Feuille reproductible 5
Exemple de réponse : Explorer la pensée de James Douglas

Émotions

Vision du
monde

Valeurs

Qualités
personnelle
s

Indices
« L’évènement auquel je fais référence est le
meurtre ignoble et gratuit de Peter Brown. »

Conclusions
Il a été nettement troublé par cette
mort brutale.

« Nos relations avec les tribus autochtones
se sont poursuivies de manière très
satisfaisante… un évènement est arrivé qui,
j’en ai peur, pourrait causer de grandes
difficultés avec la tribu des Cowegins
[Cowichans]. »

Il a peur que ce meurtre puisse
mener à des relations appauvries
et peut-être même à un conflit
militaire avec les Cowichans.

« … qui aurait incité l’esprit non formé d’un Il croit que les autochtones sont
sauvage à commettre un crime affreux… »
naïfs et ignorants et qu’ils peuvent
être aisément incités à…
« le capitaine Kuper du navire Thetis de Sa
Majesté… a promis de coopérer… pour
traduire les criminels en justice. »

Il espère que la force militaire
qu’il a assemblée pourra arrêter
les présumés meurtriers, les
traduire en justice et ramener la
paix et l’ordre dans la colonie.

« Nos relations avec les tribus autochtones
se sont poursuivies de manière très
satisfaisante… un évènement est arrivé qui,
j’en ai peur, pourrait causer de grandes
difficultés avec la tribu des Cowegins
[Cowichans]. »

Douglas accorde de la valeur :
- aux bonnes relations avec les
tribus autochtones
- à la paix et à la tranquillité dans
la colonie
- à établir la justice dans la
colonie.

« …pour les arrêter où qu’ils se trouvent,
étant donné que la paix et la tranquillité de
la colonie seront préservées en les
traduisant en justice le plus rapidement
possible. »
« mais après une investigation approfondie
de l’affaire je n’ai pu découvrir aucune
circonstance atténuante »

Il semble être une personne
prudente qui ne saute pas aux
conclusions.

« une force sera envoyée… pour les arrêter
où qu’ils se trouvent… »

Il sait prendre des décisions
audacieuses.

TG Getting Inside the Author's Thoughts BLM's_FR.doc

