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The author considers the Metis populat ion of Canada to be the best possible 
representation of the fundamental  nature of  this country,  in which there has 
been a blending of indigenous and European cultures. In this sense, " the  Metis 
are Canada, and Canada is a product  of the blending of  races." Two significant 
events of 1982 (the canonization of Marguerite Bourgeoys and the repatriat ion 
of the Canadian consti tut ion) are presented as evidence of the persistent but  
erroneous view that  Canada's true national character results from the super- 
position of  white European culture on a passive landscape which has no 
contr ibut ion of  its own to make. 
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L'auteur de cette étude considère la populat ion métisse du Canada comme la 
meilleure représentation possible de notre caractère national essentiel, qui 
résulte de l'alliage des cultures autochtones et européennes. Dans ce sens, "Les 
Métis sont le Canada et le Canada est issu du métissage." Deux événements 
importants de 1982 (la canonisation de Marguerite Bourgeoys et le rapatriement 
de la consti tut ion canadienne) sont présentés comme preuves de la croyance 
persistante mais erronée que la véritable identité nationale canadienne est le 
produit  de la superposition d 'une culture blanche européenne sur un paysage 
neutre qui n'a rien de spécial à contribuer. 
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A travers leurs déclarations de principe et leurs manifestes politiques, les 
Métis n 'ont  cessé d'affirmer depuis quelques années qu'ils formaient l 'ossature 
même de cette nouvelle nation produite par le pays du Canada (voir la figure 
ci-dessous). Pour m'en tenir à un exemple manifeste, je citerai les propos du 
Conseil des Autochtones du Canada et de Harry W. Daniels qui se lisent comme 
suit: 

L'identité canadienne est inséparable de l 'identité a u t o c h t o n e . . .  
Il ne peut y avoir d'identité canadienne distincte, il ne peut y 
avoir de véritable unité nationale au Canada en dehors de l'héri- 
tage m é t i s . . .  

Le fait métis, non pas le fait français ou le fait anglais, représente 
le fondement authentique de la culture et de l ' identité du Cana- 
d a . . .  

Source: Native Council of Canada/Conseil des Autochtones du Canada, 
Ottawa, mars 1979. 

Aucun autre groupe ne représente mieux que les Métis du Canada 
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la fusion de l'Ancien et du Nouveau Monde . . . Nous sommes, 
nous les Métis, à la charnière du Vieux Monde et du Monde 
N e u f . . .  

Le nationalisme métis est le nationalisme du Canada. 

Nous incarnons l'esprit véritable du Canada et formons la source 
de l'identité canadienne. 

Nous sommes l'acte de naissance du Canada et le Canada est notre 
acte de naissance. 

Nous sommes la Nouvelle Nation. 2 

Devant la question sibylline de la "nature du Canada" et de la "Canadian 
identity" qui hante, depuis toujours, la psyché anglo-saxonne en Amérique du 
Nord, l'affirmation métisse apporte une réponse on ne peut plus cristalline. 
Les Métis sont le Canada et le Canada est issu du métissage. Ce n'est évidemment 
pas là l'opinion des conquérants du Canada dont l'idéologie s'appuie sur tout 
ce que l'on voudra sauf sur le métissage. 3 Et c'est encore moins le sentiment 
d'un Peter C. Newman (alors éditeur de l'influent magazine Maclean's qui se 
présente comme la voix de l'establishment populaire "pan-canadien") lorsqu'il 
affirme que la grande course aux trésors pour découvrir une "Canadian identity" 
(i.e, sa "Canadian identity") constitue une quête inutile. "Nous ne pourrons 
jamais être définis, précise-t-il . . . [car] nous formons un peuple circonspect 
et nous préférons avaler nos émotions les plus fortes plutôt que de révéler ce 
que nous pensons les uns des autres. "4 

Mais qu'est-ce donc que ce pays qui peut prêter à des assertions aussi ir- 
réductibles? Quelle est donc l'idée du Canada? D'où vient la notion même d'un 
pays appelé Canada qui serait peuplé de Canadiens reconnaissables à ce que 
j'appellerai en anglais leur "mistakable idiosyncrasy", pour ne pas dire leur 
"unidentifiable identity". C'est précisément cette idée du Canada que j'aimerais 
explorer dans ce texte à partir des deux événements politiques qui ont le mieux 
marqué, à mon avis, l'année 1982, soit la canonisation de Marguerite Bourgeoys 
par la grâce de Jean-Paul II depuis Rome, Italie et le rapatriement de l'acte de 
l'Amérique du Nord britannique par la grâce d' Elizabeth II  depuis Londres, 
Angleterre. Ces deux événements ont remis, tout au cours de l'année, l'Europe 
coloniale en relation directe avec une Amérique canadienne vieille de plus de 
trois siècles et c'est en cela qu'ils sont d'une signification fondamentale. C'est le 
rapport inhérent de ces deux faits vis-à-vis la question autochtone et métisse 
que je me propose donc d'interroger ici. Et au lieu de soumettre une énigme 
constitutionnelle de plus, quelle qu'elle puisse être, au sphinx "British-Ameri- 
can", mon propos vise plutôt à appréhender ce qu'est le Canada par les Actes 
qu'on a fait et qu'on continue de faire en son nom.5 

