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ABSTRACT 

This thesis examines the representation of Louis Riel and the Mktis people in the 

novel La bourrasque (1925) by Maurice Constantin-Weyer. It is argued that by using 

vulgarity, irony and historical manipulation, the novel stresses the racial inferiority of the 

Mktis and the racial superiority of the English in order to illustrate the Darwinian 

principle of natural selection. The representation of the Mktis is slightly ambiguous in 

that the novel conveys sympathy towards their plight, but suggests that their defeat was 

inevitable. By applying the metaphor "Survival of the Fittest" to the story of the Red 

River Rebellion, La bourrasque professes Social Darwinism. The thesis discusses the 

popularity of Social Darwinism in France at the turn of the twentieth century, and traces a 

social trajectory of Constantin-Weyer to suggest that the Social Darwinist themes of La 

bourrasque stem from the social context in which the novel was conceived and produced. 

Keywords: Social Darwinism; Maurice Constantin-Weyer; Louis Riel; MCtis 

Subject Terms: French-Canadian Literature History and Criticism 



Ce mkmoire examine la reprksentation de Louis Riel et des Mktis dans le roman 

La bourrasque (1 925) par Maurice Constantin-Weyer. Nous proposons qu'en utilisant la 

vulgaritk, l'ironie et la manipulation historique, le roman souligne l'infkrioritk raciale des 

Mktis et la supkrioritk raciale des Anglais afin d'illustrer le principe Darwinien de la 

sklection naturelle. La reprksentation des Mktis est un peu ambigue parce que le rkcit 

rkvkle de la sympathie envers eux, tout en affirmant l'inkvitabilitk de leur dkfaite. En 

appliquant la metaphore de la survie des plus aptes D a l'histoire de la Rebellion de la 

Rivikre Rouge, La bourrasque professe le darwinisme social. Le mkmoire explique la 

popularitk du darwinisme social en France a la charnikre du vingtikme sikcle, et il trace la 

trajectoire sociale de Constantin-Weyer pour suggkrer que les thcmes sociaux darwiniens 

de La bourrasque proviennent du contexte social dans lequel le roman a kt6 produit. 

Mots clCs : daminisme social, Maurice Constantin-Weyer, Louis Riel, Mktis 

Sujets : littkrature canadienne fi-anqaise - histoire et critique 
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INTRODUCTION 

La biographie de Constantin-Weyer 

Maurice constantin-weyerl est nC a Bourbonne-les Bains, un petit bourg situC en 

Haute-Marne dans la rCgion de la Champagne-Ardenne au nord-est de la France, le 24 

avril 1881, un an avant la mort de Charles Darwin, au dCbut d'une dCcennie oh la 

popularit6 du darwinisme en France a beaucoup augment& I1 Ctait le fils ahC d'une 

famille qui vivait dans l'aisance et il avait deux saeurs et un fikre. Son p6re Ctait soldat et 

directeur d'un journal (L 'Avenir), deux occupations qu'occupera Constantin-Weyer 

Cgalement au cows de sa vie. 

Un th6me important dans la vie et dans l'ceuvre de Constantin-Weyer est celui de 

la lutte pour l'existence ou la loi du plus fort r6gne. I1 y a quatre domaines principaux 

dans sa vie qui l'ont mis en contact, soit indirectement soit directement, avec la notion de 

la lutte pour la vie : son expkrience comme chasseur, son Cducation informelle et 

formelle, son expkrience comme soldat et son skjour au Canada au dkbut du vingticme 

si6cle. 

' Maurice Constantin a ajoutt le nom Weyer ii son nom de famille aprh avoir Cpoust sa deuxibme femme 
Germaine Weyer en 1920. Puisque toute son ceuvre est publite sous le patronyme Constantin-Weyer, nous 
I'utiliserons au cours de ce mCmoire. 

La popularitt du danvinisme augmente pendant les anntes 1880 en France partiellement parce que des 
scientifiques et les intellectuels catholiques commencent ii accepter la notion de l'tvolution comme une 
thtorie scientifique qui ne contredit pas ntcessairement la foi religieuse. La rtsistance fian~aise au 
danvinisme a diminut davantage lorsqu'en 1878 Darwin est devenu membre de I'acadtmie des Sciences en 
France, ce qui a augment6 sa 1CgitimitC. 



Constantin-Weyer le chasseur 

Constantin-Weyer fut intkressk par la chasse toute sa vie. I1 a connu la chasse aux 

alouettes lorsqu'il avait seulement trois ans. A ce jeune fige, son arribre-grand-oncle l'a 

encouragk a rkflechir sur la signification philosophique de la chasse en parlant du << grand 

cercle de la vie et de la mort. D~ C o m e  adulte, le sport l'a arnenk a travers plusieurs 

rkgions de la France et il a meme travail16 comme trappeur au Canada. Ses expeditions 

de chasse l'ont impliquk directement dans la lutte pour la vie entre des prkdateurs et des 

proies. Par conskquent, la chasse est un theme important de son euvre. Plusieurs romans 

dans la skrie 1 '~popke canadienne prksentent des scenes de chasse trks graphiques qui sont 

probablement inspirkes par ses propres expkriences comme chasseur. 6 

L'Cducation de Constantin-Weyer 

La littkrature que Constantin-Weyer a lue pendant sa jeunesse l'a expos6 

davantage A la notion de la lutte. Vers 1'Qge de huit ans, il a beaucoup aim6 Tueur de 

Daims et le Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper qui parlent tous les deux des 

conflits entre les Indiens et les hornmes blancs aux ~ t a t s - ~ n i s .  Ainsi, dans son enfance, 

Constantin-Weyer a kt6 influence par la littkrature qui traitait de la lutte raciale en 

Amkrique. 

Pendant ses annkes a l'kcole primaire, il est fort possible que Constantin-Weyer 

ait appris des thkories kvolutionnistes parce que la littkrature pkdagogique de l'epoque a 

vulgarisk des notions danviniennes. Le Dictionnaire depkdagogie (1882), le livre de 

Maurice Constantin-Weyer, Source de joie, Paris, Les ~di t ions  Rieder, 1932, p. 73 et p. 77. 
4 Ibid. p. 59. 

FrtdBric Lefbvre, (( Une heure avec Maurice Constantin-Weyer, laurtat du Prix Goncourt 1928 D, Les 
Nouvelles Littiaires, le 8 dtcembre 1928, p. 1. 

NOUS analyserons une scbne de chasse dans La bourrasque dans le dernier chapitre de ce mBmoire. 



rkfkrence standard pour les enseignants, contenait quatre pages sur le transformisme et 

m e  page sur le danvinisme, tandis que le Manuel de morale de 1 'enseignementprimaire 

(1 888) consacrait trois pages a m e  prksentation de Darwin, disant que sa theorie de 

I'Cvolution a Ctk << adoptke par tous les naturalistes. ))7 De plus, les ouvrages de 

1'evolutionniste Herbert Spencer furent recommandCs par le Ministkre de 1'~ducation aux 

professeurs de 1'Ccole secondaire, et de 1879 a 1882 les livres de nombreux autres 

darwinistes sociaux furent largement difhsks dans la plupart des lycCes franqais. 9 

ConsCquemment, Constantin-Weyer a 6th en contact avec les thkories du danvinisme trks 

t6t a ll'kcole. Ces lectures seront importantes dans le dkveloppement intellectuel du futur 

Ccrivain. 

En outre, il est certain que pendant son adolescence et ses Ctudes universitaires il 

a CtudiC les thCories danviniennes de 1'Cvolution. A 1'8ge de seize ans, en 1897, il 

rencontre J.-H. Fabre, un Crninent entomologiste qui a correspondu plusieurs fois avec 

Darwin et qui a suscitk chez le jeune Constantin-Weyer un intkret profond pour la nature 

et la science. lo En 1898, Constantin-Weyer commence une licence es sciences a la 

Sorbonne ou il poursuit des Ctudes de mkdecine avec trois professeurs qui ont travail16 

Joseph Reinach et Charles Richet, Manuel de l'enseignementprimaire, Paris, Ch. Delagrave, 1888, p. 
376, citt dans Jean-Marc Bernardini, Le danvinisme social en France (1859-1918) : Fascination et rejet 
d'une idkologie, Paris, CNRS Editions, 1997, p. 237. 

Linda Clark, Social Darwinism in France, University, Alabama, The University of Alabama Press, 1984, 
p. 54. 

(( Les ouvrages de Darwin, Haeckel, Spencer, Biichner, Bagehot, FouillBe, Guyau, Espinas, Bert, Perrier, 
Topinard ttaient largement diffusts sur l'ensemble du territoire franqais, dans la plupart des lycBes 
franqais. D Jean-Marc Bernardini, op. cit., p. 237-238. 
'O Roger Motut, Maurice Constantin- Weyer : kcrivain de Z'Ouest et du Grand Nord, Saint-Boniface, Les 
Editions des Plaines, 1982, p. 143. 



dans le domaine de 1'Cvolution : Yves ~ e l a ~ e , "  le professeur dYHCrelles et FClix Le 

Dantec, une des figures les plus cCl&bres du nColamarckisme franqais. >)I2 

Le Dantec, qui a eu une grande influence sur les idCes de Constantin-Weyer, a 

publiC plus de dix livres sur lYCvolution. La lutte Ctait pour lui un concept primordial dans 

176volution humaine. Dans La lutte universelle (1920), une euvre publike en m6me temps 

que Constantin-Weyer Ccrit ses premiers romans, Le Dantec affirme que la lutte constitue 

la base de tous les Gtres, et qu7elle mime au perfectionnement de 17homme. l3 I1 constate 

aussi que pendant des periodes de paix, lorsqu7il n'y a pas de conflit pour encourager 

17Cvolution, la qualitC biologique des 6tres humains dirninue et aboutit A lYab5tardissement 

14 de 17esp&ce. I1 avait, par condquent, un dCdain envers les religions qui prechent le 

pacifisme et l'altruisme parce qu'il pensait que ces croyances menaient B la 

dCgCnCrescence des 6tres humains. l 5  L'attitude cynique de Le Dantec en ce qui concerne 

les consCquences nCfastes de la paix, sa condamnation de la religion et sa croyance dans 

la qualit6 inCvitable de la lutte constituent des th6mes importants dans La bourrasque. 

