NOS RENCONTRES
Rencontre avec Jacques Baudrier, le coureur des bois.
Nous avons eu l'honneur d'avoir eu une interview de Jacques Baudrier lisez et appréciez..!
Regrettez vous d'être parti en Amérique ?
Non, je ne regrette pas d'être parti en Amérique car c'est là-bas que ma vie a réellement
Commencé. C'est là-bas que j'ai connu ma plus grande peine et ma plus grande joie.
Pourquoi vos parents ont embarqué pour le Canada ?
Nous avons entendu dire que le Seigneur Giffard recherchait des maitres maçons en Nouvelle France, puis
nous voulions aussi échapper à la guerre et à la famine.
Quels sentiments avez-vous ressentis à la mort de Sylvestre ?
Malheureusement, je n'ai pas pu me retenir de m’effondrer de tristesse et je ne fais que penser à lui. Vous
savez, nous avons partagé des moments inoubliables. Imaginez-vous avec votre meilleur(e) ami(e) dans une
chasse à l'ours et il lui arrive un terrible accident !
Vous sentez cette sensation: autour de vous tout s'effondre ! Je me suis senti comme délaissé.
Que pensez-vous des Indiens ?
Les Indiens sont digne de confiance, dès que je suis arrivé dans leur tribus, ils m'ont accueilli « à bras
ouvert ».Ils m'ont directement proposé de venir chasser avec eux.
Pourquoi êtes-vous parti à la rencontre des Indiens ?
Je suis parti à la rencontre des Indiens, car j'ai rencontré Sylvestre mais aussi parce que j'ai vécu une
déception amoureuse... à développer autour de Jessie Merisier.
Si votre voyage était à refaire, est ce que voudriez- vous renouveler l'expérience?
Oui, car ce voyage est fantastique. J'ai connu des moments douloureux comme la mort de Sylvestre et le
mariage de Jessie Merisier;; mais si c'était à refaire, je repartirais volontiers.

Portrait de l'indien sauvé
Prénom : AÏoo
Date de naissance : 17
Février 1646
Son histoire :
Quelqu'un l'avait
soupçonné d'avoir volé un
fusil. Cependant, il disait
que ce n' était pas une arme volée
mais qu'il l'avait troquée à un trappeur
plusieurs ”lunes” auparavant . Ce troc
portait sur un échange de peaux de
castors. Sur le fusil, Johnathan Parker
(vendeur de fusil) montrait qu'il y avait
ses propres initiales mais au fond
Johnathan Parker se fichait de savoir
si l'indien était coupable. Il voulait juste
voir un indien au bout d'une corde.

Sylvestre Lalande,
portrait d'un trappeur libre

Sylvestre Lalande est né au Québec en 1622.
Fils unique, il est issu d'une famille de
trappeurs. A 20 ans, après une enfance
heureuse, Sylvestre décide malgré tout de
partir en forêt et devenir à son tour trappeur.
Il fait la rencontre des Illinois avec qui il va
vivre pendant cinq ans et s'adapter à leur
mode de vie. Avec cette tribu indienne, il va
survivre en forêt et devenir coureur des bois et
faire de magnifiques rencontres. L'argent
gagné au péril de sa vie permet de faire vivre
convenablement sa famille. Le froid, la faim et
la mort sont le quotidien d'un coureur des bois.
Sa plus belle rencontre... sans aucun
doute celle avec JACQUES BAUDRIER

