
Louis Riel, combattant métis  Martine Noël-Maw  Éditions de l’Isatis 

 

Chapitre 1 : Départ de la rivière Rouge 
 

 

 Le 1
er

 juin 1858 est un grand jour à la colonie de la rivière Rouge. Aujourd’hui, 

trois garçons quittent la communauté située dans la Terre de Rupert pour aller étudier au 

Québec, à deux mille quatre cents kilomètres de là. Aussi bien dire à l’autre bout du 

monde.  

Ils sont fébriles au moment de monter dans la charrette tirée par des bœufs. Sœur 

Valade, une religieuse qui accompagne les garçons, tente de les rassurer.  

– Tout va bien aller. Le Seigneur veille sur nous et nos prières tiendront les Sioux 

à distance. 

 Louis Riel, âgé de 13 ans, fait partie du voyage. Élève studieux, il a été choisi par 

l’évêque Alexandre-Antonin Taché pour aller faire son cours classique chez les 

Sulpiciens, au prestigieux Collège de Montréal. Le jeune homme a la vocation et veut 

devenir prêtre, au grand bonheur de ses parents, Jean-Louis Riel et Julie Lagimodière. 

Eux-mêmes auraient voulu consacrer leur vie à l’Église catholique, mais n’ont pu réaliser 

leur rêve. Leur fils aîné portera ce rêve en devenant le tout premier prêtre métis. C’est du 

moins ce qu’ils souhaitent. 

 Le père de Louis, marchand de fourrures et meunier, n’est pas présent le jour de 

son départ, car il se trouve aux États-Unis. La maman de Louis essaie de contenir ses 

larmes devant son fils et ses six autres enfants qui sont tristes de voir partir leur grand 

frère qu’ils aiment et admirent. Surtout Sara, qui est très proche de Louis. Dans une 

dernière étreinte, elle lui glisse à l’oreille : 

 – Tu vas devenir prêtre, et moi je serai religieuse. Comme ça, on sera toujours 

unis dans la foi. 

 – Que Dieu t’entende et te protège, ma chère sœur. Qu’Il vous protège tous, qu’Il 

veille sur vous. Je ne vous oublierai pas dans mes prières et je vous demande d’en faire 

autant pour moi.  

 Sara deviendra religieuse, mais Louis ne deviendra jamais prêtre. Un autre destin 

l’attend. 

 – Tu reviendras pour Noël? demande la petite Eulalie en tirant sur le pantalon de 

son grand frère. 

 Louis la prend dans ses bras et elle plonge sa petite main dans l’épaisse chevelure 

sombre et bouclée du garçon. 

 – Je ne crois pas, ma poulette, répond Louis. Promets-moi d’être bien obéissante 

avec papa et maman.  

 Elle fait signe que oui. Les grands yeux presque noirs de Louis se couvrent d’un 

voile humide lorsqu’il pose son regard sur sa mère. 

 – Bien chère maman. Soyez forte comme vous savez l’être. Je suis entre bonnes 

mains. 

 – Va, mon garçon. Ils t’attendent. Fais honneur aux Riel, aux Lagimodière et aux 

Métis. 

 Louis embrasse sa mère et monte dans la charrette. Il est loin de se douter que dix 

années s’écouleront avant qu’il ne revoie sa famille. 
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 Le petit groupe entreprend un périple qui durera cinq semaines. De la rivière 

Rouge, ils se rendent à Saint Paul, au Minnesota, un État du nord des États-Unis. C’est là 

que Louis a le bonheur de dire au revoir à son père. Le voyage se poursuit en bac* à 

vapeur pour descendre le fleuve Mississippi jusqu’à Prairie du chien. Ensuite, l’aventure 

continue à bord d’un train à vapeur qui les mène à Chicago, Détroit, Hamilton et Toronto, 

pour finalement arriver à Montréal. Un voyage éreintant au cours duquel les jeunes 

garçons se sont gavés d’images de paysages, de lacs et de forêts d’une beauté à couper le 

souffle. 
 