Dans ses deux ouvrages autobiographiques, Source de joie l6  et Propos d'un 

octogi.naire, 17constantin-weyer raconte plusieurs anecdotes A propos de ses professeurs, 

ce qui suggke l'impression durable qu'ils ont exercee sur sa pensCe. Dans le premier, il 

I '  Yves Delage f i t  un des trois fondateurs de la SociCtC franqaise d'eugCnique, une organisation qui a 
promu l'idbe danvinienne sociale de la stbrilisation forcCe. 
l2 Jean-Marc Bernardini, Le danvinisme social en France (1859-1918) : Fascination et rejet d'une 
idkologie, Paris, CNRS Editions, 1997, p. 328. 
l 3  FClix Le Dantec, La lutte universelle, Park, Ernest Flammarion, 1920, p. 28. 
l 4  Fblix Le Dantec, L 'tgoi'sme seule base de toute socittk, Paris, Ernest Flammarion, 191 1, p. 292. 
l 5  Fblix Le Dantec, La lutte universelle, Paris, Ernest Flammarion, 1920, p. 284-5. 
l6 Maurice Constantin-Weyer, op. cit. 
I' Maurice Constantin-Weyer, Propos d'un octogknaire, cmvre inkdite, Ccrite vers 1962, citb dans Roger 
Motut, Maurice Constantin- Weyer : icrivain de 1 'Ouest et du Grand Nord, Saint-Boniface, Manitoba, Les 
Editions des Plaines, 1982. 



fait l'kloge de la capacite d'observation de Fabre et de Le Dantec. l 8  Dans le deuxikme, il 

affirme, comme Le Dantec, que l'kvolution rksulte dans la degknkrescence des etres 

humains, et il s'identifie lui-meme explicitement aux nko-lamarckiens. l9 Ainsi, il 

semble que l'kducation de Constantin-Weyer ait beaucoup influenck ses idkes sur 

l'kvolution. Et cette Cducation nourrit les romans de l'kcrivain. 

Les luttes subies au Canada et pendant la Premihre Guerre mondiale 

Tandis que l'kducation de Constantin-Weyer l'a plongk dans des thkories socio- 

danviniennes, son emigration de France au Canada, son adaptation a la vie difficile des 

colons dans ce pays et ses expkriences c o m e  soldat pendant la Premikre Guerre 

mondiale l'ont impliquk directement dans des luttes pour la vie, ce qui a probablement 

influenck davantage sa vision du monde et par conskquent son oeuvre. 

En 1904, Constantin-Weyer kmigre au Canada, oii il habite pendant dix am, 

principalement A Saint-Claude, un petit village sit& au sud-ouest du Manitoba. Aprks 

avoir menk une vie assez confortable en France o t ~  il fbt entourk par des amis et de petits 

luxes quotidiens, sa vie A Saint-Claude fut pknible. Sa maison se situait A au moins vingt 

kilomktres de son plus proche voisin, la nourriture n'ktait pas abondante et le climat 

canadien etait skvkre, surtout en hiver. 20 I1 a kpousk une femme metisse, Dina Proulx, 

mais elle l'a quittk pour un autre homme. En outre, il n'avait pas l'expkrience nkcessaire 

pour survivre kconomiquement et pour s'ktablir cornrne colon au Canada. Quoiqu'il a 

l8  Maurice Constantin-Weyer, Source de joie, Paris, Reider, 1932, p. 69-70. 
l9 Constantin-Weyer, Propos d'un octoghzaire, cleuvre intdite, tcrite vers 1962, p. 128, cit6 dans Roger 
Motut, op. cit., note 7 ,  p. 144 et p. 157. 
20 Maurice Constantin-Weyer, "Noel dans la forst" dans Cahiers Franco-Canadiens de I buest, 1 (I), 
printemps 1989, p. 161. 



occupk plusieurs emplois, 21 il avait souvent des difficultks fmancikres, ce qui l'a obligk A 

vendre la terre qu'il avait achetCe. Ainsi, c o m e  plusieurs autres immigrants de 17Cpoque, 

Constantin-Weyer a eprouvk des difficultks dans sa propre lutte pour l'existence lorsqu'il 

s'est fix6 au Manitoba. 

Lorsque la Premikre Guerre mondiale Cclate en 19 14, l'auteur quitte 

dkfinitivement le Canada, y laissant temporairement sa famille, et s'enr6le 

volontairement dans l'armee franqaise dans laquelle il sera soldat pendant quatre ans. I1 

se montre un chef extraordinaire, et en 191 6 il est dkcork de la Croix de guene, de la 

mkdaille militaire et il est nommC chevalier de la LCgion d'honneur. L'annCe suivante il 

reqoit cinquante-trois blessures sur le Front d'Orient et il doit terminer la guerre dans un 

h8pital de convalescence a Paris ou il rencontre sa W r e  et deuxikme femme, Gerrnaine 

Weyer. Lorsque Constantin-Weyer ktait soldat dans les tranchCes de lYOrient, il a vu des 

manifestations explicites de la lutte pour la vie qui ne lui ont pas a donne de 1'humanitC 

une idCe par trop flatteuse. >>22 Les expkriences guerri6res de Constantin-Weyer ont 

probablement influenck sa conception de la lutte pour la vie. Ce thkme deviendra 

important dans son ceuvre et il la traverse fortement. 

Le thlltme de la lutte pour la vie dans l'aeuvre de Constantin-Weyer 

La lutte pour la vie constitue un theme principal dans l'ceuvre du romancier, 

surtout dans 1 ' ~ ~ o ~ i e  Canadienne, une collection de treize romans inspirks par le skjour 

2' I1 a travail16 comme (( fermier, cow-boy, et m&me bticheron puis trappeur, marchand de chevaux I'ttC, 
marchand de fourmres l'hiver, journaliste it l'occasion. )) FrCdtric LefBvre, op. cit. p. 1. D'aprBs Donatien 
Frtmont, Sur le ranch de Constantin- Weyer, Winnipeg, La LibertC, 1932, Constantin-Weyer a aussi gardt 
les animaux des fermiers du voisinage et il a travail16 comme commis de magasin, comme porte-chaine 
dans une tquipe d'arpenteurs et comme agent pour la vente des lots. 
22 Maurice Constantin-Weyer, "Les animaux dans la Nature" dans Cahiers Franco-Canadiens de l'ouest, 1 
(I), printemps 1989, p. 155. 



canadien de l'auteur. &rites entre 1 92 1 et 194 1, les oeuvres de cette serie racontent la 

lutte pour survivre des MCtis, des autochtones et des immigrants dans lYOuest ~ a n a d i e n ~ ~  

ou dans le Grand ~ o r d ~ ~  du Canada vers la fin du dix-neuvikme sikcle et le debut du 

vingtikme sikcle. La lutte pour l'existence a lieu entre les races differentes, entre les 

animaux ainsi qu'entre les etres hurnains et la nature. 

Trois autres types de luttes qui se retrouvent chez Constantin-Weyer sont des 

conflits conjugaux (Un homme se penche sur son pass4 25 et Mon gai royaume de 

~ r o v e n c e ~ ~ ) ,  les representations de la guerre (P.C. de Compagnie, 2 7 ~ a  Salamandre 28 et 

L 'Bquipe sans nom), 29et la lutte entre l'hornme et son environnement (La croisiBre du 

jour ~ a n s f i n , ~ ~  Le voyage de ~ e i f l  '~eureux~ '  et La nuit de ~ a ~ d a l e n a ~ ~ ) .  

Comrne nous pouvons le constater la notion de la lutte pour l'existence constitue 

un thkme important dans l'oeuvre de Constantin-Weyer. Cette lutte constitue egalement 

l'une des idees principales dans La bourrasque, le troisikme roman de l'auteur. 

23 Les romans qui parlent de I'Ouest canadien incluent : Vers 1 'Ouest, Paris, La Renaissance du Livre, 
1923 ; Manitoba, Paris, F. Rieder et Cie, 1924 ; La bourrasque, Paris, F.  Rider et Cie, 1925 ; Cinq 6clats de 
silex, Paris, Rieder, 1927 ; Un homme sepenche sur son passe!, Paris, Rieder, 1928 ; Clairigre, Paris, 
Delamain et Boutelleau, Tock, 1929 ; Napole!on, Paris, Rieder, 193 1 ; Une corde sur 1 'abime, Paris, 
Arthbme Fayard, 1936 ; Telle qu'elle 6tait en son vivant, Paris, Librairie des c h a m p s - ~ l ~ s ~ e s ,  1936. 
24 Les romans qui parlent du Grand Nord au Canada incluent : Un sourire dans la tempEte, Paris, Rieder, 
1934 ; Telle qu'elle dtait en son vivant, Paris, Librairie des ~ h a m ~ s - ~ l ~ s ~ e s ,  1936. 
25 Maurice Constantin-Weyer, Un homme sepenche sur son pass&, Paris, Rieder, 1928,228 p. 
26 Maurice Constantin-Weyer, Mon gai royaume de Provence, Paris, Rieder, 1934. 
27 Maurice Constantin-Weyer, P.C. de Compagnie, Paris, Rieder, 1930. 
28 Maurice Constantin-Weyer, La Salamandre, Paris, Rieder, 1930. 
29 Maurice Constantin-Weyer, L '&quipe sans noms, Paris, Librairie des champs-~ l~s tes ,  1940. 
30 Maurice Constantin-Weyer, La croisigre du jour sansjbq Paris, Rieder, 1935. 
31 Maurice Constantin-Weyer, Le voyage de Leifl 'Heureux, Paris, Editions du Masque, Librairie des 
champs-~l~skes ,  1934. 
32 Maurice Constantin-Weyer, La nuit de Magdalena, Paris, Librairie des ~ h a m ~ s - ~ l ~ s C e s ,  1938. 



La reception litteraire de La bourrasque 

De tous les ouvrages de Maurice Constantin-Weyer, aucun n'est plus polernique 

que La bourrasque, publiee a Paris en 1925. 33 Des chercheurs franqais sont assez positifs 

dam leurs Cvaluations du roman, tandis que les chercheurs canadiens en condarnnent la 

vulgaritk, les inexactitudes historiques et le racisme. 

La rCception franqaise de La bourrasque 

Les critiques franqais des annCes vingt sont assez positifs dans leurs analyses de 

La bourrasque. En gCnCral, ils font lYCloge du talent narratif de Constantin-Weyer. Dans 

un article paru dans Le Mercure de France en 1926, John Charpentier Ccrit que 

Constantin-Weyer (< posdde un grand pouvoir d'Cvocation, et un sens profond de la vie, 

[et qu'une] foi rude en la beaut6 de l'effort nourrit et anime tout ce qu'il h i t .  D 34 Cette 

Cvaluation de Constantin-Weyer est assez juste. Le romancier modde plusieurs de ses 

romans sur ses propres expCriences, par exemple ses voyages en Europe, son skjour 

canadien et son expCrience rnilitaire pour n'en nornmer que quelques-unes. En Ccrivant a 

propos des sujets quasi autobiographiques qu'il connait bien, Constantin-Weyer rkussit 

souvent a capturer les nuances et les couleurs des endroits dont il nous parle. 

