquois. Apprenant que des Françals sont dCj& 
en route dans le mbme but, ils ont demandé & se join- 
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dre h eux. On ne peut guére les dissuader de cette 
louable intention : ce peut etre un renfort utile ; je 
vous lais8e juge, conclut le Chevalier ; mais prenez 
garde de n'accorder A ces versatiles alliés qu'un cr& 
dit limité. . . 

-Eh bien, s'exclame Dollard, voila une s Th . . . Comment l'idke de cette expédition vous ee e u e  
venue ? 

-Cet Algonquin m'a défié d'htre plus brave que 
lui, répond Anontaha en désignant du doigt Mitiwé 
meg, chef des Algonquins. Nous sommes les guerriers 
du dernier clan huron de Qukbec. Nous avona un 
compte a rhgIer avec les Iroquois. Nous sommes pa8- 
sks par les Trois Rivibres, et nous avona dkfié ces Al- 
gonquins de nous suivre au combat.. . Il s'en est 
trouvé quatre pour l'oser. . . 
- L'été dernier, j'ai fait mes preuves, déclare Mi- 

tiwémeg. Des scalps dYAgniers ornent ma hutte. . . 
Doliard hoche la tête : dans cette trou e bigarrée, 

il y a autant de gamins que d'hommcs f a i  f s : certains 
n'ont que douze ou treize ans : d'autres sont se%& 
naires : que feront-Ua au combat ? On comprend les 
réticences du Oouverneur . . . Faut-il que les Hum113 
en soient réduits B ce désespoir, eux qui furent na- 
g d r e  une nation florissante ? 

-Je connais Anontaha depuis Iongtemps, re- 
marque Doussin ; c'est un homme brave et bon chr& 
tien, un ancien compagnon du Pére Brébeuf. II était 
au siége de Saint-Lauisdes-Hurons, voici dix ans paa- 
sés ; c'est un grand chef dans sa nation.. . Il c m -  
mande le clan de la Corde, le demier clcui libre, celui 
qui s'est rkfugié A Québec . . , (l) 

- Qu'on les nourrigse, dit Dollard, et u'on veille 
il ce que chacun ait sa ration de poudre e 7 de pIomb 
pour demain. Inutile desormais de tant ae cacher : 

(1) Ce miil les a n d l r e i  de ceux de l'Ancienne-Lorette, 
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nous repartirons d h  les grâces dites, vers le Lang- 
Sault, pour y chercher un lieu ropice A nas des- 
seins . . . Doussin, tu prendras que P ques hommea et tu  
partiras devant pour nous couvrir. . . E h  cas de ren- 
contre, replie-toi ausitôt sur nous . . . 

Ce fut une scene rare que cette prière collective 
au bord de la riviére : soixante hommea A genoux 
louant Dieu, chacun dans aa langue : français, huron 
ou algonquln . . . 

On n'eut pas le temps ce soir-ih de penetrer bien 
avant dans lm rapides. Il fallut camper sur la rive. Au 
matin, quel ues hommes iraient B la découverte, on 
les suivrait 1 quelques heures d'htervalie. 

Les chaudières de sagamite mijotaient sur un feu 
vif d'épinettes qumd, ih-haut, en amont, de9 cou 
de feu retentirent.. On s'immobilisa. LRB prépara tE" a 
de combat furent vite faits. Douasin et ses Hurons, 
conformément aux ordres, apparurent bientdt dans 
les rapides qu'ils redescendaient h vive allure. 

Tout essoufflé, il vint rendre compte h son chef : 
- Noua avons rencontré quelques hommes . . . dm 

éclaireurs . . en deux canots. . . nous les avons at- 
tendus au débarquement. . . deux ou trois ont pu 8%- 
chapper . . . nous avons tué les autres.. . 
- Nui doute qu'ils solent allb prévenir le groe de 

leur compagnie, observe Dollard. Eh bien, nous ka 
attendrons de pied ferme. Mes amis, il est temps de 
prier Dieu de nous donner la victoire . . . car le combat 
est proche , . . 

-Et si c'est toute une armée qui a paraft, p m -  i melle un Huron. Noua ferions mieux e redmendre 
vers Montrbal . . . De toute façon, ilis s'attendent mdn- 
tenant h notre embmcade et ne se laisseront  par^ sur- 
prendre. . . 
- Lâche couard, s'exclame Anon taha, Bmmea- 

nous venus ici en promenade ? Wons-nous repartir 
sans avoir vu l'ombre de l'ennemi ? 
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Mitlwémeg intervient calmement : 

-9'11s sont trop nombreux, je sals un fortin tout 
proche, que les mlens ont construit l'an dernier : 
nous y trouverons refuge. Voyez : an l'aperçolt d'ici ... 

Du doigt, il designe 8 quelques centaines de pas 
un amoncelIement confus de branchages qui coumn- 
ne la berge, en aval. 

-Voilh un beau chhteau, ironise Tavernier. La 
moindre cabme ferait mieux l'affaire. . . 

-Noua ferons, s'il le faut, une contrc-pabsde, 
décide Dollard. Pour le moment, prions . . . 

Ils sont 8 genoux, tete basse, quand une grande 
huee sur le fleuve interrompt l'oraison. En bon ordre, 
18-haut, sur l'btendue d'eau tranqutlle entre deux ra- 
pides, d'innombriibles canots se dbploient, descendant 
au fil du courant. 

- Dieu ! ns sont deux ou trois cents, . , 
Un murmure parcourt les rangs. Dollard fait men- 

talement son compte. Une quarantaine de canots, 
cinq ou six hommes par canot.. . Impossible d'atten- 
dre une telle troupe en pleine vue, sans protection, sur 
la rivc. Un mauvais fort vaut mieux que pas de fort du 
tout. I I  n'y a pas de temps & perdre. Déj8 les cris se 
rapprochent et la flottille se prépare h débarquer. 
- Repliez-vous vers le fortin ! Que chacun prenne 

une charge. Anontaha, maintiens l'ordre dms ta trou- 
pe ! Veiiie bien que chacun ait ses armes et son 
sac . . . Allez, vous autres. Doussin, presse-moi ces 
lambins. Vous quatre, portez-moi ces tonneaux de 
poudre. Et vous, ce sac de plomb . . . Vous autres, avec 
moi, & l'arriére-garde . . . 

-Et les chaudihres ? Et les canots ? s'inquléte le 
Huron. 
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-Les canots sont cachka, ils ne les verront peut- 
Ctre p u .  Quant aux chaudières, tant pis. Vous ne 
mangerez qu'$prés la victoire . . . Ou jamsli3.. . 

Tandis que lea hommes ahanent, trébuchent, se 
bousculent en grimpant, lourdement charghs, la pente 
douce qui mène au fortin, les Irquois rement pied, 
avec les huées traditionnelles, sur la I? ve, et a'wem- 
blent our lancer une salve inefficace sur le groupe en 
retrai r e qui atteint d6jA l'abri de  pieu^ et de brancha- 
ges, trop etrolt pour la soixantaine d'hommes qui 
tente de s'y engouffrcr, entasriant vivres et munitlaru 
contre la palissade it moitib démolie. 

Ddard arrive devant ce désordre : but le monde 
ne tiendra pas dans ce minuscule fortin, c'est hvident. 
Il faut prendre vite une décision, car l'ennemi va a- 
ver à m s  deux mlnutes. 

