Louis Riel (1844-1885) ne porte
pas en vain le titre de « père du
Manitoba ». C’est grâce à ses
actions que le Manitoba devient
une province canadienne à part
entière, dans le respect du mode
de vie des Métis.
En 1869, alors qu’il n’a que 24 ans,
il prend la tête du mouvement de
protestation du peuple métis, qui
rejette l’annexion de ses terres à
la toute jeune Confédération canadienne. Riel instaure
un gouvernement provisoire afin de faire valoir les droits
territoriaux, linguistiques et religieux des Métis. L’hiver
1869-1870 est mouvementé pour les habitants de la
colonie de la Rivière-Rouge, mais la lutte porte fruit : en
mai est votée la loi du Manitoba, qui entérine l’entrée
du territoire dans la Confédération canadienne. Cette loi
s’appuie largement sur la liste de demandes rédigée par
Riel et les délégués de la communauté métisse. Néanmoins,
Riel doit s’exiler aux États-Unis à cause d’actions
commises sous le gouvernement provisoire.
On retrouve Riel en 1884 à Batoche, dans l’actuelle
Saskatchewan. Encore une fois, la pression migratoire
des colons canadiens et européens menace le mode de
vie des Métis. Devant l’inaction d’Ottawa, Riel forme
à nouveau un gouvernement provisoire et prend les
armes. Dans les semaines qui suivent, les affrontements
avec les troupes du gouvernement canadien mènent à
la capture de Riel, qui est transféré à Regina où il est
jugé et condamné pour haute trahison. Malgré une série
d’appels, il est exécuté le 16 novembre 1885.

père du Manitoba
La détermination de Louis Riel à défendre les droits des
Métis a fait de lui une figure marquante de l’histoire
canadienne. Ayant inspiré de nombreuses études,
monuments et œuvres aussi bien artistiques et littéraires
que documentaires, la vie de Riel est intimement liée à
celle des communautés francophones des Prairies. Les
livres présentés dans le présent document permettront
à petits et grands d’approfondir leurs connaissances de
la vie et des exploits du célèbre homme.

Les débuts de Louis Riel
Riel, patriote (tomes 1 et 2)
Robert Freynet

Adepte du 9e art, Robert Freynet met en scène la vie du controversé chef métis
Louis Riel, fondateur de la province du Manitoba et père de la Confédération
canadienne. En deux tomes, Riel, patriote propose un récit concis et
authentique permettant de comprendre les enjeux des Prairies au 19e siècle.
- Monsieur Riel, ayant été moi-même un général de la guerre de Sécession, je dois dire
que votre vision est grandiose… mais franchement, difficile à réaliser!
- Monsieur le président, le gouvernement canadien ne respecte pas plusieurs de ses
engagements. Les droits des Autochtones et des Métis de l’Ouest canadien sont bafoués
par un gouvernement trompeur. (p. 36)

Faits saillants :
• Information vulgarisée pour un jeune public;
• Les expressions en anglais ou en latin rendent avec réalisme le contexte
linguistique.
Tome 1 : Éditions des Plaines, BD, 40 pages, 2013. 978-2-89611-404-7. 12 ans et +
Tome 2 : Éditions des Plaines, BD, 40 pages, 2015. 978-2-89611-444-3. 12 ans et +
Également disponible en format numérique.

Lecture complémentaire
Louis, fils des Prairies de Noëlie Palud-Pelletier
Le roman jeunesse Louis, fils des Prairies raconte l’enfance de Louis Riel à la Rivière-Rouge
jusqu’au départ de l’adolescent pour Montréal. C’est à travers ses yeux que nous sommes témoins
des rigueurs de la colonie et assistons au quotidien de la communauté métisse.
Éditions des Plaines, roman, 91 pages, 2004. 978-2-92135-398-4
10 à 14 ans
Un guide pédagogique en format PDF est disponible sur le site des Éditions des Plaines.

À la recherche de Riel
Louisa Picoux

Durant la nuit, Raoul Désilets, 12 ans, se trouve mystérieusement transporté en
1869 au cœur de la prairie manitobaine. Adopté par une famille métisse de la
colonie de Rivière-Rouge, il part à la recherche de Louis Riel et devient ainsi un
témoin privilégié des événements qui mèneront à la naissance de la province du
Manitoba.
Soudain, je comprends! Je revois l’apparition dans ma chambre la veille, les bisons en
liberté et, à présent, le charretier et ses bœufs. Tout me crie que Louis Riel se venge. J’ai
dû remonter le temps sans m’en rendre compte, pour me retrouver un siècle auparavant!
(p. 32)

Faits saillants :
• Fiction et histoire se conjuguent avec brio dans cette œuvre;
• L’histoire manitobaine du 19e siècle est appréhendée à travers les yeux
d’un jeune des années 2000;
• L’intrigue captive par ses nombreux rebondissements.