Comme Charpentier, le critique fi-anqais FrCdCric Lefevre a beaucoup de louanges 

pour 1 ' ~ ~ o ~ k e  Canadienne. 35 I1 fait lYCloge des capacitCs de Constantin-Weyer comme 

conteur, de ses descriptions de la nature, de I'originalitC de l'auteur et de l'action de ses 

33 Maurice Constantin-Weyer, La bourrasque, Paris, F. Rieder et Cie, 1925. Les renvois subsequents 51 ce 
roman seront indiques directement dans le texte, entre parenthkses. 
34 John Charpentier, d a  bourrasque D, dans Mercure deFrance, le 1" fevrier 1926, p. 714. 
35 ~ ' ~ p o p d e  Canadienne est une collection de treize romans inspires par le skjour de Constantin-Weyer au 
Canada entre 1904 et 1914. ~ c r i t s  entre 1921 et 1941, les euvres de cette serie racontent la lutte pour 
sumivre des Metis, des autochtones et des immigrants dans 170uest canadien ou dans le Grand Nord du 
Canada vers la fin du dix-neuvikme sikcle et le dkbut du vingtikme sibcle. 



intrigues. 36 Le critique met le doigt sur certains traits d6finitifs de l'oeuvre de Constantin- 

Weyer : l'humour, l'action pleine de suspens et la description vive de la nature. Alphonse 

de Parvillez, un autre chercheur franqais, apprkcie le dialogue du texte, et il voit dans le 

roman l'innovation d'un nouveau genre, c'est-a-dire la biographie romancke. 37 ~n 

sornme, les chercheurs franqais tendent a aimer La bourrasque de Constantin-Weyer 

parce que le roman leur donne l'occasion de s'6vader dans le paysage lointain de l'Ouest 

du Canada. 

La rCception canadienne de La bourrasque 

Tandis que la reception franqaise du roman fut relativement positive, les 

chercheurs canadiens, quant a eux, qui connaissaient mieux l'histoire de Louis Riel, ont 

accuse le roman de vulgaritk, d'inexactitude historique, d'exotisme et de racisme. 

La vulgarit6 

Plusieurs chercheurs canadiens condamnent la vulgarit6 de La bourrasque. 

L'historien canadien A.H. de Trkmaudan trouve que le langage est tandis que 

Donatien Frkmont dkplore les << scenes de d6bauche P. 39 Florence Emily 

~ r a d f o r d , ~ ~ ~ a c h a r y  Taylor ~ a l s t o n , ~ ~ ~ i m o n e  ~ a r ~ u h a r ~ ~  et Gkrard ~ o u ~ a s ~ ~ ~ a r t a ~ e n t  

36 FrCdCric Lefevre, op. cit., p. 1. 
37 Alphonse de Parvillez, r( Maurice Constantin-Weyer, chantre du Canada D, Les Etudes, Paris, le 5 ftvrier 
1929, p. 336. 
38 A.-Henri de Trtmaudan, cr Manitoba. La bourrasque D, dans The Canadian Historical Review, 
September 1926, p.258. 
39 Donatien FrCmont, SUP le ranch de Constantin- Weyer, Winnipeg, La Libertt, 1932, p.60. 

Florence Emily Bradford, L 'Histoire du Canada duns I 'czuvre de Maurice Constantin- Weyer, UniversitC 
McGill, MontrCal, 1946, p. 112. 
4' Zachary Taylor Ralston, Les Mttis duns l f ~ p o p t e  canadienne de Maurice Constantin- Wqer ,  Universitt 
Laval, Qutbec, 1950, p. 126. 
42 Simone Farquhar, Antht dans 1 'Ouest canadien dans 1 'czuvre de Maurice Constantin- Weyer et de 
Georges Bugnet, University of British Columbia, 1966, p.34 et p. 39. 
43 Gtrard Tougas, Histoire de la litttrature canadienne-fran~aise, Paris, Les Presses Universitaires de 
France, 1967, p. 129. 



l'avis que le langage obsckne et les scenes d'ivrognerie et de sexualit6 explicite rendent 

La bourrasque trop vulgaire. 11s jugent donc l'euvre sur des bases avant tout morales. 

Ces critiques, toutefois, ne se demandent pas si la vulgarit6 du texte sert un but 

ideologique. 

L'inexactitude historique 

Plusieurs ~hercheurs~~  ont dkja examine comment la representation fictionnelle 

des rkbellions mi5tisses dam La bourrasque ne correspond pas i l'histoire des Metis telle 

que racontee dans les annales historiques. En general, ils fournissent un bon catalogue 

des erreurs historiques qui se trouvent dans le roman, observant que le recit est rempli de 

mauvaises dates, de chronologies incorrectes, d'orthographes inexactes, de descriptions 

gkographiques fausses et de personnages inventes. 11s notent aussi que l'auteur denature 

les portraits de plusieurs figures historiques, telles que Louis Riel, Mgr Tach6 et le cure 

Ritchot, et qu'il omet plusieurs evenements historiques, les dktails au sujet desquels nous 

parlerons dam notre propre analyse du texte. En examinant les inexactitudes historiques, 

ils cornmentent peu les aspects du texte qui ne sont pas explicitement lies A l'histoire. Ces 

critiques croient donc que la fiction romanesque doit &re une reprksentation fidele de la 

realit6 historique. Cette position est bien siir questionnable. 

Robert Viau est un des seuls, par les critiques, qui sugg6re que les inexactitudes 

historiques de La bourrasque servent le but politique d'affirmer la suprkmatie raciale des 

peuples blancs. I1 affinne raisonnablement que ce qui importe dans le roman << n'est pas 

l'intelligibilite des faits historiques, mais leur transformation en elements 

44 Donatien FrCmont, A.H. de TrCmaudan, Florence Emily Bradford, Zachary Taylor Ralston et Simone 
Paula Farquhar examinent les inexactitudes historiques dans La bourrasque. 



propagandistes. >>45 Quoique les analyses litteraires de Viau ne soient pas tr6s detaillkes, 

son etude souligne admirablement la notion que toute presentation fictionnelle ou 

historique de l'histoire du pass6 est, en fait, une interprktation ideologique. 

L'exotisme 

Cornme le notent habilement certains chercheurs, la presence des inexactitudes 

historiques chez Constantin-Weyer s'explique en partie par le fait que ses romans, 

publiks presque tous A Paris, etaient destines principalement un lectorat franqais qui 

connaissait peu l'histoire canadienne et qui etait fascink par l'allure exotique de 1'Ouest 

canadien. 

En analysant deux volumes de 1'~popie canadienne, Manon ~ e l l e t i e r ~ ~  explique 

qu'en accentuant I'immensitC du Grand Nord canadien, Constantin-Weyer crke le mythe 

que le Canada est un espace vierge qui n'est pas corrompu par la civilisation. Elle 

constate aussi que la skrie produit un effet de reel en decrivant en detail des aspects de la 

nature, de l'environnement et de la vie sociale qui sont propres au Canada, ce qui remplit 

le besoin des lecteurs franqais de s'kvader de leur vie quotidienne. Quoique Pelletier 

examine seulement Un homme sepenche sur son p a ~ s i ~ ~  et Un sourire dans la tempi?te48 

de Constantin-Weyer, la plupart des exemples d'exotisme qu'elle y observe se retrouvent 

aussi dans La bourrasque. Ainsi, il ne faut pas nkgliger le fait que dans le contexte de 

45 Robert Viau, L 'Ouest littdraire - Vision d'ici et d'ailleurs, Montrtal, ~d i t ion  du Mtridien, 1992, p. 53. 
46 Manon Pelletier, La Ptrennitt du mythe du Nouveau Monde: De Maurice Constantin-Weyer a Bernard 
Clavel )) dans Francophonies d'Amdrique 8 (1998), p. 99-1 12. 
47 Maurice Constantin-Weyer, Un homrne sepenche sur son passd, Paris, Union GBntrale d'~ditions, 1983, 
publit originellement en 1928. 
48 Maurice Constantin-Weyer, Un sourire dans la tempdte, Saint-Boniface, ~di t ions  des Plaines, 1982, 
publik originellement en 1934. 



l'institution littkraire en France dans les annkes vingt, Constantin-Weyer ktait un kcrivain 

qui invitait son public B I'aventure, au voyage et ii l'exotisme. 

Jules ~ e s s i e r ~ ~  relkve les memes prockdtts d'exotisme que Pelletier, ainsi que 

quelques autres en examinant La bourrasque et six autres volumes50 de 1'~popie 

canadienne. I1 suggkre correctement que puisque ce sont des narrateurs et des 

protagonistes franqais de Constantin-Weyer qui dkcrivent les mceurs des Mktis, souvent 

d'une faqon dknigrante, l'exotisme du roman se teinte facilement de reprksentations 

pouvant etre jugee comme racistes de ce peuple. Tandis que les observations de Tessier 

sur l'exotisme chez Constantin-Weyer sont perspicaces, son analyse du racisme dans La 

bourrasque, que nous prksenterons dans la prochaine section, est moins rigoureuse. 

Le racisme 

La dernikre accusation qui est rCpktee souvent dans la critique littkraire de La 

bourrasque concerne le fait que le discours du roman est imprkgnk par des idkes 

d'inkgalite raciale. Dans leurs analyses du roman, Frkmont et Loiselle tendent a ignorer 

les nuances du racisme en suggkrant toutefois que le recit fait 1'Cloge absolu des Anglais 

tout en dknigrant complktement les ~ k t i s . ~ '  Mais dans ce contexte, le racisme n'est pas 

directement examink. 

49 Jules Tessier, cr Mythe et ethnicitt dans divers romans de Constantin-Weyer inspirt par le Canada D dans 
L'Ouest fran~ais et la francophonie nord-amkricaine. Actes du Colloque international de la francophonie 
tenu d Angers du 26 au 29 mai 1994 organiskpar les Universitks d'Angers (France), de Lava1 (Quibec) et 
de Massachussetts, Lowell (USA), Textes rCunis par Georges Cesbron, Angers, Presses de l'Universit6 
dlAngers, 1996, p. 325-343. 