Le 31 octobre 1982 à Rome, le pape Jean-Paul II canonisait donc celle 
qu'on appellera la "vierge voyagère", Marguerite Bourgeoys. Mais qui est 
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Marguerite Bourgeoys? En fait, il s'agissait d'une Française (et non pas, comme 
on l'a affirmé [voir la figure ci-dessous], d'une Canadienne) issue d'une famille 
assez bien nantie de la bourgeoisie mondaine du 17 e siècle. C'est à l'âge de 33 
ans seulement qu'elle viendra au Canada (1653) dans le but de contribuer à 
l'établissement d'une "réduction missionnaire"- en un lieu qui deviendrait 
connu par la suite sous le nom de Mont-Réal, c'est-à-dire la "montagne royale". 

L'idée originale de Marguerite Bourgeoys était de réduire les "sauvages" 
afin de mieux les convertir à la foi catholique et aux vertus européennes. Et pour 
ca, le meilleur moyen paraissait de dresser une réduction sur cette île sise au 
fronton d'une série de rapides et de saults menant directement, présumait-on 
alors, à la Chine (les actuels rapides de Lachine). On ne peut réfléchir au project 
de Marguerite Bourgeoys sans toucher au type de géographie subliminale de 
l 'époque et partant, au type de société coloniale que la France voulait instaurer 
au Canada. Dans l'esprit français du 17 e siècle, le Canada devait être une colonie 
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exemplaire, c'est-à-dire, comme l'explique Georges Goyau, une France coloniale 
qui serait ce que les missionnaires voudraient qu'elle fût: 

. . . que le pays se cultive, que le pays se peuple, qu'il devienne 
une prolongation effective de la France, qu'à la faveur de ses 
richesses naturelles et de la civilisation qui les exploitera, des 
Français y soient heureux et que les indigènes y deviennent heur- 
eux . . . 

. . . des voix s'insurgaient, signifiant qu'il y avait là des terres 
fécondes, que Dieu destinait à la culture, et qu'il y avait là des 
âmes neuves, que Dieu destinait au baptême: c'étaient les voix des 
missionnaires, plaidant sans trêve et sans découragement pour 
une conception agricole et pour une conception apostolique de 
la co lonisa t ion . . .  

. . . dès 1 6 2 7 . . .  Richelieu stipula qu 'on s'occuperait de la culture, 
et qu 'on s'occuperait des sauvages, et que l'indigène baptisé de- 
viendrait l'égal des sujets du roi de France. Egalité si plénière, 
égalité si complète, que Richelieu ajoutait que les sauvages chré- 
tiens [sic] "peuvent habiter en France quand bon leur sem- 
blera . . ." D'un bond singulièrement émouvant, la pensée de 
Richelieu entrevoyait et réalisait l'assimilation entre le sauvage 
baptisé et le Français de vieille souche, entre la Nouvelle-France et 
la France, entre la colonie et la métropole, assimilation qui devait 
résulter du caractère baptismal imprimé au front des sauvages.7 

Dans ces quelques lignes qui résument à elles seules les fondements méta- 
physiques les plus lointains de la colonisation du Canada, le baptême et l'assimi- 
lation sont donc une seule et même geste que francisera par osmose les "sauvages 
paiens", lesquels semblaient n'être là que pour attendre une telle "ascension 
chrétienne"! Tel était en effet le projet de l'Eglise de la Nouvelle-France et de 
Marguerite Bourgeoys. Mais ce project avorta car les sauvages refusèrent de se 
laisser réduire, ou si on préfère, de se laisser séduire à la foi catholique, et c'est 
pourquoi il fallut se réajuster. C'est ainsi qu 'on pensa établir plutôt au Canada 
une communauté chrétienne modèle à la gloire de Marie, communauté qu 'on 
appellera précisément la Ville de Marie, i.e. Ville-Marie, premier nom de 
Montréal. Il faut souligner ici que Marguerite Bourgeoys possédait, comme 
toute coloniale bien née, quelques esclaves dont elle ne se départir jamais, 
semble-t-il, et dont elle n'a jamais par ailleurs invoqué la conversion, ce qui ne 
paraît pas avoir porté obstacle à sa canonisation. L'idéal et la fascination de la 
France et de celle qu 'on appela la "mère de la colonie" demeuraient les 
"sauvages", et non pas les "nègres", au sujet desquels le discours colonial français 
reste tout a fait muet. 8 

Marguerite Bourgeoys réussira pourtant à apprivoiser trois petites 
"sauvagesses" - trois petites "Marie-des-Neiges", dira-t-on - qui ne survivront 



pas, semble-t-il, à leur apprivoisement, illustrant ainsi la remarque que fera plus 
tard Marie de l 'Incarnation: "Un Français devient plutôt sauvage qu'un sauvage 
ne devient Français." Marguerite Bourgeoys reste également connue pour une 
première américaine, celle d'avoir fondé une congrégation de religieuses "vaga- 
bondes et séculières", "libres de circuler à cheval, en canot ou à pied" 9 dans la 
colonie. C'est ainsi qu'elle réussira à s'attacher deux "sauvagesses", deux "filles- 
des-bois", qui deviendront elles-mêmes membres des "Filles Séculières de la 
Congrégation" et se joindront à la Mission-de-la-Montagne afin d'enseigner à 
leur peuple la parole de France et de Rome. Incidemment, c'est Marguerite. 
Bourgeoys qui sera à l'origine de la tire Sainte-Catherine dont elle se servira 
comme appât pour attirer les "petites sauvagesses" à sa mission. 