On voit, en contrebas, les rangs qui 6e ionnent 
et les chefs qui palabrent. 
- Il n'est plus temps de chercher un abri . . . A- 

nontaha, pour l'instant, abrite le reste de tes gens 
le mieux que tu pourras, 18 dehors, deniére ces 
troncs, h l'oppose de la rivi&re. Que chacun apporh 
ici branches ou troncs, pierres et rocs, nous ailona en 
avoir besoin pour agrandir et renforcer la p a m -  
de ,  . . Doussin, installe tout ton monde sur ces trois 
cdtks, et que ceux qui n'ont pas place au premier rang 
se tiennent prCts A recharger les mousquets I 

Chmger un mousquet est une opération qui prend 
une bonne minute : qui n'en a pas en r k r v e  se trou- 
ve désarmé, aprés IR salve . . . 

U-bas, une meute sauvage s'ébranle avec des hur- 
lements, hache levée, tandis qu'un deurdéme rang s'a- 
vance, mousquet it la hanche. 
- Laissez-les apprmher, et tirez 8. coup sQr, com- 

mande DoUard. Attendez mon signal. 
Mais dejit les mousquets dcs Hurons as th  hors 

P i du fort crb Itent. A leur tour les Iroquols 1 chent leur 
salve, tan is que la meute accourt vers le fortin. 
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-Feu ! . . . crie Adam. 
Plusieurs hommes, là-bas, sont tombéa. La ligne 

se disloque, hésite, repart. Des mousquets ont change 
de main. Une seconde salve brise il nouveau l 'h ian des 
assaiilants qui tournent bride et courent se mettre il 
l'abri. Une longue huée du camp français salue ce suc- 
cés : pas un mort parmi les ndtres. 
- Prof itona-en, dheide le chef. Les voiIh 

pour un temps. Creusez-moi ici de quoi planta une 
seconde ligne de pieux. Anontaha, envoie tes gens me 
couper de8 paiia . . . 

Pendant ce temps, du groupe ennemi, a p r b  un 
concliiabule, un homme s'est dbtachb. h e  maina n w ,  
il s'approche. Il a l'allure et la stature d'un cher. A 
portée de voix, il s'arr&te. 
- Qui Ctes-vous, crie-t-il, et que faites-voua ici 3 

- %ponds-lui, D o m ,  que nous sommes cent 
Français, Hurons et Algonqw,  et que nous aUons 
oh noua mhen t  nos affaires, chez les Outaouais Nez- 
percés. . . 
- Bon, rhpond 1'Iroquoia Nous allons tenir con- 

seil. Nous allions porter la palx il Wntréd,  et voua 
nous avez attaqués ! Ne tirez plus, al vous ne voulez 
pas briser nos projets de paix, jusquiA ce que je re- 
vienne vous voir . . . 
- Dis-lu, chuchote Doilard, qu'il se retire donc 

sur l'autre rive tandis que nous tenons conseil de notre 
chté.. . cela noua donnera le temps de nous fortl- 
fier. .. 

Dès que le parlementaire a tourn4 le dos, les hom- 
mes s'activent fébrilement. Les uns creusent, les au- 
tres dhbitent troncs et branchages, d'autres piantent 
des pieux, puis remplissent de pierraille et de terre 
l'intervalle entre les deux paüssadw. Pour agrandir le 
cercle irrégulier du fort, les Hurons entmsent d a  
bloce, entrelacent des branchages, runoncelIent, en 
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guise de gabions, tout ce qui peut les prouger contre 
les balles. . . 

Mais Jean Le Comte, qui veille il la parnade vers 
l'amont, appelle le Commsndant : 
- Voyez ce qu'ils manigancent . . . 
LA-bas, A deux ou trois cents pitds, sur la liathe, 

les Sauvages, loin d'aller tenir conseil sur l'autre rive, 
sont en train dYamCnager leur propre paliasaüe : l a  
haches cognent, les arbres s'abattmt, une bmicade 
se dresse, Ii limite de portée d'un mousquet.. . 
- Eh bien, nous savons ce qu'ils veulent, constate 

Dollard. Préparons-nom. Montez-moi ce mur h hau- 
teur d'homme, en commençant par ce chtC. Mals, S 
chaque gros pieu, Iaiasez-moi une meurtriére 888- 
large pour trois fusiliers. . . 
- Alerte ! s'écrie Cmson, qui vejlle de l'autre 

c8té. C'était une feinte 1 Ils viennent par ici . . . 
Chacun lache aussitdt le pic ou la hache pour le 

mousquet. La fusillade crépite A nouveau. Cachés der- 
riére les arbres et les rockers, l'ennemi a wte ais& 

E k ment les malheureux Hurons, mal rotég s par leur 
barricade inachevbe, Plusieurs tom ent mua les bal- 
les. Ma& autant d'Iroquois sont tombCa sous les sal- 
ves. Ce n'est pas en va in  que, depuia des années, les 
Français s'entraînent h la cible sous les murs de Mont- 
réal . . . Quelques blessés se traînent entre les arbres. 
On les achhve d'une balle bien placée. 

Une panique semble s'être emparée des Iroquois, 
qui s'envolent comme s'ils avalent une armk aux 
trousaa. On n'en voit bientht plus un seul hors du 
bois. Sauf les morts. 
- On dirait qu'iIs ont comprh la leçon, ih déguer- 

pissent . . . 
-On devrait lee poursuivre et l a  mettre en dé- 

route, propose Anontalu. 
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Ma& Dollard a trop souvent entendu raconter d'a- 
necdotes sur les folles poursuika e n t a m h  ar les Hu- 
rons et les cahatrophes qui en mnt rbsul , pour se 
laiaser prendre A ce piege cla8dque. 

& 
- Ne bougez pas , . . 
Quelques heures passent. Les Hurons s'impatien- 

tent. 
-il feut ira per les esprits, suggére Anontaha. 

Domesmol quegueE h o m a ,  j'ai mon pian.. . 
Quelques jeunes gens sautent, derrlhe lui, la palis- 

sade. En quelques iristank, avec sen hommes, courant 
d2ui cadavre Imquols l'autre, il se livre h une bar- 
bare moisson : quand iia reviennent, chacun porte une 
t ek  frafchement coupée. 
- C'est pour placer au aammet des plus longs 

pieux, e Uque-t-il b u t  naturellement. Cela leur ap- 

rl 
rendre f quiils ont affaire.. . A tout seigneur but 
onneur : celui-ci, je le reconnais, c'est un capitaine, 

c'est Sonnontatonon . . . tu sema le plus haut placé. . . 
=-bas, un hurlement de rage a accueilli les ma- 

cabres trophées. 





REMARQUES DU GRINCHEUX 

Q U'IL est dijji3le au nawateur de cmcüier 
ües testas contradictoires. O n  finit par se 

demander, par e x m p b ,  si le fortin que 
v m a  Radisson,"à la tBte du Long-Sault", et qui 
"ne contenait que vingt hommes", est bim le mê- 
me que celui qu'ont àécrii lès ReIatiolts "Sous b 
Saut d e  la Chaudiken, ou emzore C h a u m o t  et 
Dollier de Casson, qui t'ont d i t  "msez uwte OUT 
soix~nte", et place "ou pied du Long-Sotil$. . . 

Quant aux récits àe la prmike  escarmouche, 
les de'tarils en sont taut atlssi contradictoires. Que 
faire d'autre a un tel cm, si ce n'est une w- 
mne ? . . . et s'abstenir d'entrer dans la p o l h t -  
que des archéologues, lesquels trouveront enco- 
re, n'en doutons pas, beaucoup d'indices égale- 
ment probants pour solitenir toutes les thdses : 
c'est la joi qui sauve . . . 

Aprés auolr relu tous Zes textes, m reate amai 
perplexe qu'aup~ravant. E t  qu'ipnpde aprh 
tout ? Le lieu ne change rlen, ?nuls absolument 
den, d l'affaire . . . 