Tessier examine Vers 1 'Ouest, Manitoba, La bourrasque, Cinq kclats de silex, Un homme sepenche sur 
son passk, Un sourire dans la tempgte et Telle qu 'elle ktait en son vivant. 

Donatien Frtmont, op.cit., p. 125-126. Donald Alderic Loiselle, c Ces enfants de chiennes-18 ne pensent 
qu'i se saouler, ii satisfaire leur rut grossier ... D. Leportrait de llindig&e au tournant du si2cle dans trois 
romans de Maurice Constantin- Weyer, Edmonton, University of Alberta, 1994, p. 91-92. 



Par opposition a Frkmont et Loiselle, Tessier montre bien avec des exemples 

textuels comment La bourrasque promeut l'inkgalitk raciale en juxtaposant la beautk 

physique des Anglais contre la laideur des Mktis. Tessier conclut que le roman vkhicule 

les idCes du Comte de Gobineau sur <( les disparitks entre les ethnies et l'importance de ne 

pas mClanger les races, D~~ mais il ne montre pas comment des idkes prkcises de la thkorie 

gobinienne se retrouvent dans des scknes particulikres de La bourrasque. 

La lutte universelle pour l'existence 

L'article de Thkrkse Eveline Lafontaine se distingue des autres Ctudes sur La 

bourrasque parce qu'il ne parle ni de la vulgaritk, ni de l'inexactitude historique, ni du 

racisme. Le critique s'intkresse plut8t analyser ce qu'elle voit comme le theme principal 

de La bourrasque : la lutte pour la vie oh la loi du plus fort r ~ ~ n e . ~ ~  Elle affirrne que dans 

le roman, la lutte universelle de l'existence a lieu sur plusieurs plans : entre les animaux 

rivaux, entre les &res humains et entre les deux identites de Louis Riel, c'est-a-dire entre 

sa civilitk europkenne provenant de son sang franqais et son caractere sauvage provenant 

de son ascendance autochtone. Tandis que d'autres che r~heu r s~~  voient dans cette 

reprksentation de Riel une faqon par laquelle Constantin-Weyer se moque de l'hkritage 

natif des MCtis, Lafontaine est la seule qui lYinterpr6te cornme une manifestation du 

thkme de la lutte pour la vie. 

52 Jules Tessier, op.cit. p. 333. 
53 Motut commente aussi la lutte universelle de l'existence chez Constantin-Weyer, mais il ne s'efforce pas 
beaucoup de montrer prtcis6ment comment le theme de la lutte universelle est dtveloppt dans les romans 
particuliers. I1 se concentre plut6t sur les origines biographiques de cette idke, telle que l'exptrience de 
Constantin-Weyer comme soldat pendant la premiere guerre mondiale ainsi que I'influence de certaines de 
ses professeurs fran~ais. Voir Roger Motut, op. cit. p. 142-154. 
54 Roger Motut, op.cit. p. 151. ; Donald Alderic Loiselle, op. cit. Paulette Collet, (( La bourrasque D, 
Dictionnaire des euvres littkraires du Qukbec, t. 11, Maurice Lemire (tditeur), Montrtal, Fides, 1978, p. 
160. ; Albert Braz, The False Traitor : Louis Riel in Canadian Culture, Toronto, Buffalo, London, 
University of Toronto Press, 2003, p. 126. Jules Tessier, op. cit. p. 335 et 341. 



Les critiques de la vulgarit6 

Les critiques qui condamnent la vulgarit6 de La bourrasque ne commentent pas la 

signification littkraire de cet aspect du texte. Nous montrerons que les caricatures 

burlesques des MCtis dans La bourrasque, surtout celles qui se moquent de la qualit6 

licencieuse de Louis Riel, font appel aux idCes du Compte de Gobineau quant au dCsir 

sexuel et I'intelligence des peuples indigknes. De plus, les caricatures burlesques font 

partie de l'ironie du rCcit en se moquant des aspects traditionnels du roman, c o m e  le 

r6le monumental du hCros et le style grandiose, ce qui rend le style de Constantin-Weyer 

unique et humoristique. Les Ctudes antCrieures de La bourrasque ne commentent que 

superficiellement le ton ironique du roman. Certains critiques mentionnent le << ton de 

persiflage, de rancune, de haine >>55 qui envenime le roman, le (< ton moqueur >>56 du rCcit 

ou le (< tone of indignation and disrespect >>57, mais ils ne discutent pas d'exemples prCcis 

du roman. En expliquant le ton du rCcit dans seulement quelques mots, ces chercheurs 

donnent l'impression que cet aspect du texte est statique et n'Cvolue pas au cours du 

roman. De notre c6tC, nous croyons que le ton de La bourrasque est beaucoup plus 

complexe et contribue a rendre le portrait du Metis ambigu. En employant les theories de 

Philippe  amo on^^ et de Linda ~ u t c h e o n ~ ~  sur l'ironie, nous expliquerons que la plupart 

du temps le rCcit emploie ce procCdC littkraire pour dCnigrer les MCtis et pour souligner 

leur statut dYinCvitables victimes dans la lutte pour la vie. L'emploi de leurs thCories sur 

55 Simone Paula Farquhar, op. cit., p. 15. 
56 Donald Alderic Loiselle, op. cit., p. 59. 
57 ThCr6se Eveline Lafontaine, (( La legon de la vie des bois : Wilderness and Civilization in Constantin- 
Weyer's La bourrasque )) dans Canadian Literature, 98, 1983, p. 52. 
" Philippe Hamon, L 'Ironie littkraire : Essai sur les formes de 1 'kcriture oblique, Paris, Hachette, 1996. 
59 Linda Hutcheon, Irony S edge: the theory andpolitics of irony, London et New York, Routledge, 1994. 



l'ironie nous aidera 5 faire une interprktation originale de La bourrasque en montrant 

jusqu'a quel point le ton ironique de La bourrasque rend le portrait du Mktis ambigu et 

complexe. 

Les critiques de l'inexactitude historique 

Les ktudes qui identifient et condamnent les inexactitudes historiques de La 

bourrasque sont dkpassbes par rapport aux attitudes contemporaines et postmodernes du 

traitement de l'histoire dans le roman historique. Depuis la deuxieme moitik du dix- 

neuvi6me siecle, la qualitk subjective de l'histoire et sa falsification deviennent des traits 

de plus en plus importants dans l'kvolution littkraire du genre. 60 I1 est donc contre- 

productif de juger la valeur des romans historiques uniquement selon leur fidklitk 

historique si un de leurs buts est de mettre en question l'existence d'une version 

objectivement correcte de l'histoire. 

Mais cela est exactement ce que font les chercheurs qui exarninent le traitement 

de l'histoire dans La bourrasque. Apres qu'ils ont knumkrk les inexactitudes historiques 

du rkcit, ils concluent que le roman a peu de valeur parce qu'il ne parvient pas a bien 

reprksenter l'histoire mktisse, comme l'explique Florence Emily Bradford : << Partout 

dans ce livre, l'auteur s'Ccarte trop des faits essentiels. Dans son mklange du rkel avec 

l'imaginaire c'est l'imaginaire qui l'importe. En plus, par son ignorance apparente du 

fond historique de cette pkriode de l'histoire canadienne il dktruit la valeur de son livre, 

s'il doit avoir des prktentions a une ceuvre d'histoire. En appelant La bourrasque un 

livre et une ceuvre d'histoire au lieu d'un roman, Bradford rkvele qu'elle le considere 

60 Georg LukBcs, Le roman historique, 1956, Trad. Robert Sailley. Paris, Payothkque, 1972. Voir aussi 
Harry E. Shaw, The Forms of Historical Fiction: Sir Walter Scott and His Successors, Ithaca and London, 
Cornell University Press, 1983 ,. 

Florence Emily Bradford, op. cit. p. 91. 



cornme un manuel d'histoire plutat que c o m e  une ceuvre de fiction. La bourrasque, 

toutefois, c o m e  tous les volumes de 1 '~popke canadienne, est un roman. Constantin- 

Weyer n'a jamais prktendu que ce roman representait l'histoire veritable des Metis et il 

n'est donc pas juste de le juger exclusivement selon les critbres historiographiques. 

Derribre les critiques contre l'inexactitude historique de La bourrasque se trouve 

le principe que la fiction historique doit &re fidble a l'histoire. Frkmont exprime cette 

notion avant d'analyser La bourrasque : <( Une vie romancte doit reposer sur un solide 

fond d'histoire. Que l'tcrivain s'ingknie, a l'aide d'un peu de fiction, 21 rendre vivant sous 

nos yeux son personnage, a nous donner l'impression d'un roman vkcu, fort bien : c'est 

ce que nous attendons de lui. Mais nous ne supporterions pas qu'il altbre, sciernment ou 

non, les faits essentiels. D~~ Ralston et Bradford affirment aussi que la fidklitk historique 

constitue une exigence indispensable du roman historique. Nous ne partageons pas cet 

avis. Du moment oii un auteur ecrit m e  ceuvre fictive, m2me si elle emploie un cadre 

historique, il a la libertk artistique de changer des faits historiques. Tout lecteur a ensuite 

la responsabilitk individuelle d'kvaluer la qualitk des textes d'une fagon critique. 

Les chercheurs qui condamnent les inexactitudes historiques de La bourrasque 

sont sevbres dans leurs evaluations du roman parce que sa reprksentation des rkbellions 

mttisses heurte leurs idkologies politiques. Par exemple, Frkmont, un francophone, 

critique en detail les reprksentations incorrectes que le roman fait des personnages 

franqais mais il ne cornrnente gubre les inexactitudes concernant les personnages anglais 

du recit. Ainsi, le parti pris politique du critique colore son interpretation du roman. 

" Donatien FrCmont, op. cit., p. 89. 



Les critiques du racisme 

Les critiques qui pensent que La bourrasque fait l'kloge absolu des Anglais et 

dknigre completement les Mktis font une gknkralisation abusive. Ce roman, nous le 

verrons dans le dernier chapitre, prksente plut6t un portrait ambigu du Mktis. En 

particulier, nous verrons que le rkcit est A la fois sympathique et dknigrant envers les 

Mktis, et qu'il fait l'kloge et se moque de plusieurs personnages anglais, ce qui rend le 

racisme du texte beaucoup plus complexe que ce qui est present6 dans les analyses des 

ktudes anterieures. 

Tandis que Tessier sugghre correctement que La bourrasque vkhicule des idkes 

du Compte de Gobineau, il n'explique pas en profondeur comment la thkorie s'applique 

aux scenes particulikres du roman. Au cows de ce mkmoire, nous montrerons 

mkthodiquement comment des idkes prkcises du Compte de Gobineau se retrouvent dans 

les reprksentations raciales de La bourrasque. L'utilisation de la hikrarchie raciale du 

Comte de Gobineau nous aidera A analyser le racisme de La bourrasque et A le situer dans 

un contexte historique. 