Je crois que ces deux "filles-des-bois", pour utiliser à nouveau cette expres- 
sion d'époque, furent parmi les toutes premières métisses de l'histoire du 
Canada. Métisses au sens où elles avaient en partie abandonné leur héritage 
autochtone pour s'acculturer en partie à la France-Nouvelle. Evidemment le 
Pape Jean-Paul II n 'a pas voulu célébrer en la personne de Marguerite Bourgeoys 
la conversion d'une Européenne par les sauvages, c'est exactement l'inverse 
qu'on a voulu sanctionner, soit l'assimilation spirituelle de l'Amérique autoch- 
tone à l 'Europe chrétienne. 

Voilà pourquoi, en termes politiques contemporains, le processus de canon- 
isation 10 de Marguerite Bourgeoys par Jean-Paul II demeure une célébration 
coloniale exemplaire qui nous ramène tout droit à la nature originelle du Canada 
et au project d'Amérique qu'il sous-tend. C'est la raison pour laquelle j'ai tant 
insisté sur toute cette affaire, mais à mon avis il faudrait le faire encore bien 
davantage. 11 

Qu'un tel cérémonial de canonisation se poursuive toujours en "l 'an de 
grâce" 1982 nous en révèle long sur le déni permanent de métissage que tout ce 
projet fictif d'Amérique vient incarner! Il est alors d'autant plus 
symptomatique d'observer que quelque six mois et demi plus tôt, se déroulait 
un autre cérémonial exprimant cette fois un colonialisme encore plus virulent 
dans son déni de l'Amérique autochtone et de l'Amérique canadienne, soit le 
rapatriement de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. 

Le 17 avril 1982, Elizabeth II, reine du Royaume-Uni d'Angleterre et 
d'Irlande, venait depuis Londres proclamer à Ottawa le rapatriement de la 
constitution et l 'indépendance du Canada. Un document émanant d'Ottawa 
signalait cependant que "le statut de la monarchie au Canada demeurerait 
exactement le même au lendemain du rapatriement de la constitution cana- 
dienne qu'avant le rapatriement" (Le Devoir, 15 avril 1982). Comment un 
monarque étranger peut-il proclamer symboliquement l'indépendance d'un 
pays dont il demeure toujours le suzerain réel? Une telle question véhicule sa 
propre réponse. Le Canada se présente plus que jamais comme l'une des parodies 
coloniales les plus achevées que les Amériques aient produites. 

Avril 1982. Il faut noter en effet qu'Elizabeth II arrivait en Nord-Amérique 
à peu près au même moment où l'armada britannique gagnait la Sud-Amérique 
pour repousser l'agression "impérialiste" de l'Argentine contre une autre colonie 
- les îles Malouines. Et le gouvernement d'Ottawa s'empressait de proclamer 
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bien haut son appui inconditionnel à une puissance européenne - l 'Angleterre 

- contre les revendications d 'un pays américain - l 'Argentine. Il n 'est  point  
besoin d'aller plus avant pour signaler la cacophonie géopolitique que tout  
cela représente. 12 

Les cérémonies qui ont marqué le rapatriement de l 'AANB, et non pas son 
élimination comme document  colonial mais plutôt  son dépõt  à Ottawa comme 
le solage consti tutionnel essentiel à un nouvel acte appelé cette fois "Canada 
Bill", apparaissent comme autant de déclarations sur la nature d 'un Canada 
qu'on semble considérer, tel un affleurement granitique, comme le produit  de 
la nature géologique. Ainsi le Canada se présente-t-il aussi  bien comme la 
résultante des forces précambriennes que celle des forces armées britanniques! 
A cet effet, je m'en voudrais de ne pas citer avec libéralité quelques extraits 
d 'un livre publié à l 'occasion du "Dominion Day/Canada Day" (let juillet 1982) 
et intitulé, as it were, Canada with Love, et publié, as it must, par The Canadian 

Pu blishers : 

Le Canada est un vaste paysage à demi-congelé à la recherche d 'un 
p a y s . . .  Refusant de nous laisser amalgamer en un peuple spécif- 
ique arborant  la bannière d 'une race et d 'une mission, nous sommes 
les vagabonds du plus grand pays inhabité de la planète. A la 
différence des nations jouissant d 'une destinée perceptible, nous 

ne tentons pas de nous étendre au-delà de nos frontières et de 
réclamer une plus grande pointe de la planète à travers la guerre 

ou l'influence culturelle. Ayant  voyagé jusqu'à la montagne, la 
forêt et la prairie, nous restons ici. 

Nous sommes un peuple pionnier surpris devant sa chance sans 
t rop s'en préoccuper. Refusant d'insérer notre ravissant territoire 
dans une seule symbolique faciale autonome, nous demeurons 
sur le seuil de l ' identi té  en nous essuyant les pieds sur la plus 
longue frontière non-surveillée de l ' u n i v e r s . . .  

