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Suivez l’actualité de la Maison
Gabrielle-Roy sur notre site Web
(www.maisongabrielleroy.mb.ca)
ainsi que sur Facebook.
Pour tout commentaire sur ce
bulletin ou pour envoyer des
informations, veuillez nous écrire
par la poste [C.P. 133, 375, rue
Deschambault, Saint-Boniface
(Manitoba), R2H 3B4]
ou par courriel à
info@maisongabrielleroy.mb.ca.
Téléphone : 204 231-3853
Télécopieur : 204 231-3910
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du XVIIIe siècle, quand une famine meurtrière s’abat sur la France et la Belgique.
Pendant dix ans, des bateaux remplis
d’Européens affamés débarquent à
Grosse-Île, à Québec et à Montréal. Ce
nouvel afflux migratoire force le Canada à
envoyer des milliers de colons francophones dans l’Ouest encore sauvage. Par
conséquent, la Confédération ne sera pas
votée : Louis Riel ne sera pas pendu, la
colonie de la Rivière-Rouge ne deviendra
jamais une simple province. Au contraire,
aidé par le Québec, les États-Unis et la
France, le Manitoba deviendra un pays
très influent qui modifiera le sort des Métis et des Amérindiens d’Amérique du
Nord.

PAR MATHIEU VILLENEUVE

La résidence

L’actualité du western

L’histoire alternative
Dans son Encyclopédie illustrée de la
science-fiction, John Clute avance que la
science-fiction est une fenêtre ouverte sur
le sens du monde. Elle ne nous impose
pas ce qu’il faut voir, mais où il convient
de regarder; elle nous porte à imaginer
les futurs potentiels, les présents parallèles et les passés possibles. Un sousgenre de la science-fiction, l’uchronie,
propose d’ailleurs de fréquenter des versions alternatives de l’Histoire succédant
à un point Jonbar, le moment de séparation de la ligne du temps telle que nous la

connaissons. Par exemple, dans Bring the
Jubilee, de Ward Moore, ce sont les États
sudistes qui remportent la Guerre de Sécession. Plus récemment, Vic Verdier a
publié un roman, L’Empire bleu sang, où
Jacques Cartier découvre réellement des
pierres précieuses au Cap-Diamant, ce
qui fait de Québec la colonie la plus riche
de toutes les Amériques.

Le pays de Riel
Dans mon projet de roman, cette rupture – le point Jonbar – se situe à la fin

t

L’intérêt de ce projet romanesque se
décline sous plusieurs aspects :
- historique d’abord, puisque la violente
répression des Métis et des peuples autochtones des Prairies ainsi que la pendaison de Louis Riel, les traumatismes les
plus graves du Canada, sont remplacés
par un véritable projet national;
- générique ensuite, parce que l’uchronie y rencontre le western, genre presque
complètement absent de l’histoire littéraire canadienne-française, à cause justement de l’Affaire Riel qui a stigmatisé et
refoulé le récit collectif de la Conquête du
Far West;
- identitaire enfin, car cette uchronie
western célébrera la victoire des communautés amérindiennes de l’Ouest – dont
les membres ont longtemps été perçus
comme des sous-hommes au sein des
différents gouvernements – et de la nation métisse francophone qui, peu après
sa naissance, a été rapidement écartée
du pouvoir par une série de lois injustes.

Passé, présent et avenir
-

-

-

Il s’agit donc d’une relecture de l’Histoire inscrite dans un mouvement de plus
en plus important : on ne pourrait en effet
remettre en question l’importance du
mouvement Idle No More, des nombreuses enquêtes nationales menées
dans les communautés autochtones, des
récentes excuses publiques de la première ministre libérale de l’Ontario concernant l’assimilation forcée des FrancoOntariens, ou encore le regain d’intérêt
pour la question métisse. Loin de céder
aux Sirènes du passéisme, ce roman est
entièrement tourné vers l’avenir. Qui ne
connait pas ses passés parallèles ignore
l’infinie diversité de ses futurs potentiels…
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À la MGR cet automne
Livres en fête/Thin Air :
De l’oreille à la bouche,
vendredi 29 sept., 19 h 30, 10 $
Le public est invité à rencontrer deux
auteures québécoises de renom, tout en
dégustant de délicieux amuse-bouche.
Dans son premier roman, À la recherche
de New Babylon (La Peuplade, 2015),
Dominique Scali explore le mythe du Far
West. Pour sa part, Virginia Pésémapéo
Bordeleau est une Métisse crie dont
l’œuvre de peintre et de romancière conjugue famille, territoire, animaux mythiques, plantes et rochers.
L’après-midi sur la galerie,
samedi 30 septembre,
14 h à 16 h, gratuit
Une occasion unique d’entendre des
auteurs d’ici lire des extraits de leurs
œuvres, sous les frondaisons des ormes
de la Maison Gabrielle-Roy. Notre écrivain
en résidence, Bertrand Nayet, a invité
cette année Guy Gauthier, Diane Lavoie,
Louise Dandeneau, Roger Léveillé, Robert
Nicolas et Charles Leblanc.
Nuit blanche, samedi
30 septembre, gratuit
La soirée commencera à 19 h par une
représentation de la pièce A Visit with

Nouveau trottoir
La construction du nouveau trottoir en
bois de la MGR est terminée. Le coût des
matériaux a été en partie financé grâce à
une campagne de financement
GoFundMe qui a rapporté 1 335 $. Tous
les travaux ont été effectués par des bénévoles que nous tenons à remercier
vivement. Il s’agit de : Julien Allard, Dominick Blais, Roland Dion, Jean Dumas,
Jacques Gagnon, Jacqueline Gosselin,
Régis Gosselin et Baptiste Marcère.
Les prochaines étapes des travaux de
rénovation de la Maison seront la peinture extérieure du bâtiment et la réparation des colonnes de la galerie. On espère
commencer dès cet automne.