P ENDANT deux j o m  et deux nuits, des saIva 
intermittenh tirBe8 de loin, d a  COUP8 de feu 
Isolés, témoignent du f a i t  que la I r ~ u o k ,  a'iis 

n'ment plus attaquer de front, n'ont pas lintention 
d'abandonner le sihge. Le plomb se perd daris Iw fw- 
cines, ricoche sur les troncs d'arbres, fsit voler lm 
Bclats de bois et slffle sur les têtes. Jusqu'ici aucun 
F'ran~afrs n'a été sérieusement touché. Pendant l a  8C- 
calmies, on améliore la palMade qui est maintenant 
plus efficace. D'ailleurs, l'ennemi reste h la Wte de 
portée des mousquets. 

-Je ne comprends as ce u'ih eapérent, ae de- !' P mande Dollard. Nous af amer ? Is se lameront avant 
nous I A moins qu'ils n'aient envoy b qubrir dm ren- 
fo fi... 

-Rs ne doivent plus avoir beaucoup de muni- 
tions, avance Doussin. Tlri ne tirent u'avec parclmc~ 
nie, comme pour noua tenir enferm . . . 

-Bi j'en h h  aOr.. , 

?8 

-Je me demamie d noua ne devrim pas tenter 
une aortie, contre-attaquer.. . 



10Q D O L L A R b  D E S  O R M E A U X  

- Ce serait trop risque : comment savoir s'ils ne 
nous tendent pas un pibge ? D'un autre c8t4, nous ne 
pouvons pas rester indéfiniment encerclh, n o u  n'a- 
vans plus d'eau et gu&re de vivres . . . 
- A la tombée de la nuit, nous pourriona envoyer 

un part1 au fleuve ? k a  Hurons ont des ble-, et 
plus rlen h boire . . . 
- C'est beaucoup risquer pour u de profit : 

quelques gorgées d'eau ? Nos chaudi g. rea sont res- 
sur la rive et nous n'avons ici que de petits réci- 
pients.. . Essayons d'abord de creuser un puits, A 
l'hurleur du forth. 

Creuser un puits, avec pour seuls outils un pic et  

a uelques hachu, dans l'argile entre deux rochers, tan- 
is que les balles sifflent, c'est une ha rdeuse  occu- 

pation. A la nuit, le tmu &oit &ait profond de 
quelques leds, mais le pic bris4 ne permettait p i  de 
creuser p P us loin. Au fond du creux, il avait s u t 4  as- 
sez d'eau pour rem lir le creux de la maln. Une eau 
boueuae, j a d t r e ,  f peine aasa pour &=cher la soit 
de quelques hommes. 
- 11 now faut de l'eau, au m o h  pour les b l h  

et les p l u  jeunes ! dit Anontaha. 
- Bon, dit Doiiard. Trois Frsnçais volontaires, 

avec tous les récipients disponibIea. Anontaha, ré- 
a& trois des tiens. Tandia qu'ils courront Vers l'eau, 
nous ferons une diversion avec quelques bonnes sal- 
ves. Ne perdez pas de temps. 

Plus de volontaires qu'il n'en faut se proposent 
pour la wirtie. Dollard choisit lw plus jeunes et les 
p l u  mugies, &",mont se muler rapldernent dans 
l'ombre es b 

Surpris par les salves inattendues, les Iroquols ont 
couni se réfugier B l'abri de leur pakaâe ,  craignant 
une wirtie en force. Les jeunes gens se mnt g l l s s b  
vers la rivike, ont rempli d'eau leurs gourdes faites 
de gosler d'orignal et ont pu revenir B la course, en- 
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jambant les meurtriéres avant que l'ennemi ait com- 
pria Ia manoeuvre. 

Une hu4e de joie les accueille. Mais pourra-tan 
recommencer ? Les iroquois vont &re, désormds, sur 
leurs gardes. . . Et ces quelques gourdes d'eau ne du- 
reront pas vlngtquatre heures. . . 

Quelques heures de sommeil B tour de rble, vautrb 
h meme la terre humide, voilh qui ne repose guére. 

Au matin du troisiéme jour, on entend des ru- 
meurs il l 'ork du bois, en amont. 
- ïis ont découvert nos canots, les bougres, ron- 

chonne l'armurier. Ça va faire un besu feu de joie. . d 

- Quand je pense au mal que nou8 avons eu p u r  
nous les procurer.. . 

-Si noua repartons d'ici, ce sers donc il pied, 
dans la foret où la neige acheve de fondre. . . 
- Charmante perspective . . . 
Au bruit, on peut penser que les Indiens sont af- 

fair& A mettre en pièces les délicats bateaux d'é- 
corce. Puis un sllence inquiétant se répand sur le 
côteau. On n'entend que les ruiaaelets d'eau qui des- 
cendent du bois, 18-bas, aux flancs du coteau, vers la 
rirlere grondante, dont le bruit avive la soif : les gor- 
ges sont skhes, parce qu'Il a fallu ingurgiter la farine 
de maïs oudreuse, sans pouvoir la dklayer dana lieau P ou la CU re en sagamité. . . 

-C'est bizarre, ce silence. Qu'mt-ce qu'Ils mi)+ 
tent ? A vos postes tout Ie monde I 

LA-bas, un mouvement insolite se dessine. Une li- 
gne d'attfque s'organise. Des fiammes jailllsaent, et, 
avec un grand cri de guerre, la horde accourt il nou- 
veau, brmdhaant des torches. Avec l'écorce de bou- 
leau des canots bTisé4, ils ont fait des flambeaux cré- 
p i tan t~  (rien ne brûle plus vivement que liécorce sé- 
che qu'on a enduite de résine p u r  rendre le canot 
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Bknche) ; et cette marée de fiammes déferle vers la 
pallasade avec l'intention Bvidenk de mettre le feu 
aux branchages d'hpînettes résineux qui couronnent 
1 'amoncellemen t des troncs. 
- S'île approchent, on va griller, crie Dotmin. 
- Feu B mlunt4, hurle Doiiard. Visez les porteurs 

de torches ! Tenmlea B distance I 
Bous la mlve, la Ugne des assaiilanta s'est brb& B 

nouveau, a oscill4, s'est retirk & l'abri. Aucun n'a pu 
approcher su f f lsamment. Quelques torches t anch  de 
tm loin tombent au haami, auesitBt pibtlnéea et 
(tekteB. Quelques aaaaiiianta de pius ago*nt dans 
l'herbe. Une fuaïilade r euse et lnutile s'engage. Les 
munitions dea ~ u r o n a , y  ce rythme, aemnt vite 6pul- 
s k s ,  s'lia veulent répondre salve pour salve. 
- Calme un peu l'ardeur de tes hommes, demande 

Dollard B Anontaha ; Il me mte assez de poudre ; 
mais, quant su plomb, sïia le gaspillent, je ne pour- 
rai p 8 ~  le leur renouveler bien longtemps : now n ' a  
avions prévu que pour dix-sept. . . Et  mraintenant ge- 
noux B terre, et rendons gram, 

Le tmiaiéme soir, a rés une journée plus calme, 
une autre mrtie a perm f a  aux jeunes de rapporhr un 
peu d'eau. Sur les cadavres abandorin& dans l'herbe 
au vif soleil de mai, des mouches conunencent B tour- 
blllonner. 

-Demain, la puanteur va s'ajouter au reste, o b  
serve Dollard. Comment vont nos muvagm ? Ontrîia 
bon moral ? 