Le Canada n'entretient aucun rêve impérial, aucun désir de 

contrôle, aucune velléité de manipula t ion . . .  

Le Canada peut bien disposer d 'un énorme gouvernement, nous 
n'avons guère l'impression d'être gouvernés. Nous croyons à la 
terre, aux arbres, au ciel, et il n 'est  pas impossible qu'en refusant 
de devenir une nation au sens historique courant nous ne soyons 
pas devenus quelque chose de plus. 13 

Ces élans géographiques et nationalistes de Harold Town ne pouvaient 
qu'inspirer en retour Peter C. Newman qui surenchérissait alors en ces termes: 

La lutte qui a forgé notre caractère national - tel qu'il  est - ne 
fut jamais une bataille contre d'autres peuples mais contre le 



204 JEAN MORISSET 

froid, le vent et le roc. Il s'agit d 'un combat propre mais qui 
engendre peu de victoires sinon l 'a journement des défaites. Nous 
habitons une terre vide remplie de merveilles.  14 

Que de tels propos aient pu être cogités et exprimés moins de neuf mois 
après que les neuf provinces anglophones et le gouvernement d 'Ot tawa eurent 
mis au point  une entente constitutionnelle (novembre 1981) excluant à la fois 
les autochtones (i.e. les gens issus de la terre méme) et le Québec (i.e. le lieu 
d'origine même du Canada et des Canadiens), nous révèle mieux que tout  autre 
fait comment  il faut interpréter, en cette fin du 20 e siècle, la nature même de 
l 'état  et du pays se présentant comme le Canada. 

L 'entente conclue entre Pierre Trudeau et la "gang des neuf", 
déclarera alors George Manuel (Union des Chefs indiens de la 
Colombie britannique), a placé les Indiens dans les poubelles de 
l 'histoire du Canada . . . Après ce qui vient de se passer, nous 
sommes présentement en état de guerre contre les gouvernements 
du Canada et les neuf premiers m i n i s t r e s . . .  Lorsque après toutes 
ces années ce pays lève le voile, c 'est le peuple indien et les 
Québécois que la majorité vient brutalement d é c h i r e r . . .  15 

Dans un tel contexte,  on peut bien se demander quel est ce "quelque chose 
de plus" dont  parle Harold Town et quel est ce "combat  propre contre le roc" 
auquel se résume l 'histoire du Canada selon Peter C. Newman. En fait, si le 
Canada parait n 'entretenir  "aucun rêve impérial" et ne pas étendre "ses 
frontières . . . à travers la guerre", c 'est qu'il  s'agit précisément au départ  d 'un 
empire construit  sur la guerre contre d 'autres peuples. Un empire dont la légiti- 
mité continue de reposer sur des décrets législatifs et des actes constitutionnels 
dont le B.N.A. Act,  le Indian Act  et le Canada Bill consti tuent ce que j 'appellerai 
des modèles de violence passive proposés et imposés par la majorité sous le 
masque débonnaire de la reconnaissance des droits d 'un minoritaire qui fut en 
réalité un minorisé. De là la prétention illusoire sans cesse renouvelée de fonder 
un "Royaume de Paix" quelque part dans le "Grand-Nord-Vierge-et-Pur"; de 
là encore le voeu pieux sans cesse reformulé d 'un peuple doux et pacifique 
adossé à "la montagne, la forêt et la prairie" et regardant distraitement se 
miroiter l 'atmosphère sur le pays à "la plus longue frontière non-surveillée de 
l 'univers"! Ce pays qui n 'aurait  jamais revendiqué quoi que ce soit "à travers 
la guerre ou l ' influence culturelle" pour ne mener qu'une "clean battle against 
the cold and the wind and the rock" n 'aura su trouver meilleur symbole que la 
pendaison du Métis canadien Louis Riel pour inaugurer son expansion terri- 
toriale post-confédérative. Symbole auquel viendra s 'ajouter la condamnation 
subséquente de onze autochtones dont  huit seront pendus le 27 novembre 1885. 

S'il existe un acte de fondation du pays établi par le B.N.A. Act,  c'est bien 
celui de la pendaison. Et, par voie de conséquence, il faut bien affirmer que la 
suppression du fait autochtone et du Métis canadien apparaît  comme la mise 
en oeuvre socio-politique de la confédération inter-coloniale issue de ce B.N.A. 
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Act!  

Entre l 'exécution de Louis Riel (et tous les autres) et le rapatriement de 
la constitution, le siècle qui vient de s'écouler aura donc permis de réaliser la 
"décanadianisation" progressive du Canada. L'histoire dissimulée de cette "terre 
vide remplie de merveilles" où n'a jamais fait rage "aucun combat culturel" 
apparaît dis lors comme le glorieux combat des "Anglais" contre le néant. 
Combat pour lequel il leur aura précisément fallu néantiser cinq séries de faits: 

l. Le nom de Canada. 