Concours d’écriture
Les résultats du concours d’écriture
« Notre terre », organisé par la Maison
Gabrielle-Roy à l’occasion du 150e anniversaire du Canada, ont été annoncés le
1er juillet. Les gagnants sont, dans la catégorie 11e et 12e année : 1er prix : Justine
Sutherland; 2e prix : Sophie Moulaison;
3e prix : Callum Goulet-Kilgour; dans la
catégorie 18 ans et plus : 1er prix : Blandi-

pour les moins de 16 ans)
Les billets pour les deux dernières représentations de l’année seront en vente
à la porte et peuvent aussi être achetés
en ligne sur notre site Web (http://
maisongabrielleroy.mb.ca/).

Mélina. Dans cette version anglaise de La
visite chez Mélina, de Suzanne Kennelly,
l’actrice Paulette Duguay interprète la
mère de Gabrielle Roy et fait découvrir la
maison natale de l’écrivaine sous un
angle intimiste. Au sous-sol de la maison,
le beau film nostalgique de Léa Pool,
Gabrielle Roy (1995), sera diffusé en
boucle. Des visites guidées de la maison
seront également offertes au public.

L’Halloween chez Gabrielle,
samedi 21 octobre, après-midi,
gratuit
Cette année encore, les grands et
(surtout) les petits sont invités à venir
célébrer Halloween à la Maison GabrielleRoy. Au programme : notre traditionnel
concours de sculpture de citrouilles, des
récits épeurants et des activités de bricolage aussi créatives que celles du
Dr Frankenstein! Les détails seront annoncés dans les médias.
Auteurs franco-européens
de l’Ouest canadien, lundi
30 octobre, 19 h, gratuit

A Visit with Mélina, samedis 21

et 28 octobre, 11 h, 10 $ (gratuit

na Arts; 2e prix : Gisèle Beaudry; 3e prix :
Alfred Laurencelle; 4e prix : Linda Racicot.
Nous félicitons tous les gagnants. Leurs
textes ont été publiés dans La Liberté du
12 juillet 2017. Un grand merci à tous les
participants ainsi qu’aux commanditaires : Fonds Canada 150, Francofonds,
Chapters et Prairie Fire.

Marie-Anna Roy à l’honneur
Le sous-sol de la Maison Gabrielle-Roy
était bondé le 30 août pour assister à la
projection du film Marie-Anna Adèle Roy,
maîtresse d’école et écrivaine de l’Ouest
canadien (et quelques observations concernant Gabrielle Roy). La réalisatrice de
ce documentaire consacré à la sœur de
Gabrielle Roy est Cheryl Georget
Soulodre, professeure de français à
l’Université de la Saskatchewan.
Nous remercions chaleureusement
Mme Georget Soulodre qui s’est rendue à
Saint-Boniface à cette occasion et a bien
voulu répondre aux questions du public
composé d’une quarantaine de spectateurs. Nous comptons présenter à nouveau le documentaire au public au cours
des prochains mois.

Visite familiale

Le 18 août, la MGR a eu leplaisir de
recevoir la visite de Guy Corriveau, neveu
de Gabrielle Roy (sa mère, Léona, était la
sœur de Marcel Carbotte). M. Corriveau
nous a fait don du certificat original de
nomination de l’île Gabrielle-Roy (près de
La Petite Poule d’Eau). Il a également
confié des documents (coupures de
presse et photos) au Centre du patrimoine de Saint-Boniface. Nous remercions chaleureusement M. Corriveau, que
l’on voit sur cette photo (à gauche), remettant le certificat de nomination au
vice-président de la MGR, Julien Allard.
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Soutien provincial
Le Secrétariat aux affaires francophones du Manitoba a renouvelé,
pour l’exercice 2017-2018, la
subvention annuelle de 50 000 $
qu’il accorde depuis plusieurs
années à la Maison Gabrielle-Roy.
Nous tenons à remercier le gouvernement du Manitoba de son
soutien sans faille qui permet à la
MGR de protéger la maison natale
de Gabrielle Roy, de promouvoir la
vie et l’œuvre de l’écrivaine, d’encourager la lecture et l’écriture en
français au Manitoba et de contribuer au tourisme culturel — en
particulier francophone — dans la
province.

Merci...
l à Rinella Printers Limited pour une
commandite envers les coûts d’impression
de ce bulletin;
l à Doreen Pruden pour la traduction,
vers l’anglais, de ce bulletin.