L'analyse de Lafontaine 

En montrant comment le th&me de la lutte pour la vie se trouve au plan des 

animaux, des &res humains, et de la psych6 du Mktis, Lafontaine illustre admirablement 

l'unitk littkraire de La bourrasque. Dans notre ktude, nous examinerons trois autres 

aspects du roman qui renforcent ce theme qu'elle n'a pas analyses : le traitement de 

l'histoire, le ton du rkcit et les reprksentations raciales. Lafontaine dit vaguement que 

certaines thkories de Darwin et Nietzsche ktaient populaires lorsque Constantin-Weyer a 

publik La bourrasque, mais elle n'explique pas les thkories dont elle parle. Au cows de 



ce mkmoire, nous expliquerons les grandes idkes kvolutionnaires de Darwin ainsi que 

celles de plusieurs thkories du darwinisme social, ce qui nous permettra de montrer, 

d'une fagon plus rigoureuse, comment des notions danviniennes, par exemple la loi du 

plus fort, dkterminent le portrait raciste du Metis dans La bourrasque. 

L'hypothkse 

La bourrasque prksente des scknes vulgaires, dknature l'histoire mktisse, et 

emploie des procCdCs d'ironie littkraire afin de dkpeindre l'infkrioritk raciale des Mktis. 

Tout ceci suggkre que dans la lutte universelle pour l'existence, oii la loi du plus fort 

rkgne, les Mktis sont destinks A &re vaincus par la civilisation des Anglais. 

Afin d'examiner comment les concepts du danvinisme social influencent le 

portrait du Mktis dans La bourrasque, il faut d'abord dkfinir cette idkologie et expliquer 

ses principes fondamentaux comrne la notion de la survie des plus aptes, ce que nous 

ferons dans le premier chapitre. L'analyse de La bourrasque commencers dans le 

deuxikme chapitre oii nous montrerons comment le rkcit utilise la dknaturation historique 

pour dkpeindre les Mktis c o m e  une race infkrieure, destinke A perdre la lutte pour la vie. 

Dans le troisi&me chapitre, nous utiliserons les thkories de Philippe Hamon et de Linda 

Hutcheon sur l'ironie 1ittCraire pour expliquer comment le rkcit se sert de ce procCdC ainsi 

que de la vulgaritk pour souligner d'une manike ambigue la position prkcaire des Mktis 

dans la lutte pour la vie. En analysant plusieurs niveaux dans lesquels La bourrasque 

illustre le thkme de la lutte pour la vie, et en montrant comment ce principe danvinien 

dktermine le portrait du Mktis, ce memoire kclairera l'unitk littkraire de cette oeuvre 

polkmique ainsi que les mkcanismes de ses reprksentations raciales. 



L'approche critique 

Nous utiliserons l'approche du nouvel historicisme pour analyser le rapport entre 

le contexte social de Constantin-Weyer et les thhmes danviniens sociaux de La 

bourrasque. Developpee principalement par Stephen Greenblatt dans les annCes 1980, 

l'approche du nouvel historicisme vise simultanCment a comprendre des oeuvres a travers 

leurs contextes historiques et A comprendre l'histoire culturelle et intellectuelle a travers 

la littkrature. 63 En analysant les circonstances sociales de la production des oeuvres, ce 

cadre rkvhle admirablement comment les ideologies dkterminent, parfois A l'insu de 

I'auteur, la composition des oeuvres. Ainsi, cette approche montre comment les oeuvres 

absorbent, reproduisent et modifient les valeurs sociales et politiques existantes pendant 

leur production. 

De plus, le nouvel historicisme prend en compte les diffkrents champs d'analyse : 

societe, politique, 6conomie, art, science, etc. I1 y a donc un refus de limiter la reflexion a 

une seule sphhre des sciences pures, humaines et sociales. I1 y a aussi une prise en 

consideration du critique et du contexte de ce dernier. Conskquemment, chaque fois 

qu'une oeuvre d'art est critiquee, il est nkcessaire de se poser des questions au sujet de la 

position et des prises de position sociales de la personne qui s'exprime ou bien qui Ccrit. 

L'etude de l'intertextualitk (le rapport d'un texte avec les autres textes), de 

l'interdiscursivite (le rapport d'un discours social avec les autres discours) et de 

l'intermkdialite (le rapport d'un media de communication avec les autres medias) sont 

des approches centrales du nouvel historicisme. 

63 Stephen Greenblatt, "Culture" in The Greenblatt Reader, Cd. Michael Payne, Malden, MA, Blackwell 
Publishing Ltd, 2005, p. 15. 



L'approche du nouvel historicisme, par condquent, nous aidera Q faire une 

interpretation diffkrente de La bourrasque parce qu'en analysant le contexte social dans 

lequel Constantin-Weyer l'a kcrite, nous pouvons montrer comment le roman manipule et 

transmet certaines idkes du darwinisme social, ce qui approfondira la comprkhension du 

roman et la connaissance du contexte social en France au debut du vingtikme sikcle. 



LE DARWINISME SOCIAL EN FRANCE 

La popularit6 du darwinisme social en France 

Pendant les deux dernikres dkcennies du dix-neuvikme sikcle et le tout dkbut du 

vingtieme sikcle, soit les vingt-trois premikres annkes de la vie de Constantin-Weyer, le 

monde intellectuel fran~ais fut grandement influenck et meme domink par les thkories et 

les critiques danviniens ainsi que par des philosophies sociales danvinistes. 64 I1 y a eu a 

cette kpoque une prolifkration de thkses danviniennes dont le rkseau d'kmission 

comprenait des naturalistes, des mkdecins, des anthropologues, des kconomistes et des 

politiciens. 65 Le danvinisme fut tellement populaire qu'en 1887 les rkpublicains dans le 

conseil municipal de Paris ont financk la crkation de la chaire d'kvolution des etres a la 

Sorbonne. Soulignons que Constantin-Weyer a fait des ktudes en mkdecine a cette 

universitk avec les professeurs Fklix Le Dantec et Yves Delage. 

Le darwinisme et le darwinisme social 

Dans The Origin of (1 859), Darwin affirme que les organismes 

evoluent, c'est-a-dire qu'ils s'adaptent au fur et a mesure ii leur milieu, afin de survivre 

au cours de la lutte universelle pour l'existence. Selon Darwin, il doit y avoir une lutte 

entre les etres vivants pour l'espace et pour les ressources fortement limitkes parce que le 

taux klevk de reproduction de toutes les espkces dkpasse la viabilitk de la terre. En 

Jean-Marc Bernardini, op. cit. p. 399-400 ; Linda Clark, op. cit., p. 3 1.  
65 Jean-Marc Bernardini, op. cit., p. 400. 
66 Charles Darwin, The origin of Species by Means ofNatura1 Selection or the Preservation of Favored 
Races in the Struggle For Life, 1859, Chicago, W.B. Conkey Company Publishers, [1900?]. 



d'autres mots, chaque espkce pourrait potentiellement se reproduire au-dela de la capacitk 

de la plankte. 

Ainsi, les individus reussissent dans la lutte pow l'existence griice a des variations 

individuelles, c'est-&dire des diffkrences minuscules dans l'organisation des organismes 

appartenant A la mGme espkce. 67 Les variations qui aident les individus A survivre et a se 

reproduire seront transmises aux gknkrations suivantes, tandis que les variations nuisibles 

seront kliminkes. Darwin appelle ce processus le principe de la sklection naturelle, la loi 

du plus fort et (< la survie des plus aptes D, une expression qu'il a empruntke A 

l'kvolutionniste anglais Herbert Spencer. La sklection naturelle, Darwin affirme, 

constitue la force motrice de l'kvolution parce qu'elle mkne A l'apparition de nouvelles 

espkces et a l'extinction << of the less improved forms of life. >>68 

Dans The Descent of  an,^^ Darwin Ctend sa thkorie de l'kvolution des animaux 

et de la flore aux Gtres humains. I1 affirme que lorsque la population des Gtres humains 

surpasse les moyens de subsistance les hommes entrent dans une lutte pour la vie au 

cours de laquelle ceux qui prksentent des variations gknktiques avantageuses survivent et 

les autres disparaissent. D'aprks Darwin, les races civiliskes ont des variations 

avantageuses dans la lutte pour la vie parce que leurs facultks intellectuelles, sociales, 

physiques et morales sont trks supkrieures A celles des races primitives dont l'intelligence 

s'approche de celle du singe. I1 n'est donc pas surprenant qu'en appliquant l'idke de la 

concurrence vitale 21 la sociktk humaine, Darwin ait prkdit que << the civilized races of 

67 Charles Darwin, ibid., p. 61. 
Charles Darwin, ibid., p. 20. 

69 Charles Darwin, The Descent of Man, 1871, Amherst, New York, Prometheus Books, 1998. 



man will almost certainly exterminate, and replace, the savage races throughout the 

world. >>70 

L'application du principe de la sklection naturelle non seulement aux propriCtCs 

physiques des 6tres humains, mais aussi A leur vie sociale et psychologique cause une 

certaine ambigu'itC parce qu'elle nCcessite la mise en place d'analogies qui peuvent Stre 

questionnables, comme l'explique Mike Hawkins : 

There was a need to show that the social order in some way mirrored the 
natural order. This created a potential for the production of a whole range 
of equivalences, analogies, images and metaphors: that societies are 
equivalent to biological organisms or that races represent biological 
species; individuals are akin to cells; that war is a manifestation of the 
struggle for existence; that women and children occupy the same position 
as <(savages>> in the scale of evolution, and so on.71 

Dans ce passage, Hawkins explique que le parallkle darwinien entre le monde nature1 et 

la sociktk humaine est problCmatique. Plusieurs versions du darwinisme social, nous le 

verrons, crCent des analogies entre la biologie et l'ordre social en mettant la notion de la 

lutte pour l'existence, qui a lieu entre les organismes, sur le m6me pied que les luttes 

Cconomiques, militaires et raciales. Ce qui rend ces comparaisons possibles est la faqon 

dont elles interprktent les unit& entre lesquelles s'instaure la lutte pour la vie. 