-Pour ce qui est de la puanteur, cela ne le8 af- 
fecte guhre, répond Dùusain. Mais ils ont MU. La fa- 
rine a m  eau, cela ne passe pas. . . Four le moment, 
ils tiennent bon . . . ma& jusqu'8 quand 3 

- Le phe, c'eat de ne pas donnir, soupire un jeune. 
J'd Ies mim brisés, dans ce trou de mchers : la nuit, 
llierbe est frafche . . . 
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ZR quatri&me jour a été assez calme. On aent que, 
de part et d'autre, les munitions sY6puisent. I1 faut les 
ménager. 
- He tirez plus qu'h coup sllr, a recommandé Dol- 

lard, 
L'occasion ne s'en présente guére. k s  Ononta- 

gués restent derrière leur pslisaade et, s ' b  a p p m  
ehent, c'est il l'abri des arbres. Par la foret, ils con- 
tournent le fort, s'approchent & portée de voix et ha- 
ranguent les Hurons dans leur langue, A t u e - t h .  

-Que disent-ils ? s'enquiert Dollard, 
- Ce sont des chiens, répond Anontaha. Il y a lh 

des fréres & nous, des Hurons devenus Iroquois : ceux 
qui se sont donné aux Onontagués voici deux ans. . . 
- Que veulent-ils ? 

-11s disent qu'ils attendent une année de cinq 
cents Agniers et Orineyouts qu'ils ont envoybe cher- 
cher aux lies Rlchelleu, en avd  de Montréal, et ue 
noua mourrons tous si nous ne nous rendons pas. %a 
offrent la vie sauve aux Hurons qui se rendront et 
passeront chez eux.. . 
- Ncheuse nouvelle. Ls crois-tu vraie ? 

- C'est sans doute une ruse. Mais c'est e u e t r e  
vrai ; on disait depuis longtemps qu'ils pr l paraient 
cette armée . . . Quoi qu'il en soit, ne crains rien ; nous 
ne nous rendrons pas. 

Voyant qu'on ne tire p u  a r  eux, les Onontagués 
s'enhardiasent, s'approchent davanta e pour crier 
leurs offres de paix. Du fortin, on ne r f pond que par 
des insultes ; et, s'ils s'aventurent trop, par quelque 
coup de feu qui fdt place nette.. . 

A l'aube du c h  uième jour, le petit groupe demen- 
du avant le lever 2 u soleil h L corvhe d'eau, a da, au 
retour, se livrer un passage h la pointe de l'épée, con- 
tre un groupe rencontrb en chemin. Du fort, les Pu- 
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siiliers ont protégé son retour. Mais il devient évident 
que k mute de l'eau va &tre gardée, désomale, avec 
vigilance. Le soleil s'est levé sur des vis e8 dbfaits, 
des corps affaiblis, ankyIosés, courbatur , des go- 
siers en feu. 

% 
Une étrange rumeur est montée, soudah, de k ri- 

viére, Une immense huée semblait sortir de centaine8 
de poitrines. En contrebas, sur k rive, de8 silhouet- 
tes innombrables s'agitaient comme une fourmillére, 
tralnaient des canots par dizaines sur le sec. . . 
- Les Agniers ! . . . 
Silencieux, tendus, les hommes contemplaient 

sans un mot ce grouillement menaqant, qui signifiait 
la fin de leurs es oirs. Rémissants, &i tentaient en 
sain de compter, !'évaluer cette masse confuse ailant 
et venant avec des cris de joie ou de menace, dm 
chants, des paIabres. 
- Ils sont au moins cinq cents . . . 
-Avec les autres, cela fait plus de sept cents. . . 
Les Hurons murmuraient 8 voix basse. Des hom- 

mes tombaient a genoux, implorant Dieu. Ils sen- 
taient confusément que, faute d'un mlracle, le m* 
ment de mourlr etait proche . . . Ce moment, iis l'a- 
vaient imaginé vaguement, ils- s'y étaient préparés 
de leur mieux. Mais ce n'était plus désormais une 
idée abstraite : la mort était 18, sous leurs yeux . . . 

-Mes amis. . . Nous n'avons plus le choix, dit 
Dollard. Offrons 9, Dieu nos derniéres pensées, et 
préparons-nous 9, lutter jusqu'h la mort , ,  , 



* 

REMARQUES DU GRINCHEUX 

'UNANIMITE des historiens fait p h W r  
ri voir : quand donc sont arrivés les cinq 
cents A g n w s  e t  Onneyouts venus à 1a 

rescovsse &s Onontagués ? 

- Peu de t m p s  apr&s, dit le P&e Le Jeune. 
- Deux jours e t  &us nuits  plus tard, u j f i m  

Rudisson. 
-Le cinguidme jour, prétend Dolliet de Cas- 

son. 
- AprBs sept jlnrrs e t  sept nui ts  & aidge, sou- 

t ient  Chaumonot . 
L a  logique tieut sans &te que, si n r a i m t  

les Onontugués ont enti t un canot cherchet 
du renfort en at id  fusqu' 2 Z'embouchure d u  Ri- 
clielieu (peut-&tre ces wingt  fuyard^ u'on a P pur des déserteurs), cet aller e t  re  our n'a pu 
se faire e n  m h n s  de cgnq joura. Nous nous en 
t i e n d ~ o n s  I d .  . . n o n  sans observet que  cet te im- 
prémion,  due  sans doute a u x  rapports fragmm- 
taire8 appmtés  d tour de rdle par les rescapés Hu- 
rons, s'applique aussi aux autres détails d u  c m -  
b a t . .  . Celui&, selon l 'un, a duré e n  tou t  u n e  
semaine ; dix  jours selon l'autre. E t  ainsi & sui- 
te ... 

Mai8 qu'importe. On peut, a u  combat, mou-  
rir e n  quelques heures . . . mille morts. 





D E tous les cbtés B la fols, des colonnes grimpent 
dam le bois et viennent se poster Q la lhdk des 
arbres. En quelques miriutes, l'encerclement 

est complet dborrnais. L'maut ne aauralt tarder. 
Chacun est B son mte. Les doigts crispes sur la d b  
tente du mo uef 17bpee ou la hache pdte, les p~ 
tolets chargés "9, la ceinture, poudre et plomb à por- 
tée de la main.. . 

Chez les Hurons, les conciiiabuies n'ont p u  cess8. 
Anontaha discute longuement avec ses secands : Eus- 
tache Thawonhowi, un brave comme lut, qui a &té ja- 
dis le compagnon de captivité du Père Isaac Joguea ; 
et Ignace Tsawanhowi, qu i  en Huronle erit r a t 4  
jusqu'au bout l'adversaire acharné des Iroquois. Toua 
trois finalement s'avancent vers Dollard. 
- Ecoute, Commandant, dit Anontaha. Nous mm- 

mes perdus. Mourir ne me fait pas peur. Mais dois-je 
entraîner dans la mort tom ces jeunes gens, cee en- 
fants m&me, ui ont voulu me suivre ? Je veux h- 
ter de leur ob 't enlr la vie sauve. J'ai anni mes gens 
un Onneyout, celul qui Btalt captif H) Qu6bec et que 
nous avons racheté. di tu  veux, je vais l'envoyer aux 
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aiens avec des présents, pour négrnier l'afaire : il 
y a des Onneyouts en face de nous, au moim une c h -  
quantaine, panni les Agnlers. Retrouver l'un d a  
leurs peut les amener composition. . . 

-Qu'il en solt ainsi, dit DoUard, et prions Dieu 
qu'il te veuille entendre . . . 

