Spectacle de marionnettes la dernière bataille de la Grenouillère
Modèle de scénario
Narrateur : En 1821, dans la petite communauté de Grantown, au Manitoba, une
famille souligne un anniversaire. Trois garçons sont présents : Francis, Pierre et
Michel. Ils jouent à un jeu inspiré d’une bataille survenue près de leur ville. Les
hommes de la famille ont gagné leur vie en travaillant pour la compagnie du NordOuest, qui faisait le commerce de la fourrure.
Francis : Je suis un commerçant de fourrures de la Compagnie du Nord-Ouest!
Michel : D’accord, je serai un homme de la Baie d’Hudson. Mais je n’aime pas trop
faire semblant de travailler pour la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Pierre : Je suis le gouverneur Semple. C’était un homme méchant qui affamait les
gens de la Compagnie du Nord-Ouest.
Narrateur : Les garçons recréent la bataille entre les deux compagnies. Ils font
semblant d’être à cheval et de tirer du fusil en direction de leurs ennemis. Pendant
qu’ils se prêtent à ce jeu, leur père, Paul, les regarde.
Paul : Les garçons, pouvez-vous me dire pourquoi les hommes de la Baie d’Hudson
combattaient nos gens?
Francis : Les hommes de la Baie d’Hudson ont pris la nourriture à notre poste de
traite de la rivière Assiniboine et nous ne pouvions plus nourrir nos gens.
Michel : Le gouverneur Semple nous a obligés à quitter nos maisons et nous
interdisait de naviguer sur la rivière. Cela a mis nos familles très en colère et c’est
pourquoi nous avons combattu les hommes de la Baie d’Hudson.
Pierre : De nombreuses personnes ont été arrêtées après les batailles et ont été
envoyées à Montréal.
Paul : Tout cela est vrai, les garçons. Certains sont revenus à leur famille, mais de
nombreux autres sont morts. Ça me rend triste lorsque j’y pense. Mais j’ai ici une lettre
porteuse de bonnes nouvelles. Nous n’aurons plus jamais à combattre les hommes
de la Baie d’Hudson puisque la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du
Nord-Ouest se sont réunies pour n’en former qu’une seule.

Francis : Merci de nous avoir raconté cette histoire, Papa. Maintenant, on peut aller
manger?
Narrateur : L’histoire de la bataille fait bien partie de l’histoire du Canada. En 1815,
des colons écossais ont décidé de s’installer dans la région de la rivière Rouge, mais
ils sont arrivés trop tard plus cultiver le sol et faire une récolte. Les colons avaient
faim, alors les hommes de la Compagnie de la Baie d’Hudson ont saisi les réserves
de pemmican de la Compagnie du Nord-Ouest. Les deux compagnies se sont livrées
à plusieurs batailles et le principal poste de traite de la Compagnie du Nord-Ouest
fut détruit. Les combats se poursuivirent jusqu’à ce que les deux compagnies ne
deviennent qu’une seule et grande compagnie.