Le nom de Canada, comme d'ailleurs celui de Manitoba et 
combien d'autres encore, constitue d'abord la quasi-réussite d'une 
Conquête: celle de l'identité de l'autre. Une telle Conquête s'est 
poursuivie selon le principe "conserver le contenant (i.e. le nom 
de Canada) pour mieux changer le contenu (i.e. la nature du 
Canada et du peuple canadien)". Ce qui fait que deux siècles 
après la Conquête du Canada, à peu pris tous les ressortissants 
de l'univers peuvent prétendre s'appeler "canadiens", à peu pris 
t o u s . . ,  sauf les Canadiens d'origine. 

2. La géographie du Canada. 

Une fois le Canada symboliquement débarrassé des Canadiens, 
on peut alors prétendre qu'il s'agissait d 'une "terre vide" peuplée 
de "ces errants et ces vagabonds" que sont les "sauvages et les 
Métis." Bref, le vide total. C'est ainsi que le Canada du B.N.A. Act 
ne devient rien d'autre que cette construction géographique fondée 
sur le néant, plutôt qu'un pays élaboré à partir d 'un peuple. C'est 
là le drame trop évident d 'un Northrop Frye ou d'une Margaret 
Atwood qui n'osent s'avouer au départ ce fait élémentaire; c'est 
pourquoi ils nous entretiennent si volontiers de leur divorce d'avec 
la nature (cf. "where is here and the like") alors que c'est leur 
divorce du Canadien (ou, si on préfère du "Canindien") dont il 
s'agit également. 

3. L'idée de Métis canadien. 

Si nous revenons à Marguerite Bourgeoys, il ne peut y avoir 
de Canada sans les sauvages. Sauvages qu 'on assimilera bien sûr à 
la grandeur de la France! . . . C'est l'échec d'une telle assimilation 
qui engendrera le Métis. Le sauvage assimilera le Français pour 
en faire le Canadien . . . et le Canada produira, on s'en doute 
bien, le Canadien, cet être du Nouveau Monde qui fera tellement 
peur à l 'Europe qu'on lui refusera d'assister aux delibérations du 
traité de Paris. C'est pourquoi l'idée du Canada restera toujours 
celle d'une terre métisse. Les "Québécois" contemporains contin- 
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uent d'ailleurs de se l'avouer en disant "on n'est pas des sauvages." 
Ce qui bien sûr n'a jamais abusé aucun de leurs conquérants et 
coloniaux d'Angleterre, de France, des Etats-Unis, de l 'Ontario ou 
d'ailleurs. Les Canadiens sont devenus, comme l'a fort bien dit le 
poète Jacques B r a u l t . . . "  des sauvages portant cravate." 

4. Le "démétissage" du Canada. 

La Conquête du Canada, la Conquête du Nord-Ouest, et 
l'actuelle Conquête du Grand Nord se présentent donc comme une 
triple tentative de démétissage et de détournement identitaire. 
C'est ainsi que le Canadien deviendra le "French Canadian", le 
Métis canadien deviendra le "Western Canadian", le Dènè et 
l ' Inouk deviendront le "Northern Canadian" et le s a u v a g e . . ,  le 
"Native Canadian." Toute la politique des écoles séparées, du 
droit aborigène, etc., ne sera donc autre chose, dans cette optique, 
que le processus juridique sous lequel on inscrira les différentes 
catégories de transformations prescrites par la Conquête et ses 
actes en vue du "bon gouvernement des peuples assujettis." 

5. Le Métis comme "crime pernicieux." 

J'aimerais rappeler, à titre d'illustration et de conclusion à 
ce qui précède, quelques passages du procès de Riel, le let août 
1885. On sait que le procès s'est déroulé dans une langue qui 
n'était pas celle de l'accusé, et que le gouvernement de la "Puis- 
sance du Canada" a produit une version français de l'original. 
Version dont on ne trouve plus que quelques exemplaires raris- 
simes dans les librairies et qui s'est efforcée de ne rendre ni le 
ton, ni le style, ni les soubresauts idéologiques du procès. Je 
reproduis les passages suivants à partir de l'édition de Desmond 
Morton. 16 

Prisoner: Can I speak now?/Puis-je parler maintenant? 
Mr. Justice Richardson: Oh, yes./Allez-y. 
Prisoner: Your Honors, gentlemen of the jury/Vos Honneurs, 

messieurs les membres du jury. 
Mr. Justice Richardson: There is no jury now, they are discharged. 

/Il n 'y  a plus de jury maintenant, ses membres ont 
été renvoyés. 

 

Prisoner: Well, they have passed away before me. [La tournure 
est entièrement française. Riel veut dire: "Eh bien, ils 
ont passé devant moi," mais ce qu'il dit en anglais se 
traduirait ainsi: Eh bien, ils sont morts devant moi."] 