Les Hurons ont choisi deux ancfem pour acconi- 
pagner 1'Onneyout dans aa mission. ïm bras char- 
gés de coliiers de porcelaine dont on leur a fait réci- 
ter la signification, iia sont pouds sur la paüssade, 
se laissent glisser le long des pieux, s'avancent m n s  
armes vers Ia troupe hostile. Des hurlements les ac- 
cueillent. On les entoure. ï is disparaissent. 11 ne reste 
plus qu'h prier pour leur succh. Au nom de sea com- 
pagnons, Thawonhowi apostrophe bus les aalnh du 
paradis : "vous savez que notre cause est juste, dlt-il, 
la tete levbe vers le ciel. A voua maintenant d'interne- 
nir auprès du Grand Maltre, solt pour qu'il nous d& 
Livre, soit pour qu'il nous permette de m o W  en cl& 
tiens. . . " 
- Attention, interrompt Anont&ha. 

Lg-bas, la cohorte s'entrouve pour klrrser passage 
i4 quelques hommes. D'autres suivent : bute  une dé- 
légation. Ils s'avancent lentement, font des gestes 
d'appel, lancent des cris. 

- Ce sont des Hurons ircquoisés, commente 
Douwin. Ils demandent aux ndtres de sauter la pa- 
m a d e  et de les rejoindre sana plus attendre.. . Ils 
leur promettent la vie sauve. . . 
- Attendez . . . dit Anontaha A ses hmnmes indé- 

cis. Que nos envoyks reviennent d'abord ! 
Mais les Hurons n'y tiennent pius. Epuish, as- 

soiffés, sors de mourir s'ils restent au forth, que ris- 
I 

quent-ils A tenter la chance ? L'un aprb  l'autre, ils 
grimpent sur la palissade, se font la courte &heUe, 
sautent A bas et courent vera le ,groupe de bailisrd6 
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d'ou s'Clkent des hurlementç de joie, des cris d'appel 
renouvelks. Dix, vingt, trente, peut-&re, courent a h d  
vers cette chance encore incertaine de survivre. k a  
quatre Algonquins, eux, sont restés, et une dizaine de 
Hurons entoure encore Anontaha. 
- Alors, fait Mitiwbmeg, mkprisant. Sont-ce 18 ces 

braves Hurons ? 

Anontaha baisse la tgte, puis la redresse d'un geste 
fier. 
- L'heure de mourir n'est pas encore venue. C'est 

18 que l'on verra les vrais braves. . . 
Lh-bas, les jeunes Hurons rassemblés ont été con- 

duits hors de vue, dans le bois ; pour y etre libérés ? 
pour y etre couverts de liens ? pour y payer le prix 
du m g  3 Nul ne sait. Mais les autres, ravis de ce 
succès, s'approchent toujours davantage, pour l'ex- 
ploiter encore et capturer les derniers ffd&les. Une 
rage frolde bouillonne dans le coeur dJAnontaha, 
quand il voit jusqu'a son propre neveu, celui qu'on 
appelle Ls Mouche, sauter la alissade h son tour. Une 
impulsion frraisonnke lui fai f lever son pisblet, pres- 
ser la dgtente. L'autre, d'un bond, a évité le coup et 
court ddjh vers l'enneml qui s'est approché a quelqua 
pas. Le voila saisi, emmen6 ii son tour. 

-Allons, sortez, faudra-t-il venir vous tlrer de 
force ? glapissent les braillards avec de grands gestes. 
- N'avancez plus, ou nous tirons 1 crle DoUrd. 
Les autres n'en ont cure. Ila sont trop prés, c'en 

est fa i t . .  . 
- Feu ! crie Dollard. 

La salve retentit comme un bruit de tonnene. Dix 
Sauvages de plus jonchent le sol. Les autres s'enfuient 
comme une volée de moineaux. 

-Vous n'auriez pas da, repruche Anontaha. Main- 
tenant, il n'y a p l u  d'espoir. 
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Avec des hurlements de rage, les Iroquois, 1PI-bas, 
dolvent déjB se venger sur les Hurons captifs d m t  on 
entend Ies cris. Des fuméea montent daas l'dr. Qui 
f ait-on brûler ainsi ? Les blessés, sans doute, quYI 
n'est pas question d'emmener. 

Dollard a fait le mm te de aes hommes, qu'ii a 
redistribu& aux meurtri i res. 
- Nous ne sommes p l u  qu'une trentaine. . . Eh 

bien, tant mieux, cela noua donne plus de place I Et 
un peu plus de plomb pour chscun . . . 

De nouveaux hurlements annoncent La grande at- 
taque. Les mousquets crépitent, la fumk  de la pou- 
dre se répand dans la clairibre, brûlant les yeux, ir- 
ritant les gor es séches ; les vagues humahes a'effon- 
drent devant 5 es meurtrieres, les cadavres aientassent 
au pied des ouvertures. Chaque foiis O&, les i n  
quoh ~ ' a c h m e n t  B revenlr ; 1ii-bas"Bes anelem ont 
Jeté au sol les bdchettes qui servent A recmter la vw 
lontairea : les plus braves les ont r a m u é a  et aont 
partis A l'assaut les premiers. Cette foh, ih portent 
devant eu des boucliers faits de troh bdches Uées, 
qu'ih tiennent verticalement, et qui les protègent 
plus ou moine, de la tete aux p o u x .  Quelques-unri 
parviennent jusque sous les meurtri&w, d oh l'on 
ne peut plus les atteindre sans se pencher au dehors, 
s'exposant aux coups. A cou s de haches, iis attaquent 
la baae des pieux. Si la p de s'effondre, c'en e& 
fait ... L 

-11 faudrait des grenades, dit l'armurier, hale- 
tant. Je n'en ai pas. . . 
- Eh bien, fais-en, rktorque Doiiard , . . 
- Avec quoi ? 

-Prend8 cea pistolets en surplua, borne-lea de 
poudre jusqu'A k gueule, bouche l'extr6mité avec u- 

{ 
ne pierre, et meta-y une miiche. . . 
- Voiià qui est fait . . . en voici un , . . 
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- Donne . . . 
De son briquet d'amadou, il allume la méche, Isis- 

se tomber l'engin soue la meurtrihre. 
- Retirez-vous, attention . . . 
L'engln explme dans le vacarme et la fumée, pler- 

res et eclats volent parmi la cris de douleur des Ir+ 
quois. 
- Faites-en autant A chaque meurtrihe . . . De 

bute  façon, il quoi nous serviraient de8 pisblets sans 
plomb. . . 

Les Iroquois ont disparu derrière les arbrm. On 
n'entend que les gbmissements des mourants e n h -  
86s. Chez les Français, il n'y a toujours que quelques 
blessks. 

-Le Seigneur nous pmthge, s'émenielUe DoZlard. 
Remercions-le . . . 
Mais déjh des cris annoncent un nouvel asmut. 

ProtCgés par leurs boucliers improvisés, les Iroquois 
approchent jusqu78 quelques s a p h  isolés qui aub- 
sisknt h proximité du fortin e t  qu'on n'a p a  eu le 
temps de couper. A coups de hache, h l'abri des troncs, 
lis entament la base des grands arbres qul vibrent, 
oscillent sous les coups. Il s'aglt pour eux de l a  abat- 
tre de sorte qu'ils tombent sur les défenseura. Les bal- 
les n'en Mennent as & bout : eomment viser quand P on est assailli de ous les &tés il la fois. . . Soud-, 
avec un craquement, un premier arbre s'abat ; décri- 
vant une ample courbe, la cime s'&roule avec fra- 
cas sur les ~oldats, assammant quelques-uns, blec 
eant quelques autres, jetant la confusion. Avec un 
cri de joie, les Sauvages en rofitent pour a'blmcer, 
grimpent sur le tronc inelid. Un unond arbre tom- 
be, ajoutant A la confusion. 
- Les grenades, hurle Dollard. 
De nouvelles e losions repoussent les Mens.  

Les arbres mnt reje "P és au bas dea défenses. Le calme 
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revient. On eouffle, on se laisse aUer, on panse les 
blessures, on partage les quelques gouttes d'eau qui 
ont euinté au fond du trou. . . on prie.. . La nuit 
tombe, apportant quelque frafcheur . . . 

