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Aux patriotes,
Qui se sont battus
Pour un pays libre et indépendant
Qui sont morts pour la liberté
Je me souviens

Premièrement, avant de commencer à lire mon
journal mêlant drame, amour et révolte, je dois vous
plonger dans le contexte du début des évènements.
Je tiens d’abord à me présenter. Je m’appelle JeanBaptiste Fréchette, j’ai 25 ans à présent, mais au début
de mon histoire, j’en avais 22. J’ai perdu mes parents
suite à un incendie. J’étais imprimeur au journal le

Canadien.
Je vais, en premier lieu, vous raconter l’histoire des
Patriotes et de l’obtention d’une liberté amplement
méritée.
Tout cela remonte aux origines des conflits entre les
Anglais et les Patriotes.
Ces rebellions armées de 1837-1838 émanent à
plusieurs facteurs :
 Une crise politique.
 Une crise économique.
 Une crise agricole.
Les Patriotes ont pris 92 résolutions, ils ont dû attendre
3 ans pour avoir une réponse, hélas, défavorable…
« IV-Dans la situation actuelle du Bas-Canada, on ne
saurait recommander que le Conseil législatif de cette
province devienne électif…
VIII-Pour faire face aux arrérages […] il est bon qu’après
avoir appliqué dans ce but telle somme jugée

convenable, […] que le gouverneur de la province ait le
pouvoir de prendre sur les autres revenus de sa majesté
Telle somme qu’il sera nécessaire…
Et la suspension de la chambre d’assemblée » rapporte
le rapport de Russel.
Le parti Patriote a été formé en 1830 par leur chef
Louis-Joseph Papineau, ainsi qu’en septembre 1837,
l’association des « Fils de la liberté ».
Les Anglais ont aussi formé leur association afin
d’empêcher les patriotes de faire des assemblées
publiques. Ce groupe, le « Doric club », est protégé par
l’armée de Gosford. Les rencontres entre les deux
associations étaient parfois très violentes.
Le 23 novembre, l’armée anglaise a attaqué le village de
Saint-Denis-sur-Richelieu, où se cachent beaucoup de
patriotes. Les combats ont duré toute la journée. À la fin
de l’après-midi, l’armée anglaise s’est retirée. Ce sera la
seule consécration des patriotes.
Il y a eu plusieurs autres petites batailles. Mais le plus
gros combat a eu lieu à Saint-Eustache, où se cachaient
beaucoup de patriotes. En voyant cela, les soldats
anglais ont mis le feu à l’église. Plus de 70 patriotes sont
tués.
Le lendemain, les troupes anglaises ont incendié SaintBenoît, un village voisin de Saint-Eustache. Devant tant
de défaites, les chefs des patriotes ont quitté le pays pour

ne pas être capturés et exécutés. Ayant perdu leurs chefs,
les patriotes ont cessé de se battre.

Quelques patriotes ont été capturés et condamnés à
quitter le pays. Le calme revient un peu mais, en juillet
1838, un nouveau groupe de patriotes s’est organisé
dans le plus grand secret. Ce sont les «Frères chasseurs».
Leur organisation ressemblait à celle d’une armée.
Ils ont tenté de causer quelques ennuis aux dirigeants
anglais. Beaucoup se sont fait arrêter. Parmi eux, 12
sont pendus à Montréal et 58 sont envoyés en Australie.
Vers 1840, des dirigeants anglais ont donné quelques
libertés aux Canadiens Français. Ceux-ci ont pu
participer à l’administration du pays et ont obtenu le
droit de parler français lors de certaines réunions du
gouvernement.
Maintenant, vous connaissez leur histoire, mais pas
encore la mienne… C’est ce que vous découvrirez au
cours de ces pages…

Décembre 1837,

Récemment, j’ai fait la rencontre d’une jeune femme.
Elle venait souvent à l’imprimerie prendre son
exemplaire du Canadien. J’ai été hypnotisé par son
regard si profond, ses cheveux noirs comme l’ébène et ses
lèvres roses pâles et pulpeuses. La façon dont elle me
sourit me rend littéralement fou.
Auparavant, je ne croyais pas au coup de foudre, mais
quand cela nous tombe dessus, le seul choix que nous
avons, c’est d’y croire.
Aujourd’hui, elle est passée comme à son habitude, et a
pris son journal. Je lui ai souri et elle a fait de même.
J’ai donc décidé de m’approcher d’elle, en la
complimentant sur son sourire éblouissant, et j’ai pu me
procurer des informations sur elle. Je sais à présent
qu’elle s’appelle Jeanne Martin, qu’elle a 20 ans et
qu’elle habite non loin de chez moi.