Mr. Justice Richardson: Yes, they have passed away./Oui, ils sont 
morts .  17 
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Ce passage ne saurait mieux exprimer tout le sarcasme et le mépris exercés 
å l'endroit de Riel. En reprenant textuellement les mots de Riel ("Yes, they 
have passed away."), Richardson peut alors les endosser pour mieux se moquer, 
mine de rien, du prisonnier. Il s'agit là d'une farce à ce point sinistre qu'elle 
révèle d 'un seul coup l'un des simulacres juridiques les plus racistes des annales 
judiciaires de l'Empire britannique. On ne pourrait que signaler la chose pour 
la regretter sans plus, mais le fait est que le juge Richardson allait condamner 
le prisonnier en ces termes quelques minutes plus tard: 

Vous avez été reconnu coupable, par un jury qui a fait montre, 
devrais-je aller jusqu'à dire ("I might almost say."), d'une patience 
inégalée, du crime le plus pernicieux et le plus grave qu'un homme 
puisse commettre. Vous avez été reconnu coupable de haute 
trahison. 18 

Avant d'être condamné, Riel s'était excusé de parler l'anglais avec tant de 

difficulté: 

You will excuse me, you know my difficulty in speaking Eng- 
lish. 19 

S'excuser de parler avec difficulté la langue de l'autre avant d'être condamné 
à mort par cet autre quelques minutes plus t a r d . . .  Sans doute le crime le plus 
grave qu'avait commis Riel était-il d'être un Métis canadien? 

Et on se demande à vrai dire qui est le plus pernicieux? L'accusé ou son 
juge? Maintenant que la mode est à la réhabilitation du leader métis chez ceux 
qui ne veulent plus assumer le poids de leur propre histoire, Riel est devenu un 
erre symbolique qu 'on peut servir à toutes les sauces. C'est ainsi que le gibet 
de la Conquête du Nord-Ouest s'est vu récemment transformer en un vaste 
"hôtel-bloc-appartement" sous le nom de "Place Louis Riel" (voir figure 
ci-contre). Pour reprendre un mot  d'époque, loin d'être à jamais parti, "le crisse 
d'enfant d'chienne ' '20 est devenu une suite de luxe s'élançant dans le ciel 

manitobain! 
On pourrait croire qu'une telle parodie se donne généralement pour fonc- 

tion de celebrer la rédemption du passé une fois qu'il est bien enfoui sous six 
pieds de terre. Mais ce serait mal connaître la nature de certaines des célébrations 
qui ont présidé au rapatriement de l'acte de l 'Amérique du Nord britannique et 
qui se sont inscrites dans son sillage. Alors que la haute-cour de Londres venait 
à peine de débouter les Indiens (La Presse, 8 mai 1982) en les renvoyant à la 
juridiction d'Ottawa (sous prétexte d'une loi que le parlement britannique 
venait tout juste d'entériner avant d'entendre les Indiens qui avaient déposé 
leur plainte bien avant) le gouvernement d'Ottawa remettait gracieusement à 
l'héritier de la couronne britannique (Le Devoir, 23 juin 1982), quelque six 
semaines plus tard, un cadeau "made-in-USA" représentant précisément une 
femme indienne avec son enfant (voir figure ci-contre). Une femme indienne 
du nom de "Sacajawea" avec son enfant, est-il besoin de le préciser, constitution- 
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nellement débouté! 

Pourquoi Sacajawa? Le personnage de Sacajawa est devenu célèbre aux 
Etats-Unis depuis la parution d'un roman du mime nom qui est resté je ne sais 
combien de temps sur la liste des best-sellers. 21 

On sait que la véritable Sacajawa fut l'une des femmes du Métis canadien 
Toussaint Charbonneau qui sera parmi les guides "French-Canadian" affrétés 
pas l'expédition de Lewis et Clarke (1804-1806). Le roman de Anna Lee Waldo 
se propose de resituer cette épopée à l'interieur de la "sensibilité états-unienne" 
en faisant la vérité sur la figure légendaire de Sacajawa. 

En fait, on n'a qu'à parcourir rapidement le roman pour se rendre compte 
qu'il s'agit d 'une véritable apologie du Yankee étoilé, fier, bon, blanc et 
généreux, incarné par le captaine Clarke qui offrira noblement à Sacajawa 
d'élever son fils "French-Canadian-and-half breed" au monde des blancs, bien 
éduqués et anglais. Par contraste, Charbonneau et les siens incarnent une espèce 
d'hybride discursif, perfide et abject, cruel et régressif; bref le prototype marne 
du Métis canadien "made-in-Hollywood". Pas la peine d'insister, le roman en 
question est le plus résolument anti-indien, anti-métis et anti-canadien qui se 
puisse imaginer! 

"Les Métis sont le Canada et le Canada est issu du métissage." Voilà le 
fait que tous ont systématiquement tenté d'occulter depuis les origines de ce 
pays jusqu'à nos jours. Tous les pays du Monde Nouveau ont été aux prises - 
et sont toujours aux prises - avec le même dilemme, soit la constitution d'une 
identité proprement américaine. A l'inverse cependant des Etats-Unis qui souti- 
ennent être nés avec une déclaration affirmant que "tous les hommes naissent 
égaux, leur Créateur les ayant dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels 
le droit à la vie, la liberté et la recherche du b o n h e u r . . . , "  tout en ayant réussi 
à proscrire les Noirs, les Indiens et le Métis d'Amérique de ce projet de liberté 
et cette quête de bonheur, le Canada constituait déjà un univers métis au départ. 