Au matin, les attaques reprennent. D'heure en 
heure, la fusilMe reprend, B laquelle on ne rbpond 
plus, faute de munitions. Puis c'est l ' u a u t  oh l'on 
tire A bout ortant. Devant les meurtrléres, les cada- 
vres et les c f  bbris amoncelbs atteignent presque le nl- 
veau des fusils . , . 
- Combien en avons-nous tub, commandant ? 

- Que sais-je ? peutGtre, en tout, soixante, ou 
quatre-vingts. . . plus dc deux fois notre nombre . . . 
ns  auront paye cher nos vies . . . 
- Combien de temps encore croyez-vous . . . ? 

-Nous sommes entrc les mains de Dieu. 
- Les munitions . . . 
-Je sais, Encore deux ou trois azaaub comme le 

dernier, et nous n'aurons plus que noa b@es . . . I1 
n'y a presque plus de plomb. 

-Mais il reste de la poudre.. . 

Au milieu du septième jour, le plomb est 4 p W .  
On a part@ equitablement les derniers coups en- 
tre les survivants. Personne n'a m g 6  ou bu, deputs 
combien de temps ? Quant A dormir.. . Pourtant, 
chacun est calme et dktermin6. Quand l'attaque se 
dessine, on sait que ce sera peutCtre la dernière. On 
ne tirera qu'au dernier moment, coup sûr. La meute 
accourt, malgrb la maigre salve. Les um grimpent sur 
les morts pour sauter par une meurtrlére. Les autres 
tentent de SC glisser entre Ica poteaux arrachés, mais 
y rencontrent chaque fois la pointe d'une bpbe frm- 
çaise ou la hache d'un Huron. 
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- Anontaha ! appelle une voix. 
C'est la Mouche, qui s'est melé aux assaillants. 
- Rends-toi, Anontaha ! c'est aux Français qu'ils 

en veulent . . . Ils ne lâcheront plus la partie, ils sa- 
vent que vous n'&tes qu'une poignée.. . Vois, nous 
sommes libres. . . 
- Jamais ! répond le Huron. J'al donne ma parole 

aux Français. Je mourrai avec eux. 
Certains Agniers se sont glisses au ru de la pa- 

lissade, en contre-bas, et attaquent B nouveau les 
pieux B la hache, Mais Dollard a encore une remource 
désespérée. 
- Armurier. . . vite . . . le tonneau de poudre . . . 

la mCche est bien fixée ? Allume . . . Vite, je te dis. 
La meche fuse avec des étincelles. 
- Aide-moi. C'est Iourd. Soul&ve. LA. . . On v a  le 

laisser rouler sur eux. Allons. Pousse. . . 
Mais les hommes affaiblis n'ont plus la force de 

soulever ces cinquante livres d'e losif. Les mains 
tremblantes, ils s'arc-boutent en va "P n. 

-Il y a une branche qui gêne.. . Ça retombe.. . 
-Vite, grand Dieu.. . ça va sauter ! 
Le tonneau hésite, glisse, retombe au milleu du 

groupe des soldats hagards. Une immense lueur, un 
fracas assourdissant, une fumée noire . . . Des hurle- 
ments.. . Les hommes, mains au visage, yeux bro- 
léa, abandonnent les meurtrieres, criant de douleur. 
D'autres sont étendus, immobiles, ou se tordent sur 
le sol. Les Iroquois épouvantes se sont immobilleés. 
Puis ils ont compris, Avec des cris, ils sautent sur les 
meurtridres. De la, ils ajustent les survivants comme 
B Ia clble, quand la fumée le permet. Une partie de 
la palissade flambe. Des silhouettes, hache levée, MU- 
tent du haut des pieux dans le fortin.. . 
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- L'as-tu fait exprés ? demande Dos, Pour 
leur épargner la torture 7 

Mais Dollard n'a pas le temps de répondre. L'é k 
d'une main, le couteau de l'autre, il ferraille, f ait 
le vide autour de lui. Ses forces s'en vont avec son 

. Déjh, les mains- molles, il ne lutte p l u  que 
con ""r re des fantames. Une priere aux lévres, il n'est 
plus qu'un automate. Quand il tombe, le front ouvert 
d'un coup de hache, c'est sans wiuifrir. n ne fera paa 
wiuche b la polnte Saint-Charles. n ne reverra paa les 
Ormeaux. MaLs il aura sa légende. 

Autour de lui, morts et mourants des deux par- 
tis font un rempart qui protège encore quelques sur- 
vivants. Anontaha est tombé r h  de lui, mglan t .  
Thawonhowi ale penche sur lu? 

-Adieu, mumuret-il. Je meurs. Meta ma tete 
d m  le feu : Jamais aucun Iroquois n'emportera mon 
scalp. . . 

Thawonhowi obCit ; il le porte contre les branches 
enflammée$ puis retourne au corps-hxorpa. Métimb 
weg est tombé a w i .  Il a tenu aon défi. il ne reste 
qu'une dizaine d'hommea debout au fond du réduit, 
qui se défendent encore. Des blessés gmssent.  fRur 
mrt sera pire : la torture. . . 

-Qu'on m'achéve, suppiIe l'un d'eux. . . 
Un Fran als armé d'une hache se détache du 

groupe. Pos ! ment, comme h l'exercice, h grands 
"han t " de biîcheron, il fend la t4te de ceux des 
siens ui respirent encore. Tout ce qu'on peut pour 

i eux, d $, rmais, c'est de leur éviter Za torture. Bien- 
heureux les morts au combat ! 

Puis, celui-18 est tombé h son tour.. . 



Q UAND la fumée se dlsperm, il reste quatre ou 
cinq Français et quatre Hurons debout, d W -  
mks, hébétés, chancelants, au milieu de Ici hor- 

de hurlante qui retourne l a  corps entaska pour mal- 
per les morta, extirper les mourants pour ia torture. 
Deux Français blessés respirent encore, On les fait 
grliïer joyeusement sur 1- branchages, non sans a- 
voir placC au préalable quel ues thons rougis sur 1 leurs blessures. Quant aux au res, il faudra p l u  de 
rsffinement pouk éprouver le courage de vaiiiRnts 
guerriers.. . On prockîera ensuite au partage dea 
p l u  re9istant. 

Tavernier, l'armurier, bl-é au v k g e  et tout 
sanglant, est panni les sunivanta. I )ouah  est ià 
aussi : son corps est épuisé, mals sa fi- est intacte. 
Il encourage 8es compagnons. Pr& de lui, le petit 
Jurie, qui Ctait encore en Baintonge volci seulement 
dix mois, contemple exorbité les prkparatifs des Bau- 
vagm, affairés A construire une estrade en forme d'& 
chafaud. La Uens lui brieent lea poignets. Il se 
plaint doucement. 
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- Ne perds pas espoir, petit. Fïe-toi A Dieu I dit 
Doussin doucement. 

Les Hurons, résignés, ne disent rien. Le petit Fran- 
çois, qui n'a que treize ans, pleure en silence, aans 8e 
plaindre. Le vieux Louls Taondéchoren, qui a p u é  
soixante ans, tout hbbbté, marmonne une prière sans 
fin. Ignace Tsawmhowi, comme î i  sied & un chef, s'at- 
tend A des tortures raifinh et ne montre qu'hW- 
fbrence. Eustache Thawonhowi prîe calmement et  
hvoque les saints martyrs qu'il a connua. Annleou- 
ton, un autre brave, regarde calmement les Agniers 
qui h u l t e n t  leur8 capW. 