Avril 1837,
«Plusieurs Patriotes se réfugient aux États-Unis et
préparent un second assaut. À Napierville, devant
plusieurs milliers de Canadiens, Robert Nelson
proclame l'indépendance du Bas-Canada. Il promet
d'abolir le régime seigneurial, d'accorder aux
Amérindiens les mêmes droits qu'aux blancs et de
donner au Bas-Canada deux langues officielles; le
français et l'anglais. Une fois l'indépendance déclarée, il
faut maintenant la conquérir, » dénonce l’exemplaire
du Canadien que j’ai lu ce matin.
Je rêve d’obtenir un jour notre liberté, que nous
puissions vivre en harmonie sans crainte.
Cela, fait maintenant 3 mois que je vois Jeanne
régulièrement et que nous sortons avant le couvre-feu.
Elle est non seulement belle, mais aussi intelligente, et
instruite. Je sens en moi une flamme me dévorer quand
elle est près de moi. Mon cœur bat la chamade, mais je
n’ose lui dire, par fierté ou seulement par peur.
Comment une si jolie femme, éloquente et intelligente,
de surcroit pourrait-elle aimer un simple imprimeur?
Je l’ignore…Seul le temps nous le dira.

2 juillet 1837
Jeanne et moi sommes à présent mariés, et j’en suis déjà
comblé, mais l’argent que nous rapporte le journal n’est
guère suffisant pour subvenir à nos besoins.
Hier, les premiers exilés politiques ont été envoyés aux
Bermudes. On en a touché un mot dans le journal, en
disant que c’était seulement une façon pour les Anglais
de dissuader d’autres personnes de prendre la défense
des patriotes. Pourtant, le contraire se produit. Plus les
Anglais nous effraient et font des injustices, plus les
Canadiens français se rendent compte que le régime
anglais est une plaie, et plus ils souhaitent se battre
pour s’en défaire. Dans le journal, nous prenons de plus
en plus la défense du parti patriote, et nous savons que
nous risquons des ennuis, mais peu importe. Je voudrais
même faire plus, mais malheureusement, Jeanne refuse
de me laisser partir. Je me rends donc le plus utile que
possible ici, à Montréal.

7 août 1837
Depuis environ
un mois, les
assemblées de
sympathisants
patriotes se
succèdent à la
chaîne. Nous
publions dans
le journal le
compte-rendu
de chaque
réunion et
hier, il y en a
eu une
particulièreme
nt intéressante à Saint-Constant. Les ministères
américain et français étaient présents, ça nous laisse
croire que l’on pourrait gagner cette guerre. D’un autre
côté, Jeanne et moi commençons à nous inquiéter. Les
articles du journal sont mal vus et nous recevons des
menaces de la part des Anglais. Étienne, mon patron, me
dit de ne pas m’inquiéter, que ce ne sont que des mots,
mais je ne peux pas m’arrêter de penser que la menace
est peut être bien réelle. Jeanne qui passe beaucoup de
temps avec nos voisins, les Bourbons, m’a dit que leur

fils est condamné à mort par les Anglais à cause d’une
broutille. Ça n’a fait qu’augmenter son désaccord envers
mon engagement pour la cause. Elle veut que j’arrête
tout et que je me trouve un autre travail qui ne nous
mettrait nullement en danger dans le climat politique
actuel. Je voudrais bien lui faire plaisir, mais je ne
peux pas faire ça.

25 août 1837
La vie suit son cours. Jeanne et moi, nous avons trouvé
un adorable chien abandonné devant chez nous. Tous
les soirs, en rentrant du travail, il me suivait pendant
un bout de chemin, mais dès que je m’arrêtais pour
essayer de le toucher, il s’enfuyait. Alors, je l’ai laissé
me suivre et sans qu’on s’en rende vraiment compte, il
s’est retrouvé dans notre modeste maison. Jeanne l’a tout
de suite adopté et je sais qu’au fond, elle espère que
bientôt, c’est un autre petit être qui viendra nous
envahir. La situation politique, elle, s’est quelque peu
figée. On n’entend pas parler d’actions menées par les
patriotes depuis un moment. Du même coup, la pression
se relâche au travail. On reçoit de moins en moins de
menaces et ça a relativement fait baisser la tension de
Jeanne.