Un univers métis, qu'est-ce à dire sinon une nation métisse et une terre 
métisse se fécondant mutuellement? Et les Européens, qui viendront s'établir 
au Nouveau Monde de Canada pour devenir bientôt connus (par la France, 
l'Angleterre, l 'Europe entière et les autres pays en formation à travers les 
Amériques) sous le nom de Canadiens, demeureront toujours une minorité. 
Les Canadiens seront d'ailleurs le seul peuple du Nouveau Monde à être vaincus 
à la fois par une puissance d'Europe, l'Angleterre, et par une puissance 
d'Amérique, l'Iroquoisie. Comme ils allaient toujours demeurer par ailleurs 
une minorité par rapport aux Anglais, d'une part, et aux autochtones, d'autre 
part, c'est pourquoi les Canadiens en viendront si rapidement à constituer, 
sous le masque apparent de la religion dite romaine et de la culture dite latine, 
l'une des nations les plus culturellement métissées du Nouveau Monde. Une des 
nations les plus métissées des Amériques et qu'on refusera toujours de voir 
sous cette réalité jusqu'à ce jour. 

C'est précisément cet univers métis que la France, l'Angleterre, les Etats- 
Unis et les héritiers de la Conquête s'efforceront systématiquement de détruire 
au cours des siècles, à travers des traités et des actes parlementaires qui s'appelle- 
ront tour à tour le traité de Paris (1763), le traité de Versailles (1783), le premier 
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LONDRES/OTTAWA 
L'INDIEN DÉBOUTÉ ET LE CADEAU ROYAL 

CONSTITUTION 
Les Indiens perdent leur 
dernière bataille à Iondres 

LONDRES, (AFP) - Les re- par Londres de l'application des 
présentants des tribus in- traités signés au XVIII ème siè- 

diennes du Canada ont perdu- cle avec la couronne 
hier, à Londres leur dernière ba- d'Angleterre. 
taille juridique en vue du main- Le tribunal a donné raison à 
tien des garanties britanniques l 'Attorney général britannique 
sur leurs droits traditionnels. (ministre de la Justice), sir Mi- 

La haute-cour de Londres a en chael Havers, en arrètant que la 
effet débouté les actions en jus- loi portant repatriement de 
tice de deux chefs indiens qui l'acte d'Amérique du Nord, 
s'opposaient depuis de longs ayant été approuvée par la riene 
mois au rapatriement à Ottawa Elizabeth en mars dernier, em- 
de l'act d'Amérique du nord de pèchait la justice d'interférer 
1867, tenant lieu de constitution avec la volonté souveraine du 
canadienne, parlement de Westminster. 

Selon eux, le rapatriement de Les deux chefs indiens ont été 
la constitution au Canada les condamnés aux dépens, mais ils 
prive de la garantie du maintien peuvent fair appel. 

La Presse  

LE DEVOIR 

PHOTO CAPTION 

Le gouvernement du Canada offrira cette sculpture sur porcelaine, qui a été 
réalisée au studio Cybis de Trenton, dans le New Jersey, pour commémorer 
la naissance du premier héritier du prince Charles et de Lady Diana. l'oeuvre 
s'intitule -Sacajawea- et représente une femme indienne avec son enfant. 
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acte du Canada (mieux connu sous le nom de l'acte constitutionnel de 1791), 
l'acte d'Union (1840), l'acte de l'Amérique du Nord britannique (1867) et, 
ô ironie, l'acte de Rapatriement de l'acte de l'Amérique du Nord britannique 
(1982), mieux connu sous le nom de Canada Bill mais qui est en réalité le 
second acte du Canada par rapport à l'acte de 1791. 

En près de deux siècles, il aura donc fallu que l'Angleterre et ses descendants 
émettent deux actes du même nom pour tenter de faire disparaître du Canada, 
le Canadien, le Métis canadien et le fait autochtone qui leur aura donné 
naissance. 

NOTES 

1.  Texte rédigé à partir d'une communication intitulée "The Métis and the 
Fabric of Canada" et présentée au Symposium Métis de Winnipeg (5-6 
novembre 1982) sous le patronage du Département des études autochtones 
de l'université de Brandon. Je remercie Antoine S. Lussier de m'y avoir 
invité tout en m'encourageant si fortement à finaliser cet essai. Je remercie 
également Rose-Marie Pelletier, Hérard Jadotte et Céline Brunel pour 
leurs commentaires et leurs suggestions. 

2. Extraits des brochures "We are the New Nation - Nous sommes la Nouvelle 
Nation" et "A Declaration of Métis and Indian Rights" (Ottawa: Native 
Council of Canada/Conseil des Autochtones du Canada, 1979). Ma traduc- 
tion. 

3. A cet effet, je renvoie le lecteur à mon essai, "La Conquête du Nord-Ouest 
- 1885/1985, or The Imperial Quest of British North America" in Ian 
A.L. Getty et Antoine S. Lussier, As Long as the Sun Shines: A Reader in 
Canadian Native Studies (Vancouver: University of British Columbia Press, 
1983). 

4. Voir "A birthday for the best of places in the worst of rimes", Macleans's, 
5 juillet 1982. L'éditorial en question célébrait le premier "ler juillet" 
(ou Dominion Day) post-rapatriement de l'acte de l'Amerique du Nord 
britannique. 

5. Plutôt qu'un essai, j'ai conçu ce texte comme un document préliminaire 
mettant en relation quelques idées éparses sur une thématique beaucoup 
trop riche pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une analyse plus systématique 
et plus approfondie, que je compte par ailleurs poursuivre au cours des 
prochaines années. 