A coupa de poing, de pied et de bâton, on les fait 
grimper sur l'estrade. Avec les cinq Français, il y a 
maintenant une douzaine de Hurons : non seule- 
ment ceux qui ont combattu juaqu'au h u t ,  mais 
aussi plusieurs de ceux A qui on avait pramis la vie 
soiuve. C'était h prévoir . . . De leur perchoir, ficelés 
A des perches dressées, ils peuvent apercevoir les CO 
fraîchement scalp& de leurs amis, a t h c h b  & y es 
pieux, le long de la riviére, p u r  une derni& et ma- 
cabre parade . . . 

il ne reste qu'A serrer lea dents juaqu'A la dbii- 
vrance de la mort.. . On commence par lea Huons. 
A l'un, on fait mang-er dea tisona enf lammQ. A l'au- 
tre, on coupe successivement lea doigts, puls un braa 
ou une jambe. On les bastonne, on les brûle, progres- 
slvement. Il faut faire durer le spectacle, et garder d a  
vivant8 pour le partage final. Puis, c'est le tour d a  
Français. Un @os Onneyout s'avance, une mamue b 
b main, l'air méprisant. 

-Quel eat Te Français u e s  courageux pour s u p  
porter ceci ? 

Nui ne bronche. Doussin regarde ses compagnons. 
" Je auls le plus ancien, dit-il. CJeat A moi de me d b  
vouer ". 
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- Laisse, dit Tavernier. C'est il moi. Avec la baUe 
que j'ai dans la thte, ils ne m'emméneront pm en par- 
tage. Ils m'achèveront ici. Autant en finir vite. 
Mais Doussin s'est avance d'un p u ,  la téte droi- 

te; de ses mains liées, il s'efforce de faire gihser sa tu- 
nique pour prbenter aux coups ses bpaules nues. 
Annieouton s'avance A son tour, regarde I'Onneyout 
en face. 

-Pourquoi veux-tu frapper ce Franqaia qui ne t'a 
rien fait, si ce n'est du blen, quand tu  étais prison- 
nier il Montréal ? 

- U m'a mis aux fers, répond l'onneyout. 
- I1 l'a fait pour nous protéger, moi et les miens, 

rkpond Anniéouton. Frappe donc sur moi.. . 
L'autre le regarde, fnterloqu8, jette f f l  m u u e  et 

a3en va, maté. 
-Merci, ami, dit Doussin. Mais 2î quo1 bon . . . 
Les Onneyouts, A qui on a finalement donne l'ar- 

murier en partage, l'ont tout de m h e  bdlé sur les 
lieux mêmes du combat, aprés des heures de tortu- 
re, sana pouvolr lui mutirer autre chose que des 
priéres, des signes de croix et des mots de piété. De- 
vant cet exemple, Eustache Thawonhowi harangue 
A son tour ses compagnons, fait promettre ii chacun 
de prier jusqu'h la mort. 

Les blesses liquidés, on ach&ve le partage ; Jurie 
et son compagnon sont donnQ aux Agnlers, Douasin 
et un autre Français aux Onontagués : on se parta- 
ge aussi les Hurons : an les achévera dans les viUa- 
qes, Les Onontaguh ont donne un de leurs deux 
Français aux Sonnontouans ; comme il a mis ha 
main sur un pistolet et étendu raide son gardien, ils se 
hâtent de le bn3ler sur les étapes de leur chemin ; les 
Onontagubs emménent l'autre chez eux : c'est Dous- 
sin. Il a déjb vécu chee eux, A Ganentaa. Les Indiens, 
versatfIes, sont si pressés de ramener ces "trophées" 
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au pays qu'lis en oublient les vagues projets dratta- 
que sur les éoibliasernents français. D aiileurs, hom- 
mes et munitions sont bien éprouvéa. Une vraie guer- 
re, contre des bourgs bien fortifiiCs et prévenus, mt 
hors de question. On reviendra p l u  tard. 

C'est ainsi que Dollard et ses arnis ont sauve 
MontrCal . . . pour le moment l 

8ur la mute d'OnontaguC, nu et les mains U h ,  
Doussin trébuche aux fondriéres et se redresse mus 
les coups ; s'il parle, ce n'est que pour encourager 
les Hurons captifs comme lui ; Tsawanhowl, qui le 
suit, pub dans ce courage tranquiUe une assurance 
nouvelle. Aux chrCtiens, dit Doussln, il ne re8k plus 
qu'A faire de ces sombres forêts leurs kgUaea . . . 

Le soit, étendus nui3 sur le dos, A mkme le ml hu- 
mide, ieds et mains liées 2i quatre pieux fichés en 
terre, f e corps disloqué en croix de 8aint-AndrB, le 
cou s m 4  d m  un licol fixe il un cinquième pieu, ils 
parviennent tout de même $ échanger quelques mots, 
même s'ils ne peuvent bouger ; en outre, chaque cap- 
tif a le mrps pris dans une am le, dont mn garàien 
attitré place sous lui I'eKtrémit f en s'endormant. 

-Croie-tu u'ils vont simplement nous tarturer 
au couteau, ou 1 ien nous brûler, demande Dousaln 3 
- Brûler . . . répond laconiquement Tsawarihowi. 
Doussin restc silencieux. 31 une larme coule, im- 

possible de l'effacer du doigt. . . Dans la nuit, cela ne 
se voit pas. C'eist si bete, de mourir A trente am. . . 

les c% 
nus, les maringouha s'en donnent 

2i coeur joie possible de les chwer. 11 ne reste 
qu'A prier. . . 

Cette premlére nuit, le petit Franpb, qui a t re-  
ze ans - c'est un Agnier huronhé, baptisé voici tout 
jute quatre mois par Monselgnenr de Laval - 8'at 
endormi, épuisé, en prisnt la Vierge Marie. On vient 
de lui coup= le pouce droit, de lui faire manger des 
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t h n a  enflammes qui lui ont r6ti la bouche, et de lui 
brûler une jambe. il rêve qu'une belle Dame lui dit : 
" Batlatontaona . . . " Sauve-toi de k a  Uem. . . 

Il se réveille, a'agite, the sur la cordelette qui sem- 
ble céder quelque peu ; une main libre, il dénoue 
l'autre cordelette, puia Ia sangle ; il s'assied lente- 
ment : rien ne bouge. Il n'a pour vêtement qu'un 
haillon aux reins. Rien ne bouge. A quatre p a t t ~ ,  il 
s'éloigne lentement du feu qui tisonne, ae glisse entre 
l a  bukmna, ae redresse, wurt 9, perdre haleine, W s  
s1m@ter, pendant des heures. Au jour levant, ses 
pleds emanglantés ne le portent pIus. Il s'am@& 
juste le temps d'emmitoufier ses pieds dans mn bail- 
lon et, nu comme un ver, reprend sa course. Pendant 
quatre jours, il courra, cachb Ie jour, galopant Ia 
nuit, pm Ies sentiers invisibles de la foret, sana man- 
ger ni boire, si ce n'est des herbes et l'eau stagnante 
d'un sous-bob. 

Il n'en peut plus. Au pied d'un arbre, il reprend 
son souffle, Il est perdu, A la force du poignet, il se 
hitue sur une branche. A l'horizon, une montagne w 
deasine . . . Pas de doute, c'est le mont Royal l Les 
derniers pae chancelants le conduisent jusqu'h la p 
terne de l'Habitation, oh il s'effondre. On le conduit 
h l'hdpital, inconscient. Impossible de le nourrir. Va- 
bil mourir sans parler ? Anxieuses, l a  Hmpitaliéres 
se penchent sur lui. 11 réclame un peu de gral= 
d'ours fondue. On la lui verse dans le gosier. ïi se 
redresse. Il parle. Il raconte, devant le groupe des 
officiers atterrés, silencieux . . . 