7 septembre 1837
Le calme plat ne pouvait pas durer. J’étais certain que
quelque chose de grand se préparait! Une société secrète,
Les Fils de la Liberté, a été fondée il y a deux jours. Ils
promettent de grandes actions et recrutent beaucoup de
jeunes hommes en ce moment. J’espère qu’ils vont réussir
à gagner notre cause et je suis fier de notre patrie.
Malheureusement, Jeanne ne partage pas mon
enthousiasme. Son angoisse est revenue, et elle craint
que la création de cette organisation n’engendre encore
plus de sévérité de la part des Anglais. J’imagine que
seul le temps pourra nous dire ce qui se passera
ensuite…

5 octobre 1837
Les fils de la liberté publient un manifeste. Ils
demandent un gouvernement républicain. J’espère qu’ils
vont réussir et que les Anglais vont les écouter. J’ai
toujours cet espoir que nos demandes seront prises en
compte. Nous publions de plus en plus d’articles en
faveur des patriotes et ma charge de travail augmente en
conséquent. Jeanne, de son côté, se présente pour
remplacer l’enseignante de notre école de quartier. Ce
nouveau travail l’occupe et nous mets à côté de tous

problèmes financiers. Elle aime beaucoup enseigner aux
enfants et je sais que ça lui fait du bien de ne pas
s’inquiéter pour moi et pour les menaces anglaises qui
sont revenues.

27 octobre 1837
Les problèmes commencent à arriver. Je le sens. Les
différents chefs patriotes, Papineau et Wolfred Nelson,
commencent à avoir des divergences d’opinions.
Papineau préfère rester pacifique, tandis que Nelson,
lui, commence à s’impatienter face à l’absence de
réactions des Anglais vis-à-vis nos requêtes, et il
considère que les fils de la liberté devraient prendre les
armes. Je suis partagé face à leurs opinions divergentes,
mais si je suis forcé de prendre parti, je prendrai les
armes. Il faut absolument que les Anglais arrêtent de
nous traiter en êtres inférieurs alors que nous sommes
sur notre propre territoire. En revanche, il ne faut pas
que nous devenions les tyrans, ce qui me pousse à penser
que la non-violence ne serait pas mal. Je pense que le
mieux serait que tout le monde soit à égalité. Que les
Français soient traités d’égal à égal aux Anglais.

7 novembre 1837

Il y a trois jours, une des réunions des fils de la liberté
à eu lieu à Montréal. Ça a causé beaucoup de grabuge
autour de nous et aussi au journal. Le 5, on nous
interdisait les parades. Le lendemain, il y a eu un
affrontement entre les membres du Doric Club et les fils
de la liberté. Des maisons ont été saccagées et la terreur
s’est installée. Jeanne est littéralement tétanisée. Elle dit
que bientôt, les rebelles armés ne leur suffiront plus et
qu’ils s’en prendront à tous ceux qui ont pris de près ou
de loin leur défense. Elle s’inquiète pour moi et pour
nos biens. Si nous perdons la maison, nous n’aurons
plus rien.
En rentrant chez moi ce soir-là, j’ai été le témoin d’une
scène horrible… J’ai vu un anglais en train de violer
une jeune femme. Je l’ai entendu se débattre de toutes
ses forces. J’ai pris mon courage à deux mains, et je suis
parti faire face à ce paria. J’avais mon arme, par
chance. Je m’approchais lentement et lui criais de la
lâcher, Elle pleurait à chaudes larmes quand, tout à
coup, le soldat anglais s’est approché de moi,
brandissant une épée. Heureusement, j’ai eu le réflexe de
prendre mon arme et de lui tirer une balle en plein
cœur. Il était à terre, je pris la main de la jeune femme
et nous nous sommes mis à courir, quand,
soudainement, j’ai entendu un homme crier.
-Arrêtez-vous !
Nous avons cru que c’était un soldat anglais en pleine
ronde, quand il nous a demandé de le suivre avant

qu’une tunique rouge nous voit, J’ai hésité un moment,
il m’a cependant semblé honnête. Il avait
approximativement la quarantaine, j’ai eu du mal à
distinguer ses traits dans la pénombre du crépuscule.
Nous avons sillonné les rues du Bas-Canada. Nous
étions enfin arrivés à bon port, son habitation était
assez isolée.

J’ai appris à connaitre Mathilde, (la mystérieuse femme
qui faillit se faire abuser), elle avait 19 ans. J’ai été
ébloui par sa beauté, si singulière...