Éditions du Blé, roman,
96 pages, 2002
978-2-92134-765-5
9 à 12 ans

Témoins privilégiés de l’Histoire
Le roitelet

Claude Dorge
Cette pièce de théâtre inspirée de la correspondance et des écrits de Louis Riel
met en lumière ses tourments et fait revivre les épisodes qui ont marqué son
parcours. L’œuvre est suivie d’une analyse critique approfondie signée
Dominique Laporte.
Dieu fera reluire toute ma personne d’une nouvelle jeunesse. Mes mains seront fortifiées.
Mes pieds, affermis. Le fardeau de peines, ôté de dessus moi. Face à l’ennemi, je serai
ferme. (p. 39)

Faits saillants :
• Drame psychologique basé sur les moments critiques de la vie de Riel;
• Le texte combine des événements vécus et des épisodes imaginaires;
• Courtes scènes présentées sous forme de dialogues imagés.
Éditions du Blé, théâtre, 144 pages, 2013
978-2-92367-337-0

Lecture complémentaire
Sur les berges de l’infini de Micheline Marchand
Ce recueil de neuf nouvelles inspirées de faits réels retrace l’histoire d’une famille métisse des
Grands Lacs, du 18e siècle à nos jours.
- Il ne fallait pas venir, rétorque McGulpin. La Cantine, c’est pour les gars qui veulent fêter.
- Fêter quoi? Notre vie palpitante? L’ennui qui nous ronge comme un parasite? (p. 45)
Éditions du Vermillon, nouvelles, 164 pages, 2012. 978-1-77120-048-6                  
Également disponible en format numérique.

Au temps de la Prairie
Marcien Ferland

Ce texte, à valeur historique et ethnologique, raconte la vie des Métis au temps
de la Prairie. Le récit s’appuie sur les connaissances d’un Métis né à la fin du
19e siècle, habité par les coutumes et le parler de son peuple que lui a transmis
son père, témoin oculaire des événements de la Rivière-Rouge.
Pour commencer, l’élément anglais du nord de Winnipeg faisait partie du Gouvernement
provisoire. Il y avait des colons de Selkirk là-dedans. Il y avait moitié anglais, moitié
français. Puis les anglais, ben, ils ont commencé à différer d’opinion avec les « French ».
[…] Riel leur a dit : « Très bien! Retournez chez vous dans les bras de vos femmes et de
vos enfants. Nous autres, on va lutter, on va gagner, puis après ça, vous viendrez
partager avec nous. » Puis c’est ce qui est arrivé. (p. 163)

Faits saillants :
• 77 courts récits racontés par le métis Auguste Vermette, neveu de Louis Riel;
• Aboutissement de cinq ans de recherches et d’entrevues réalisées par
l’ethnologue Marcien Ferland;
• Le texte, qui conserve les particularités du parler métis, est suivi
d’explications lexicales.

Éditions du Blé, récit,
224 pages, 2006
978-2-92134-792-1

Le legs de Riel

Histoire du Manitoba français
(tomes 1 et 2)
Jacqueline Blay

Ces deux ouvrages relatent les événements marquants de l’histoire
du Manitoba de sa fondation en 1734 jusqu’à la Première Guerre
mondiale selon trois points de vue singuliers; celui de la communauté
anglo-protestante, celui des Métis et celui des Canadiens français
catholiques.
Cette Histoire du Manitoba français est donc un hommage, un coup de
chapeau, et un remerciement à tous ceux et toutes celles qui ont rédigé leur
propre devoir de mémoire, et laissé des textes derrière eux. Comme le Petit
Poucet, il nous faut maintenant remonter leur sentier pour apprendre et
comprendre ce passé laissé en héritage. (t. 1, p. xvii)

Faits saillants :
• Comprend des cartes géographiques, des photos, des illustrations,
une chronologie et un index;
• Rassemble une foule d’informations éparpillées dans des articles,
des livres, des thèses;
• L’écriture limpide permet une compréhension fine des enjeux
propres aux différentes communautés.

Histoire du Manitoba français, tome 1 :
Sous le ciel de la Prairie
Éditions du Blé, 384 pages, 2010
978-2-92367-310-3
Histoire du Manitoba français, tome 2 :
Le temps des outrages (1870-1916)
Éditions des Plaines, 434 pages, 2013
978-2-89611-379-8

Lectures complémentaires
Mélina et la chasse au bison de Janine Tougas
En acceptant de participer à une simulation de chasse au bison, la métisse Mélina ne se doutait
pas que l’aventure lui permettrait de comprendre la richesse et le potentiel de sa culture. Ludique
dans son approche et rigoureux dans sa recherche, ce roman est avant tout une œuvre de fiction
riche en péripéties et empreinte de valeurs humaines
Apprentissage illimité, roman jeunesse, 176 pages, 2013. 978-1-89732-851-4

Jean Riel, fils de Louis Riel. Sous une mauvaise étoile d’Annette Saint-Pierre
Le destin de Jean Riel est intimement lié à celui de son père, Louis. Jean Riel, fils de Louis Riel
démêle, pour la première fois, certains mythes entourant Jean Riel et fait la lumière sur une
personnalité écrasée par le poids de son héritage et sur un parcours de vie tortueux et torturé.
Éditions du Blé, biographie, 298 pages, 2014. 978-2-92437-805-2

Où trouver
les livres?

Tous les livres
de nos éditeurs
membres sont
disponibles sur le
site avoslivres.ca.
Le catalogue
comprend la
version en format
papier de tous les
titres et, pour la
plupart, la version
en format
numérique.

Regroupement des éditeurs
canadiens-français
450 rue Rideau, bureau 402
Ottawa, Ontario
Canada K1N 5Z4
Téléphone : 613 562-4507
ou 1 888 320-8070
www.avoslivres.ca

Nos livres,
votre histoire
Présenté par le
Regroupement des éditeurs
canadiens-français (RECF),
le projet « Nos livres,
votre histoire » met en
valeur un catalogue
d’ouvrages reflétant
la parole originale des
auteurs franco-canadiens.
Les ouvrages publiés
par ceux-ci touchent toutes
les époques de l’histoire
canadienne, des premières
colonies aux grandes
guerres du 20e siècle,
et empruntent plusieurs
formes allant de l’album
jeunesse au livre
documentaire et à
l’anthologie savante.