Remarquons que la plupart du temps, Darwin a Ccrit que l'organisme individuel 

representait lYunitC de sklection, mais il a aussi prCsentC le groupe comme l'unitC 

dYCvolution. Cette ambigu'itk <( opened up the possibility of variable interpretations of the 

unit of selection - individual, species, tribe, nation, race were some of the candidates put 

70 Charles Darwin, ibid., p. 163. 
71 Mike Hawkins, Social Darwinism in European and American thought, 1860-1945: Nature as model and 
nature as threat, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 34. 



forward between 1860 and 1945. >>72 Par conskquent, l'emploi de mktaphores et 

d'analogies qui comparent le fonctionnement de la sociktk humaine aux aspects de la 

nature et de la biologie est une partie intkgrale de la formulation des concepts sociaux 

darwinistes. 

En somme, le danvinisme social implique l'application des kltments du 

darwinisme A la sociktk humaine. Le concept est difficile a dkfinir d'une faqon plus 

prkcise parce que les thkoriciens qui appliquent le danvinisme A la vie sociale mettent en 

valeur des aspects diffkrents de la thkorie afin de promouvoir des idkologies diverses. En 

analysant le darwinisme, certains idtologues donnent la prioritk au principe de la 

sklection naturelle et a l'idke de la lutte pour la vie ou la loi du plus fort rkgne pour 

justifier scientifiquement les inkgalitks kconomiques, militaires et raciales. D'autres 

thtoriciens, par contre, affment la nkcessitk des rkformes sociales en faisant appel au 

principe de I 'hgrkditk des caract2res acquis et 21 l'idke de la capacitk des etres humains de 

s'amkliorer en s'adaptant A l'environnement. 73 

Pour rendre compte de la polyskmie du danvinisme social, Jean-Marc Bernardini 

le defmit de la faqon suivante : 

Toute idkologie et programme dkclarks d'actions politiques et sociales, 
toute philosophie de l'histoire et toute sociologie exploitant des thkmes 
sociobiologistes ou socionaturalistes puises explicitement aux themes 
darwiniens, a seule fin de lkgitimer ou de transformer un ordre 
inkgalitaire, qu'il soit racial, culturel, kconomique, politique ou social. 74 

Cette definition tient compte de la complexitk du darwinisme social d'abord parce qu'elle 

ne rkduit pas le darwinisme au principe de la sklection naturelle, laissant la porte ouverte 

72 Mike Hawkins, ibid., p. 33. 
73 Selon le principe de I 'hkrkditk des caract2res acquis, les modifications d'un organe qui proviennent de 
son usage ou de son non-usage seront passkes A la gCnBration suivante. 
74 Jean-Marc Bemardini, op. cit., p. 32. 



a la possibilitk que le daminisme social puisse comprendre d'autres thkmes daminiens. 

Ensuite, elle tient compte du fait que des aspects du danvinisme social peuvent Stre 

utilis6s de manikres conservatrices pour legitimer des inbgalites sociales, ou de manikres 

libkrales pour promouvoir des reformes sociales. Enfm, elle souligne les grandes 

applications du danvinisme A la sociCt6 humaine, soit aux domaines raciaux, culturels, 

Cconomiques, politiques et sociaux. 

Le darwinisme social et 1'6conomie franqaise 

Pendant la jeunesse de Constantin-Weyer A la fin du dix-neuvikme sibcle, 

plusieurs bminents konomistes liberaux frangais ont fait appel a la notion de la lutte pour 

l'existence pour justifier un march6 Cconomique libre et pour promouvoir la politique du 

laisser-faire, en d'autres mots l'idCe que le gouvernement ne doit pas intervenir dans les 

affaires commerciales. Par exemple, Gustave de Molinari (1 8 1 9- 1 9 12) et Yves Guyot 

(1 843-1928), deux rkdacteurs en chef du Journal des .6conomistes, ont publie des articles 

qui font l'apologie du laisser-faire c o m e  seul moteur du progrks, dknongant 

conskquemment des programmes de rCformes sociales comme une menace a 

75 l'evolution. D'une faqon semblable, le philosophe anglais Herbert Spencer a suggh-6 

que la lutte pour l'existence prend la forme de la concurrence Cconomique, soit <( a 

competition of societies during which the best, physically, emotionally, and intellectually, 

spread most, and leave the least capable to disappear gradually. 76 ~ a n s  cette meme 

ligne d'idCes, nous verrons ultkrieurement que La bourrasque illustre la notion de la 

75 Jean-Marc Bemardini, ibid., p. 183. 
76 Herbert Spencer, Study of Sociology, 7e Cd, London, Kegan Paul, 1878, citB dam Mike Hawkins, op. cit., 
p.86. 



concurrence kconomique en montrant comment la richesse des Anglais et la pauvretk des 

MCtis dkterminent la dkfaite militaire de ces demiers dans la lutte pour la vie. 

Le darwinisme social et la politique imp6riaIiste 

Tandis que les partisans du laisser-faire ont fait appel A l'idke de a la survie des 

plus aptes >> pour promouvoir un march6 Cconomique complktement libre, plusieurs 

theoriciens et politiciens franqais de 1'Cpoque ont citC la theorie darwinienne pour justifier 

une politique impkrialiste. Par exemple, ClCmence Royer (1 830-1 902), la premikre 

traductrice de The Origin of Species de Darwin en franqais, affirme dans la prkface de 

l'ceuvre que les inkgalitks sociales et raciales constituent des faits naturels et meme 

nkcessaires pour atteindre le progrbs. Cette constatation promeut, d'aprbs Royer, la 

colonisation des G races supCrieures sur les races infkrieures. D~~ D'une faqon semblable, 

l'auteur impCrialiste Paul Leroy-Beaulieu (1843-1 91 6) et le mkdecin rkpublicain radical 

J.-L. de Lanessan (1 843- 19 19), gouverneur de I'Indochine, ont considCrC la politique de 

colonisation comme un fait de la nature et a un signe irrkcusable de supkrioritk 

anthropologique. >>78 Meme certains membres de la Chambre des DCputks ont par16 de 

G la lutte pour la vie B en discutant de la question de la colonisation. 79 Pour plusieurs 

impCrialistes de I'Cpoque, << possessing colonies was one way for France to avoid 

becoming a victim in the international struggle that was not likely to end until strong 

races had eliminated the weak. Dans ce meme ordre d'idkes, dans les deux prochains 

chapitres, nous expliquerons comment La bourrasque fait appel A la loi du plus fort pour 

77 Jean-Marc Bemardini, op. cit., p. 79. Voir aussi Mike Hawkins, op. cit., p. 125. 
" Jean-Louis de Lanessan, Principes de colonisation, Paris, F .  Alcan, p. 6, citB dans Jean-Marc Bemardini, 
ibid., p. 193. 
79 Jean-Marc Bemardini, ibid., p. 192. 

Linda Clark, op. cit., p. 164. 



expliquer la victoire du gouvernement canadien sur les Mktis pendant les rkbellions de 

1869 et 1885. 

Le darwinisme social rbformiste et le lamarckisme social 

Quoique plusieurs thkoriciens frangais ont fait appel au danvinisme d'une manikre 

conservatrice pour promouvoir la doctrine du laisser-faire, l'impkrialisme ou l'inkgalitk 

raciale, ils ne reprksentaient pas la tendance dominante du danvinisme social 

frangais. Plusieurs chercheurs frangais, comme Emile Gautier, Charles Gide et Lkon 

Bourgeois, ont utilisk la thkorie danvinienne afm d'ktayer l'harmonie sociale et 

81 l'kradication de la pauvretk et de l'oppression. D'autres thkoriciens, c o m e  le 

philosophe Alfred FouillC et les sociologues Renk Worms et Jacques Novicow, ont fait 

rkfkrence a la thkorie kvolutionniste de Lamarck pour promouvoir des rkformes sociales. 

I1 est important de remarquer dans ce contexte que La bourrasque ne dkveloppe pas le 

theme de l'harmonie sociale. Ce mouvement plut8t progressiste du darwinisme n'est pas 

repris et intkgrC dans le roman. Pour cette raison, nous n'allons pas explorer davantage 

les principes du danvinisme social rkformiste, meme s'il ktait pertinent de mentionner cet 

aspect de la pensee darwinienne. 

Quelle que soit la tendance dominante du danvinisme social, l'application du 

darwinisme 6 la sociktk hurnaine h t  assez cowante en France pendant les vingt-cinq 

premieres annkes de la vie de Constantin-Weyer. Quoiqu'il y a eu certains thkoriciens 

frangais qui ont dknonck le danvinisme social, ils n'ont pas commenck ri le condarnner 

Pour des commentaires sur Emile Gautier et Charles Gide, veuillez voir Linda Clark, op. cit., p. 70 et p. 
77. Pour des commentaires sur LBon Bourgeois, veuillez voir Mike Hawkins, op. cit., p. 180. 



d7une mani&re directe et radicale qu'aprks 1900. 82 La remise en question et 17effacement 

du daminisme social a eu lieu entre 1900 et 19 18. Toutefois, soulignons que meme entre 

1900 et 1914 il y a eu des applications sociales du daminisme et du lamarckisme qui ont 

*' Jean-Marc Bernardini, op. cit., p. 239. 



A premikre w e ,  il semble que La bourrasque a pour but de rappeler le r6le jouC par 

Louis Riel dans les insurrections mktisses de 1869 et 1885. Le roman suit d'une manihre 

a peu prks linCaire, chronologique et aussi narrative les grands CvCnements de la vie de 

Riel. En fait, du moment oii il devient chef des Mktis jusqu'a sa pendaison. Pour 

renforcer l'impression dYhistoricitC, le rCcit dCborde avec des ClCments qui se trouvent 

habituellement dans des annales historiques comme des dates, des noms de vraies figures 

historiques, des vCritables toponymes de villages (LB, p. 59), une reproduction du 

document officiel(< Message a mes frkres D (LB, p. 1 10) Ccrit par Riel en 1869 pour 

inviter les MCtis anglais83 21 joindre la rkbellion et une note de bas page qui souligne que 

ce document est authentique (LB, p. 1 10). Ce cadre historique << inspire un vif dCsir au 

lecteur de mieux savoir 1'Cpoque dont il [Constantin-Weyer] Ccrit. >)84 

83 Dans La bourrasque, il n'y a pas une grande distinction entre la reprtsentation des MCtis franqais et celle 
des Mttis anglais. Historiquement, par contre, la langue anglaise, la religion protestante et l'origine 
Ccossaise des MCtis anglais les distinguaient beaucoup des MBtis franqais, qui furent catholiques. En fait, 
pendant le dix-neuvibme sibcle le terme (( MBtis N s'appliquait surtout au MCtis franqais tandis que le terme 
(( country born )) s'appliquait aux MCtis anglais. Voir Frits Pannekoek, A snug littleflock : the social 
origins of the Riel Resistance of 1869-1870, Winnipeg, Watson & Dwyer Publishing, 1991. Voir aussi 
Gerald Friesen, River road : essays on Manitoba andprairie history, Winnipeg, University of Manitoba 
Press, 1996. 
84 Florence Emily Bradford, op. cit., p. 1 15. 