20 novembre 1837

Les choses empirent… Des combats armés sont reportés et
à ce qu’on dit, les patriotes ont établi leur camp à
Saint-Charles. Nos publications sont de plus en plus
pointées du doigt par les Anglais et j’ai bien peur que je
suis un des prochains sur la liste des traitres. Jeanne me
répète qu’en tant qu’imprimeur, je serais peut-être
épargné puisque ce n’est pas moi qui rédige les articles
mais je sais qu’elle n’y croit pas. Elle essaie juste de me
rassurer d’une certaine manière et je lui en suis
reconnaissant même si ça ne marche pas. J’essaie de
mettre le plus de fonds de côté pour elle quand on
m’aura emmené, mais le montant n’est pas aussi élevé
que ce que j’espérais. Je suis allé voir les Bourbons sans
que Jeanne le sache pour leur parler de mes craintes et
leur demander de l’aide. Ils m’ont assuré que tant qu’ils
en auraient les moyens, ils aideraient Jeanne de leur
mieux si jamais je me faisais vraiment emmener. Je leur
en suis vraiment redevable. J’espère qu’elle ne m’en veut
pas trop de l’avoir mise dans une telle situation.

25 décembre 1837
Ça y est, je suis condamné.

De
main, je pars pour les Bermudes avec Étienne et
plusieurs autres hommes. Ils m’ont laissé rentrer chez
moi afin de préparer mes affaires. Je n’ai le droit qu’à
un baluchon alors ça n’est pas bien long. Je prends
ensuite Jeanne dans mes bras. Elle retient ses pleurs,
mais elle tremble des tous ses membres et je vois couler
des larmes sur ses joues. Elle ne parle pas, se contentant
de m’enlacer. Je sais que même si je reviens, je ne la

verrai pas pendant longtemps. Je veux donc profiter au
maximum de ces derniers instants. Je l’embrasse sur les
joues, dans le cou, derrière les oreilles puis, sur la
bouche. C’est un moment plein de tendresse et d’amour.
Quand vient le moment pour moi de partir, elle
m’enlace une dernière fois et me fais aussi jurer de lui
écrire. Je salue le chien, puis, je pars.

Décembre 1838
Les patriotes ont perdu. Je le sais car depuis le début de
notre exil, Étienne et moi ramassons les journaux dans

lesquels les gardiens du camp de travail emballent leur
nourriture. Depuis le début de mon exil, mon seul
espoir de voir Jeanne est la victoire des patriotes. Dès
que j’en ai l’occasion, je vole les journaux pour
surveiller le déroulement des évènements. À part une
victoire à St-Denis, tous les autres affrontements se sont
conclus par une défaite écrasante.
Aux Bermudes, nous travaillons de 5 heure du matin à
10 heure du soir. Notre travail consiste à cultiver les
terres des riches propriétaires. Sous le soleil tapant, la
tâche devient un calvaire. Si les gardiens trouvent notre
travail trop lent, ils nous fouettent et c’est insupportable.
La seule chose qui me permettait de tenir le morale,
était la pensée de retrouver Jeanne, de finalement
fonder une famille, de pouvoir l’embrasser et de la tenir
dans mes bras à nouveau. Maintenant, ces espoirs sont
réduits en miettes.

8 octobre 1839
Peu après la défaite des patriotes, tous les exilés ont été
libérés. J’ai donc commencé à faire des travaux de ferme
pour gagner assez d’argent pour le billet du retour.
Étienne, qui n’est pas marié et qui n’a rien qui l’attend
à Montréal, a décidé de commencer une nouvelle vie sa

vie aux Bermudes. Il a essayé de me convaincre de rester
avec lui; en vain.
- « Jean-Baptiste Fréchette, écoute-moi. Reste ici,
avec moi. On pourrait refaire notre vie et oublier
toutes les horreurs qu’on a vécues. Là-bas, tu n’as
plus ton travail, les patriotes ont perdu et il n’y a
aucun espoir pour toi. Ici, maintenant qu’on est
libre, on dirait qu’on peut tout faire et que, pour
une fois dans notre vie, on ne nous interdit pas de
penser qu’on pourrait dans un monde meilleur,
plus égalitaire. En plus, vois le bon côté des choses.
Il n’y a pas de neige, les plages sont superbes et les
filles aussi en plus de ça! Que veux-tu de plus? Tu
n’as pas reçu une seule lettre de ta femme. Elle t’a
peut-être oublié tout simplement. Peut-être qu’elle
s’est même remariée! »
- « Je n’y crois pas, ça ne ressemble pas à Jeanne. Je
vais retourner à Montréal avec ou sans toi, et je vais
continuer ma vie là où je l’ai laissée en partant. »
- « Bien, bonne chance alors. »
- « À toi aussi. »