En fait, le lecteur intéressé à connaître certains des textes que j'ai écrits 
sur le sujet pourra consulter: "Miroir Indogène/Reflet Eurogène. Essai sur 
l'américanité et la fabrication de l'identité canadienne", Recherches amér- 
indiennes au Québec, 9 (1980), 285-312, ou encore "The Aboriginal Nation- 
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hood, the Northern Challenge and the Construction of Canadian Unity", 
Queen's Quarterly, 88 (1981), 237-250. Un livre d'environ 500 pages 
présentement en cours d'edition (L'Identité usurpée: permanence de la 
Conquête) paraîtra chez Nouvelle Optique (Montréal) en septembre 1983. 

6. La réduction deviendrait un modèle qui connaîtrait, sous les Jésuites, son 
plus grand essor particulièrement en Amérique hispanique dont le Paraguay 
demeure l'expression inégaleé. 

7. Georges Goyau, Une épopée mystique. Les origines religieuses du Canada 
(Paris: Grasset, 1924). Citations aux pages XXXI, XXXII, XXXIII. 

8. Il y eut bien sur de l'esclavage au Canada comme ailleurs en Amérique. 
Je rappelle ici que l'article 47 de la Capitulation de Montréal, près d 'un 
siècle plus tard (1760), fait état des "nègres et panis". Il y eut donc à la 
fois des esclaves d'origine africaine et des esclaves d'origine autochtone en 
Nouvelle-France. Notons que partout  dans les Amériques c'est l'impossibi- 
lité de réduire les autochtones en esclavage qui fera naître le commerce du 
bois d'ebène africain. 

9. Mon information sur Marguerite Bourgeoys provient de sources diverses, 
mais j 'aimerais mentionner le film Du pain et du potage qui a été télédiffusé 
å Radio-Canada le 31 octobre 1982 pour célébrer sa canonisation. Voir 
également Andrée Desilets, "Marguerite Bourgeoys: La nation se souvient", 
Le Devoir, 30 octobre 1982. 

10. Je ne peux résister à la tentation de rapporter ici une anecdote, celle d'une 
fillette de Montréal inscrite en première année primaire et qui frémissait 
d'horreur à l'idée que le pape avait canonisé Marguerite Bourgeoys. "Le 
pape a-t-il réellement mis Marguerite Bourgeoys dans un canon pour la 
canoniser jusqu'au ciel?" s'est-elle exclamée ! 

11. Le discours même de canonisation mériterait évidemment qu'on s 'y arrête 
longuement, ne serait-ce que pour évaluer les implications contemporaines 
de ses fondements idéologiques; et ainsi en est-il à plus forte raison du 
discours pontifical proféré à l 'occasion de la béatification de Katéri Téka- 
kouita en juin 1980. 

12. Au fait, il est presque surréaliste de signaler par ailleurs que des "soeurs 
canadiennes bilingues" appartenant à la communauté  des Soeurs de la 
Providence (dont la fondatrice, Emilie Gamelin, est incidemment en procès 
de béatification à Rome) et stationnées aux îles comme missionnaires, 
refuseront alors de quitter les Falklands au coeur mime  des combats. 
Originaires donc du Canada, c'est-à-dire de l'une des premières colonies par 
laquelle se constituait l 'Empire britannique au Nord de l 'Amérique, ces 
soeurs montréalaises poursuivaient ainsi leur oeuvre missionnaire au Sud 



de l'Amérique dans la langue de leur conquérant, au sein même de l'une 

des dernières colonies de l'Empire. 

13. Propos de Harold Town présentés en introduction à Canada With Love 
(Toronto: The Canadian Publishers, McClelland and Stewart, 1982) et 
reproduits dans le Maclean's Magazine du 5 juillet 1982. Ma traduction; 
c'est moi qui souligue. 

14. "A birthday for the best of places in the worst of rimes," op. cit. Ma traduc- 
tion; c'est moi qui souligue. 

15. Ian Mulgrew "B.C. Indians declare 'war' on Ottawa", The Globe and Mail, 
7 novembre 1981. Ma traduction. C'est moi qui souligne. 

16. The Queen v. Louis Riel (Toronto: University of Toronto Press, 1974). 

17. The Queen v. Louis Riel, p. 350. C'est moi qui traduis et qui souligne. 

18. Ibid., p. 371. 

19. Ibid., p. 352. 

20. " 'The God damned son of a bitch is gone at last,' said one voice. 'Yes,' 
said another, ' the son of  a bitch is gone for certain new.'  " Tels sont les 
premiers commentaires qui se feront entendre au son du corps de Riel se 
balançant au bout de sa corde. Propos rapportés dans The Regina Leader 
et The Toronto Mail le 19 novembre 1885 et cités dans George F.G. Stanley 
Louis Riel (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 196S), p. 371. 

21. Publié en 1978, à New York (Aven Books), le roman de Anna Lee Waldo 
a été traduit en "français de France" en 1981 et publié par les éditions 
Pygmalion/Gérard Watelet. Le titre original anglais Sacajewea est devenu 
Sacajawa en français. 
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