Toutefois, en comparant la prksentation des rkbellions mktisses dans La 

bourrasque A celle qui est faite dans les annales historiquesg5, il devient kvident qu'il 

existe une grande diffkrence entre une impression d'historicitk et la fidklitk historique. La 

bourrasque transmet seulement une impression d'historicitk parce que, par opposition 

aux annales historiques, le romancier ne s'interesse pas skrieusement a raconter l'histoire 

selon la mkthode historique en comparant d'une faqon critique des sources primaires et 

secondaires pour dkterminer la chronologie et le dkroulement exacts des kvknements. 

La bourrasque suit les traces du roman historique romantique parce que le texte 

approche l'histoire avec des idkes abstraites, des hypoth2ses et des symboles littkraires 

afin d'explorer l'universalitk de la condition h ~ m a i n e . ~ ~  En particulier, le rkcit applique 

les notions danviniennes sociales de la sklection naturelle et de la loi du plus fort aux 

rkbellions mktisses de 1869 et de 1885 afin de cornparer la valeur raciale des Mktis par 

rapport aux Anglais et pour justifier la victoire militaire de ces derniers. En approchant 

l'histoire des rkbellions mktisses par le biais des notions darwiniennes sociales, La 

bourrasque denature plusieurs faits historiques. Toutefois la dknaturation de l'histoire 

n'est pas seulement le sous-produit de ce processus; elle constitue un prockdk qui illustre 

le theme de la loi du plus fort. Plus prkciskment, certaines inexactitudes historiques du 

rkcit, comme le faux portrait de Louis Riel et des Mktis ainsi que des omissions 

85 NOUS avons examine les cinq axvres historiques suivantes qui traitent de l'histoire de Riel et des MCtis: 
Maggie Siggins, Riel : A life of Revolution, Toronto, HarperCollins Publishers Ltd, 1994. Thomas 
Flanagan, Louis Riel, Ottawa, The Canadian Historical Association, 1992; Lewis H. Thomas, (< Louis 
Riel D, Dictionnaire biographique du Canada en ligne, University of Toronto 1 UniversitC Laval, 2000, 
<http://www.biographi.ca/>, le 23 fev. 2005; George F.G. Stanley, Louis Riel, Toronto, Ryerson Press, 
1963; Auguste-Henri de TrCmaudan, Histoire de la nation rnttisse dans 1 'Ouest canadien, MontrCal, Albert 
LCvesque, 1935 et aux ~ditions des Plaines, Sainte-Boniface (Manitoba), 1979. 
s6 D'aprks Georg Lukks, il y a tendance pour des auteurs romantiques comme Charles de Coster 
d7appliquer des lois gCnCrales A I'histoire afin de (< saisir directement les lois anthropologiques tout fait 
gCnCrales de la vie humaine. N Georg LukBcs, op. cit., p. 242. 



historiques, visent h souligner lYinfCrioritC raciale des MCtis et la faiblesse de leur position 

par rapport aux Anglais dans la lutte universelle pour l'existence. 

Le faux portrait de Louis Riel et des MCtis 

La conduite sexuelle et I'immoralitC de Louis Riel et des M6tis 

Une manikre dont le rCcit altkre les faits historiques pour souligner lYinfCrioritC 

raciale des MCtis est en prCsentant la conduite sexuelle dtbauchke de Louis Riel. 

Historiquement, Louis Riel Ctait relativement chaste. Pendant sa vie, il est tomb6 

amoureux de trois fernmes. A l'iige de 22 ans, il a fait une demande en mariage a Marie 

Julie Guernon, une MontrCalaise, mais les parents de cette derniere Ctaient contre l'union 

de leur fille avec Riel, ce qui avait mis fin A leur romance. C'Ctait la seule liaison de Riel 

pendant sa jeunesse. 87 A 1'Bge de 35 ans, il s'est fiancC avec Evelina BarnabC, une 

QuCbCcoise, mais n'ayant pas les fonds pour la soutenir il a rompu ses fiangailles pour 

chercher du travail a Pembina aux ~ t a t s - ~ n i s .  Deux ans plus tard, il a CpousC Marguerite 

Monet, dit Bellehumeur, une MCtisse habitant au Montana et avec qui il aura trois 

enfants. Ainsi, historiquement Riel Ctait prudent dans sa vie amoureuse puisqu'il a CtC 

fiance ou mariC A chacune des fernmes de sa vie. 

La bourrasque, par contre, dCnature et dCnigre le portrait historique de Riel en le 

plaqant dans des liaisons sexuelles fictives qui sont illicites et extraconjugales. Le r6cit 

souligne lYimmoralitC de sa relation avec VCronique Lapointe en comparant la fagon dont 

ils font l'amour A celle des animaux. : << 11s se retrouvkrent dans I'Ctable sombre, et, 18 

dans le chaud parfum des betes, Riel l'accointa, debout, contre le mur >) (LB, p. 55). 11s 

font l'amour aussi dans la for&, lorsque Riel culbute a sur les feuilles mortes la joyeuse 
- -- 

s7 George F.G. Stanley, op.cit., p. 230-23 1. 



comm6re >> (LB, p. 63). En faisant l'amour dans les positions (debout) et dans les endroits 

associCs aux animaux (17Ctab1e, la foret), le rCcit implique que cette demonstration de 

sexualit6 est inconvenante et par consCquent immorale. 

Le rCcit compare davantage la conduite sexuelle de Riel A celle des animaux en 

dkcrivant la fagon dont il conceptualise l'amour humain. En observant, pendant son exil 

au Montana, des poules en train de s'accoupler, le chef mCtis G devenu philosophe, 

constatait combien ces moeurs Ctaient "humaines" en s o m e  D (LB, p. 194). Ainsi, le rCcit 

suggkre que Riel considthe la sexualit6 humaine de la meme fagon que les relations 

sexuelles entre animaux. 

Meme la liaison de Riel avec Mme Hamarstyne, qui lui offre un peu de tendresse, 

est, en rCalitC, plus Crotique que pudique. Les deux amants ne perdent pas beaucoup de 

temps ri discuter. Pendant leurs rencontres, elle le regoit avec une passion exaltCe 

jusqu'a la frCnCsie, et dans l'kclair d'une minute lui [fait] goi3er une Cternitk de voluptk n 

(LB, p. 11 1). Puisque leur liaison est extraconjugale et remplie de descriptions assez 

Crotiques (LB, pp. 70-75, p. 11 1 et pp. 183-184), elle n'encourage pas le lecteur A bien 

apprCcier la moralit6 sexuelle du chef mCtis. 

La conduite sexuelle des autres MCtis du roman est aussi libertine que celle de 

Riel. VCronique Lapointe (< Ctait peu exigeante a 1'Cgard de ses amants. I1 fallait, en 

Cchange, l'aimer sans jalousie, car elle ne se faisait pas scrupule de tromper l'un avec 

l'autre A deux heures ou a dix minutes d'intervalle : Janvier Ritchot, Honnidas 

LespQance, Nathaniel Pruden, Riel, ou d'autres encore D (LB, p. 63). Le dCsir sexuel 

excessif est donc represent6 dans La bourrasque comme Ctant un trait dkfinitif de tous les 

MCtis. 



Historiquement, toutefois, la conduite sexuelle des MCtis, affinne Auguste-Henri 

de TrCmaudan, n'etait pas si dCbauchCe : 

La morale, cornme telle, Ctait chez eux hautement priske. Les fausses 
situations entre personnes de sexe opposC, qui sont la honte de notre 
temps, Ctaient trtts rares. Pendant l'hiver, Cpoque oh le repos quasi-forcC et 
les nombreuses fetes invitaient les jeunes gens 5 courtiser les jeunes filles, 
tout se passait sous l'ail et avec l'assentiment des parents. Les mCnages, 
sans Etre riches, Ctaient unis, convaincus que c'est dans l'amour respect6 
que rCside le vrai bonheur. 88 

L'analyse faite par de TrCmaudan en 1936 de la morale des MCtis peut sembler au lecteur 

contemporain peu objective. I1 ne cite aucune 6tude sociologique pour prouver l'assertion 

que les MCtis du dix-neuvibme sibcle furent sexuellement chastes. Ceci Ctant dit, il n'y a 

pas d7Ctudes rkcentes, selon notre recherche, qui suggbrent le contraire, c'est-&dire que 

les MCtis de 1'Cpoque %rent un peuple dCbauchC. Ainsi, la reprksentation de la conduite 

libertine des MCtis dkpeinte dans La bourrasque semble avoir peu de valeur historique. 

Elle sert plut8t dans le contexte des annCes 1920 a condamner ce peuple du Canada aux 

yeux des lecteurs frangais. 

Dans cet ordre d7id6es, la hiCrarchie raciale du comte Joseph-Arthur de Gobineau 

offre un cadre pour analyser ce portrait des MCtis. Selon Gobineau, la civilisation, a son 

origine, fut composCe de trois races pures qu'il classifiait par ordre de supCrioritC : la race 

blanche, la race jaune (qui comprend les amkrindiens et les asiatiques) et la race noire. La 

valeur des trois races correspond, d'aprbs lui, a leurs traits physiques, a leur intelligence 

et au degrC dYintensitC avec lequel leurs membres Cprouvent le dCsir sexuel. La race noire, 

selon lui, est la race la plus inferieure parce qu'elle a un caractbre d9animalitC B ~ ~ ,  elle 

88 Auguste-Henri de TrCmaudan, op. cit., p. 66. 
89 Arthur de Gobineau, Essai sur 1 'ingalit6 des races humaines, 1854, Paris, ~di t ions  Pierre Belfond, 
1967, p. 205. 



<< posskde dans le dCsir, et par suite dans la volontk, une intensite souvent terrible >>90 et 

ses << facultCs pensantes sont mkdiocres ou meme nulles. >> 91 Les membres de la race 

jaune, par contre, sont superieurs aux Noirs parce qu'ils eprouvent <( des dCsirs 

faibles D , ~ ~  quoiqu'ils aient un << amour de l'utile D~~ et une N comprehension assez facile 

de ce qui n'est ni trop ClevC ni trop profond. D~~ Finalement, le Blanc, qui se trouve au 

sommet de la hikrarchie, a << une intelligence hergique D , ~ ~  une << perseverance qui se 

rend compte des obstacles D , ~ ~  une grande puissance physique D ~ ~ ,  mais il(< est 

beaucoup moins douk que le noir et que le jaune sous le rapport sexuel. D~~ Ainsi, pour 

Gobineau, la valeur des races humaines co'incide avec leurs traits physiques et mentaux 

ainsi qu'avec leur comportement sexuel. 