La saga de Dollard est née. . . 
Furieux, les Onontagués ont resserré la survdf 

lance. Doussin ne s'échappera pas. Quelques jour@ 
plus tard, pourtant, le vieux Louis Taondéchoren se 
sauvera h son tour, coupant ses liem au couteau dsns 
la nuit. Mdgré am BO m, 11 parviendra, lui aussi, en 
quatre jours de course ininterrompue, h Montréd, 
pour y confirmer le rbcit de François. Sa premiére 
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demande sera un interprhte pour se conimer, afln 
de pouvolr communier et remercier la Vierge . . . 

Doussin est arrivb h Onnontagud. Tandis qu'an 
lui coupe l'un après l'autre tous les dei@ d a  deux 
mains, 11 prie h haute voix. A genoux, joignant ses 
moignons sanglants, il offre A Dleu son martyre. On 
le pousse vers l'échafaud. On l'y garrotte, pieds et  
pinga lies en extension 2i des pieux croisés. En @e 
de  fer^ rouges h lui appilquer sur le corps, on utiliae 
les outils abandonnes autrefois h aanentaa : fer- 
railles, haches, limes, scies, bouts de m o n s  de fu- 
ail: Jus u'B la fin, 11 prie. Une teUe constance e d  ai 
appréci le qu'on se dispute les morceaux de mn corps : 
manger de tels fragments, quelle substance riche en 
courage n'estce as assimiler I Tandis que les chiens 
se disputent lea as morceaux, Ignace Taawmhowi, 
attaché prés de lui, entame son chant de mort tradi- 
tionnel, mais un chant pieux, qui invoque les 
saints.. . 

On lui a arraché iee ongles, coupe des doigte, on 
l'a bastonne, dCchîré, brûlb au bras. On l'a condamnb , 
h mort le troisiéme jour. On doit disbord lui r8tir les 
jambes, mais sans abfmer le bras droit ni le coeur, 
puce qu'un Iroquois du viUage a r&vé qu'il doit lea 
manger. Les fers sont rouges point ; le tonnerre 
gronde soudain, l'orage eclate grosses o u t b .  l a  
feux sifflent, s'btelgnent l'un aprèa l'au f re. L a  of- 
ficiants courent mettre A l'abri leurs robes de cérB 
monle. La pluie ne c w e  paa : on le déile, an l'enferme 
d m s  une cabane. Un nouvel arrivant le rachdte : il 
s'en tlrera, en promettant de ne pas slenfS. I1 n'y 
parviendra qu'en cctobre, après une u r d t e  uf 
durera sdze joum juaqu'h ce qu'il atte&e ~ro~s-%- 
vihres . . . 

Sur la route du village des Agnlers, le peut Jurie 
et son compagnon connalment lea m h s  brtures. 
Jurie a vu son mi brûlé, dévore par lambesux. Ii a 
attendu son tour, rbignb indompté. Tandis 
qu'on le garde en réservant son cas pour plus tard, 
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I'occasion se résente enfin, un mir oa les guerriers 
sont en exp l' dition. Ses liens défaits, écartant le8 
parois d'korce, il a quitté la cabane en rampant, s'at 
jet& dans le bois. Il ne connait rien de l'immense fo- 
r&t. Pourtent, il sait qu'll ne parviendra jamis  & 
remonter du village (l)  par le Lac Cham lain jus- 
qu'& Québec, & ccnt Ueues au nord. Mais i != y a, vers 
1 est, & une vingtaine de Ueues, les postes hollandais 
de Corlaer et d'Oran e (maintenant Albany). Ce sont 
des blsncs, des hér t tiques, sans doute, mais ils ne 
pourront pm refuaer de l'aider, s'il parvient jusque 
1s ... 

Nuit et jour,par monts et vallées, II rampe, il court, 
guldb ar son e u 1  instinct. La providence le conduit. B Quan il tombe épuisé aux pieds d'Arendt Von Cor- 
laer, 1 e Gouverneur hollandaimi, il n'est plus qu'une I& 
que. 

On ne le reverra plus en Nouvelle-France. Les 
Hollandairr le soignent, le conduisent & Manhatte, d'où 
un de leurs vaisseaux le ramhera en France.. . Nul 
ne saura ce qu'est devenu, par la sate,  ce seul sumi- 
vant de l'équipée de Dollard d a  Ormeaux . . . 

Huit Hurons ont été brGlés. 6ix en tout suront pu 
s'échpper et rh t&gre r  Québec. Les Iroquois n'au- 
ront as pris les forts où la vie continue. On les 
atten a de pied ferme. On grou e les habitants, on 

f P fortifie les gran ee. Pourtant, ce te mke-18,  les Ssu- 
vages encourag s par leur succés n'auront p u  r e  
noncé our autant & harceler les postes : daris le seul 
Montr & 1, ils tueront encore cette année-18 cinq hom- 
mes en juin, trois en aofit, un en septembre, deux en 
octobre, sans parler des prisonniers. Dollard n'aura 
pas mis fin il la guerre ; mais il aura sans doute d b  
suadé s . a  agresseurs d'aller affronter Ville-Marie, avec 
rres quatre cents dkfenseura et ses palhsaües de vingt 
pieds de m u t . .  . 

{1) situe enire Albany et Schenccrady. 
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Cet été-&, les Iroquois sont encore sur le fleuve. 
Mais le bac de Mont ra  p w e ,  m encombre, et U 
n'embuchent que les holiai. 

Au debut d'aoat, une vaste flottille de cent -ta 
lourdement chargés, qui descend l'Outaouais, s'est 
arretée devant le Long-Sault où des canob imqunis 
ab&nmnn& eur la rive témoignent d'une baWe.  Une 
lugubre rangee de cadavres ficelb A des pieux U- 
q u & k  un moment les voyage- Mals la plupart 
a&ident de continuer : ce s ~ n t  les trois c a b  M o n -  
( l u d e  Radmm et des Groseilleu qui apportent la 
manne tant espérée : la fournire.. . 

Us ont voyage 28 joue depuis le Lsc Supérieur, 
sana embitche ; gr& au sacrifice dea Dix-fJept, - 
ou p i u ~ t  des 80-te et Un - ils ont trouve la ri+ 
re miracuieusement libre.. , Une q u a r ~ t ~ e  de 
canots, inquida, rebrousseront chemm, msis saixan- 
te Utunents arriveront le 10 aoOt A Montreal, P r -  
tant deux cent mille livra de pelleteries, Us en dé- 
chargeront pour cinquante mi& livres iI Montréal 
sous les exclmnations de joie et repartiront b 22 
pour échanger le reste aux Trois Rivihes . , . 

C'est lh le vrai euccès de l'exploit du UngSauit. 

Dee enfmte pourront naître cet autumne: une 
fiUe à REiguideau, un f i l s  a Aubuchon, un autre iI B& 
nigrie Basset, bien d'autres encore. Pierre Plcoté a- 
grandira aon fief iI peu de frals. Montreal continuera 
de vivre. 

Aujourd'hui, vous pourra y voir, place d ' h e a ,  
les statues de Wonneuve et de Lambert Classe, et 
au Parc Lafontaine, c e W  de Dollrrrd et de qü@lqw 
autres hém. 

Mals aux Ormeaux, (213 habitants), prb de Cou- 
M e r s ,  il ne r a k  nulle trace d'Adam Do-. 
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Ses derniers biens sur cette terre ont été disper*, 
le 13 novembre 1801, par Bénigne Basset : quelques 
vetements et un coffre de bois, pour trente-huit Uvra 
et dix sols, moins six deniers pour le greffier.. . 

F I N  