Je l’ai salué et je suis parti. Arrivé à la ville portuaire,
j’ai continué à amasser de l’argent jusqu’au jour, où j’ai
finalement pu prendre le bateau du retour. Si la vie
avait un goût, je dirais que ce voyage avait un autre

goût que le précédent. Le dernier avait un goût de
désespoir, de condamnation et même un petit arrièregoût de mort. Pas une mort physique, mais
l’annihilation de tout espoir. La fin de tout rêve et
projet avec Jeanne. Voyager la mort dans l’âme… Ce
voyage-ci, lui, avait un goût de liberté et de bonheur
intense. Il me ramenait à la maison.

En arrivant à Montréal, j’étais un peu déboussolé, je
dois l’avouer. Le climat était quelque peu différent de

celui des Bermudes et je n’étais plus habitué. J’ai tout
de suite décidé qu’il fallait que je me rende chez moi.
Notre petite maison était là, bien en place. En rentrant,
j’ai vu qu’elle était en manque affectif depuis bien
longtemps. La poussière s’était accumulée sur le
plancher, et les toiles d’araignées flottaient dans tous les
recoins de la maison. Sur la petite table du salon, une
pile de lettres était restée en plan. En m’approchant, j’ai
noté que toutes ces lettres, couvertes de l’écriture de
Jeanne m’étaient toutes destinées. Malheureusement,
elles lui avaient toutes été retournées avec l’étampe :
Inconnu à cette adresse.
J’ai ouvert la plus ancienne lettre dont un passage me
reste gravé dans la tête : « Jean-Baptiste, deux semaines

après ton départ, je suis tombée malade. Je suis allée
voir le docteur et il m’a annoncé la nouvelle : je suis
enceinte! » J’étais consterné. Nous avions tant désiré
avoir un enfant depuis le début de notre mariage et
enfin, c’était arrivé, mais je ne l’ai jamais su jusqu’à ce
jour. Je n’étais pas là pour partager son bonheur. Au fil
des lettres, j’en ai appris d’avantage. La dernière est celle
qui m’a procuré sans équivoque le plus grand bonheur,
m’a appris que je suis le père d’une petite fille, et d’un
petit garçon, des jumeaux! Jeanne les a baptisés Marie et
Jean-Baptiste junior, à ma plus grande fierté. L’émotion

m’a pris à la gorge et des larmes de joie ont embrouillé
ma vue.
Soudainement, le doute m’a assailli. Où étaient-ils?
Pourquoi n’étaient-ils plus à la maison? N’ayant alors
vu qu’une seule
personne en mesure de
me renseigner, je me
suis rendu chez les
Bourbons. Ces derniers
m’ont informé que,
peu après la naissance
des jumeaux, Jeanne
tomba gravement
malade et elle
trépassa. Quant aux
enfants, une jeune
femme se prénommant
Mathilde est venue quelques jours avant la mort de
Jeanne, pour me voir. Quand Jeanne a compris qui elle
était, elle lui aurait confié les enfants, car elle se savait
mourante.

Il me fallait donc retrouver Mathilde. J’ai sillonné la
campagne avoisinante par tous ses rangs, pour
finalement, à l’orée du bois, découvrir la mensure,
nichée au milieu des sapins, où elle habitait désormais

avec son époux. En m’apercevant, ses yeux se sont
remplis d’eau. Elle me croyait mort depuis bien
longtemps. Après avoir longtemps discuté, son mari
apparu sur le pas de la porte avec Jean-Baptiste Junior
et Marie. Ils m’ont regardé avec incrédulité plus encore
quand je leur ai avoué que j’étais leur père.

Aujourd’hui, je vis avec mes deux enfants, dans la petite
maison où Jeanne et moi avions rêvé d'élever une
famille. Un jour, je leur raconterai pourquoi je n’étais
pas là à leur naissance et à la mort de leur mère. Je
leur raconterai comment nous avons tout sacrifié, pour
soutenir les patriotes.
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Journal d’un Patriote…
Ce journal nous permet de rentrer dans la pensée de Jean-Baptiste
Fréchette, imprimeur de profession. Il nous raconte son histoire à
travers la rébellion des patriotes et son histoire d’amour avec
Jeanne, une jeune enseignante. Une histoire touchante pleine
d’affection et de rebondissements.

