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Qu'e st-ce que tu penses
de Winnipeg jusqu'ici,
Caroline?

On est allés voir
The Forks et ensuite
on a traversé la rivière
jusqu'à Saint-Boniface.

Je voulais voir
la tombe de
Louis Riel.

Oh, là, là!

Je suppose que pour
les francophones...
peut-être.

Le Canada voulait
peupler la région de
colons qui ne parlaient
pas français et qui
n'étaient pas catholiques
pour étouffer les Métis
qui étaient chez eux ici!

Ah, vraiment?

Je suis d'accord avec Caro,
papa. Riel a défendu son
peuple quand le Canada
cherchait à le priver de
ses droits.

Nous, les Métis de la rivière
Rouge, nous nous joignons
à nos voisins anglophones
pour affirmer que le Canada
ne prendra pas nos terres
sans nous consulter!

Plus agréable que
Montréal, hein?

C'e st un peu
mon héros.

Eh bien, ce n'e st
certainement pas
ce qu'on a appris à
l'école...
Et le gouvernement a
envoyé des hommes
venus de l'Ontario
qui détestaient les
catholiques, pour
diviser les terres qui
appartenaient aux Métis.

Riel a exécuté
Thomas Scott!

Scott n'était pas
gentil, mais il faisait
simplement son travail
en arpentant les terres
destinées aux colons.

Riel aussi a
simplement fait
son travail! Et le
gouvernement
canadien l'a exécuté!

Il était aussi député au parlement fédéral, mais il n'a
même pas pu prendre sa place à Ottawa.

Les gens de la rivière Rouge
m'ont élu pour être leur député.
Laissez-moi prendre ma place!

Pas étonnant qu'il
ait fui vers les
États-Unis plutôt
que de faire face à
la justice!

Sans Riel, le
Manitoba ne serait
peut-être même pas
une province!

Bien sûr que non! Pourquoi laisser un criminel
entrer au gouvernement?

Les gens de la rivière Rouge
m'ont élu pour être leur député.
Laissez-moi prendre ma place!

C'e st le
gouvernement qui
l'a forcé à partir! .

C'e st un père de la
Confédération.

Et il n'a jamais été
prouvé que Riel avait
désobéi aux lois.

Je veux dire... Riel
était manifestement
populaire.

De toute manière, il n'était
pas bien dans sa tête.

… ses amis l'ont
amené dans un
hôpital psychiatrique
du Québec pour qu'il
reçoive de l'aide.

C'e st vrai.
Quand il a fait
cette dépression
pendant qu'il
vivait aux
États-Unis...

Je te
l'avais
dit!

Les aider à se
rebeller contre le
gouvernement, tu
veux dire!

Et il était respecté.
Les Métis de la
Saskatchewan lui
ont demandé de
venir les aider.

C'était injuste...
Bien sûr qu'ils
ont résisté.

C'était de la
RÉSISTANCE!

Oh, d'accord. Tout le
monde veut qualifier
la bataille de Batoche
de « résistance »
plutôt que de dire ce
que c'était vraiment :
une rébellion!

Là aussi, le gouvernement
voulait s'emparer des terres
des Autochtones.

Ces terres
appartiennent aux
Métis!

Ces terres
appartiennent aux
Métis!

Cet homme était un
héros qui s'e st battu pour
son peuple!

Cet homme était
un traître.

Eh bien, il était
fou. Son avocat
lui-même l'a dit.

C'était un
vrai leader.

Je n'aime pas toutes ces
nouvelles idées. Les choses
seraient différentes si les
Métis n'avaient pas combattu
le gouvernement à la rivière
Rouge et à Batoche.

Riel a pris la
parole pendant
son procès et
il a déclaré qu'il
allait bien.

Ce n'e st
certainement pas
ce qu'on nous a
appris.

Même si ça
voulait dire
qu'il serait jugé
coupable.

C'e st peut-être
ça, le problème,
maman.

Le Canada leur
aurait volé leurs
terres de toute
manière!

Différent, ça ne veut
pas dire meilleur.

Non!

Mal!

Injuste!

Désordonné!

Anti-Canadiens!

Qu'e st-ce que vous avez
tous à crier comme ça?

Avec force!

On ne
criait pas.

On... discutait.

Au sujet de
Louis Riel.

Ah oui! On a entendu
parler de lui cette année.

AAH!

Un gars intéressant.
Fort. Différent.

Mes
cheveux!

Tu vois?!

OUAIS!

Un père de la
Confédération.

OUAIS!
Tu vois?!

Anti-Français!

Un grand défenseur du
français, de sa religion
et tout ça.

Qui s'e st battu contre
le gouvernement
et qui a défendu les
Métis.

Elles le sont toutes.

Peut-être qu'il a
été un peu de tout
ça à différents
moments.

OUAIS!

Sauf moi.
Je suis génial
tout le temps!

Alors...

c'e st quoi,
la vérité?

C'e st que... Eh bien...
Ils disent que c'e st un
rebelle. Et nous, on dit
que c'e st un héros.

Je pense qu'on devrait
juste nous tenir
tranquilles et écouter
les Métis.

Laquelle de
ces histoires
est vraie?

Oui.

Les gens sont
compliqués. Nos idées
sur eux changent à
mesure qu'on apprend
ce qu'ils ont fait.

A-HA-HA-HA-HAH
A
H
HA
HA

Il est impossible de résumer en quelques phrases la vie compliquée de Louis Riel. Mais il est certain qu'il
occupe une place très importante dans l'histoire du Canada. Il a défendu les peuples autochtones quand
le gouvernement canadien a voulu prendre leurs terres. Il a fait partie du groupe qui a jugé Thomas Scott
coupable et qui l'a exécuté. Il a fait entrer le Manitoba dans le Canada et il a mené le combat de son peuple
contre les forces canadiennes. Plus tard, le Canada l'a condamné à mort, et il a été pendu. Les autorités
canadiennes affirmaient qu'il avait fait un acte de trahison en s'opposant au gouvernement pour défendre les
droits des Autochtones. Il était intelligent et il a peut-être eu des problèmes de santé mentale à certains
moments. Il a fait beaucoup de choses différentes en même temps et, pendant bien trop longtemps, les voix
des peuples autochtones – ceux-là mêmes que Riel s'était efforcé de défendre – ont été mises de côté dans
les conversations au Canada.