D'aprks la hierarchic raciale de Gobineau, le comportement sexuel de Louis Riel 

et des MCtis, comme reprCsentC dans La bourrasque, correspond au comportement de la 

race noire. En faisant l'amour avec VCronique Lapointe debout contre le mur dans une 

&able, et plus tard dans la for&, le chef metis se comporte sexuellement comme un 

animal. De la meme fagon, en considkant l'accouplement des poules comme un 

comportement humain, Riel se modkle d'aprks des animaux. Ainsi, en dkgradant le 

comportement sexuel de Riel et des MCtis, le rkcit souligne leur inferiorit6 raciale, ce quj 

vise a justifier leur r6le comme des victimes dans la lutte pour l'existence. 

90 Ibid. 
" Ibid. 
92 Ibid., p. 206. 
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Toutefois, Riel n'appartient pas kvidemment A la << race noire D. Puisqu'il est 

Mktis, il fait partie d'un peuple indighe qui, d7apr6s la thkorie de Gobineau, appartient a 

la race jaune. Quoique le portrait de la conduite dkbauchke de Riel ne corresponde pas 

parfaitement a la classification raciale de Gobineau, le texte dknigre nkanmoins Riel en 

soulignant son manque de bonnes mcews et par conskquent son infkrioritk raciale. 

L'irresponsabilitit politique de Louis Riel et des Mittis 

En reprksentant le caractQe dkbauchk de Riel et des Mktis, le rkcit met en relief 

non seulement leur immoralitk, il sugg6re aussi leur irresponsabilitk politique. En mettant 

Riel dans les bras de Vkronique Lapointe (LB, p. 63) au meme moment o i ~  F. Dennis, un 

reprksentant du gouvernement canadien, essaie d'arpenter la terre du Mktis Andrk Naud 

(LB, pp. 64-67), le rkcit empsche Riel de protkger les droits de propriktk de son peuple, ce 

qui constitue une de ses tiiches principales comme chef mktis. Au lieu de rksister 

publiquement contre l'arpentage des Anglais, le Riel de La bourrasque est au milieu de la 

for&, loin de la ferme de Naud, en train de satisfaire ses besoins privks pendant toute 

l'aprks-midi. D'une faqon semblable, les autres soldats mktis s'enivrent avec une 

bouteille de whisky au lieu de protkger la terre de Naud. En dkcrivant comment Riel et 

les soldats mktis nkgligent leur devoir militaire, le rkcit souligne leur irresponsabilitk et 

leur paresse. 

La reprksentation de l'irresponsabilite politique de Riel et des Mktis correspond 

kgalement A la description faite par Gobineau des indigbnes amkricains. Selon Gobineau, 

1'Amkrindien a des a dispositions lymphatiques du tempkrament D~~ et son grand principe 

politique (< c'est l'indkpendance, non pas celle de sa nation ou de sa tribu, mais la sienne 

99 Zbid., p. 823. 



propre, celle de l'individu meme. )>loo Ainsi, en reprksentant comment Louis Riel donne 

prioritk a sa vie amoureuse plut8t qu'au bien-etre de sa communautk, et en montrant 

comment les autres MCtis prkferent boire que dkfendre la terre d7Andrk Naud, La 

bourrasque souligne 17Cgoi'sme, I'oisivetC et 17irresponsabilitC politique des MCtis, ce qui 

indique leur infkrioritk selon la hikrarchie raciale de Gobineau. 

Le fait que les Mktis dans La bourrasque n'aident pas AndrC Naud a protCger sa 

ferme correspond aussi a la thkorie de l'kvolution de FClix Le Dantec. D'aprhs lui, 

l76go'isme, et non pas la coopkration, constitue la nature primaire des etres humains.I0' 

Autrement dit, l'instinct biologique de conservation determine les relations sociales. 

Selon cette idte, l'inaction des Mktis represente leur effort d7Cluder le danger qui ne les 

concerne pas individuellement. 

Historiquement, la rkaction de Riel et des soldats MCtis a la premi6re tentative 

d70ttawa d'arpenter des ferrnes mktisses fut complhtement diffkrente de la reprksentation 

de cet incident faite dans La bourrasque. Selon les historiens,lo2 le 11 octobre 1869, 

Dennis et quelques autres Canadiens ont essay6 d'arpenter la ferme de l'kminent MCtis 

Edouard Marion. Andrk Nault, '03un cousin de Louis Riel, ktait en train de s'occuper de 

son betail sur la proprikte de Marion lorsqu'il a vu lYCquipe d'arpentage. I1 les a accuses 

d'etre entrks sans autorisation. Mais puisqu'il ne parlait pas l'anglais, il a cherchC de 

l'aide. Une heure et demie plus tard, seize cavaliers mktis sont arrivks a la ferme de 

Marion. 11s ont encerclk les Anglais. D'une voix calme, Louis Riel leur a dit en anglais 

- - 

loo lbid., p. 825. 
lo' Jean-Marc Bernardini, op. cit., p. 332. 
Io2 Maggie Siggins, op.. cit., p. 97. 
'03~'orthographie historiquement correcte est AndrB Nault. Constantin-Weyer Cpelle ma1 le nom AndrC 
Naud. 



(< You go no further. This land belongs to M. Marion. >>Io4 Ensuite, le Mktis Janvier 

Ritchot a mis le pied sur la chaine de l'arpenteur, ce qui reprksente le premier acte de 

rksistance de la rkbellion mktisse. En empechant les Anglais d'arpenter la ferme de 

Marion, les MCtis se sont defendus avec assurance et ils avaient l'avantage dans cette 

premikre lutte. 11s ne se sont donc pas enivrks comme le suggkre La bourrasque. 

Frkmont a donc raison lorsqu'il constate que la fabrication intentionnelle de 

l'arpentage de la fenne Marion par Constantin-Weyer << n'enlkve pas seulement A Riel 

tout le crkdit pour son premier acte de chef; il le met dans une position ridicule et 

humiliante. ))Io5 Avec un chef si kgo'iste, et avec des soldats mktis si ivrognes, il est peu 

surprenant, le rkcit suggkre, que les Mktis aient perdu la rkbellion de la Rivikre Rouge. 

La liaison fictive de Riel avec Mme Hamarstyne renforce la reprksentation du 

chef mktis cornme un individu irresponsable politiquement de plus d'une manikre. Le 

mari de Mme Hamarstyne, un marchand de bceufs dans la communautk, est un des seuls 

Anglais du roman qui dkfende la cause politique des Mktis. En fait, lorsque des 

Orangistes s'enferment dans la maison du Dr. Schultz, c'est M. Hamarstyne qui, par des 

tactiques diplomatiques, rkussit A les convaincre d'en sortir et de se livrer aux soldats 

mktis sans que du sang soit verse (LB, pp. 135-136). Ainsi, M. Hamarstyne est un allik 

important pour Riel. En couchant avec la femme du marchand, le chef mktis risque de 

compromettre'son influence parmi les Anglais, puisque Riel trahit ainsi cet important 

allik. 

'04 Maggie Siggins, op. cit., p. 97. 
'05 Donatien Frkmont, op. cit., p.112. 



Historiquement, le soutien du marchand pour les MCtis fut plus grand que ce qui 

est reprksentC dans La bourrasque. Le personnage de M. Hamarstyne est bask sur la 

figure historique dYAndrew Bannatyne qui fut un des commerqants les plus prospkres de 

la Rivikre Rouge. Occupant aussi des postes politiques, Bannatyne s'effor~a de dissiper 

les tensions qui existaient entre les Anglais et les MCtis. Dans les assemblkes tenues entre 

les deux factions, il a indiquk clairement qu'il soutenait les MCtis dans leur volontC 

d'obtenir des garanties d'ottawa. Son soutien pour les MCtis se voit aussi dans le fait 

qu'il a travail16 comme maTtre des Postes dans le gouvernement provisoire de Riel, ce qui 

a beaucoup augmente la crCdibilitC de cette administration. lo6 Bannatyne a meme soutenu 

Riel lorsque le chef metis s'est port6 candidat dans la circonscription vacante de 

Provencher. La bourrasque diminue de beaucoup le soutien de Hamarstyne pour les 

Mktis en suggkrant que le marchand les appuie seulement pour les exploiter 

Cconomiquement (LB, p. 113) et en omettant de dire que I'Anglais travaille dans le 

gouvernement provisoire ou qu'il soutient la candidature politique de Riel. En rbduisant 

le soutien de Hamarstyne pour les MCtis, le rkcit donne l'impression que personne ne se 

soucie sinckrement de l'oppression des Metis par les Anglais, ce qui dCpeint les Mktis 

comrne des victimes dans la lutte pour l'existence. 

L'irresponsabilitC politique de Riel dkpasse le fait qu'il couche avec la femme 

d'un alliC anglais important. Les rencontres amoureuses fictives entre Riel et Mme 

Hamarstyne distraient le chef mCtis des obligations pressantes de son travail. Lorsqu'elle 

met Riel A la porte de sa maison, de peur que leur liaison extraconjugale la condamne A 

l'enfer, le chef MCtis devient tellement vex6 qu'il dCclare (< Crk DiC! [. . .] J'enverrais tout 

'06 J.E. Rea, Bannatyne, Andrew Graham Ballenden D, Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 
citB le 20 juin 2005, .cwww.biographie.ca>. 



sur le diable! ... Et la Rivikre Rouge, et les Anglais, et les metiffs avec, pour n'avoir point 

fait de peine a c't'e pauv' crkature >> (LB, p. 112). Ainsi, Riel est prksentk comme ktant 

tellement bouleversk par son amour pour Mme Hamarstyne qu'il estime CgoYstement le 

bien-etre de cette femme plus que celui de la comrnunautk des Mktis. Puisque 

1 ' ~  kgoi'sme profond ~ '~~cons t i t ue  un trait dkfinitif de l'indigkne amkricain d'aprks 

Gobineau, et puisqu'il constitue un caract6re primaire de l'etre humain selon Le Dantec, 

la reprksentation de l'irresponsabilitk politique de Riel corrobore les idkes de ces deux 

theoriciens. 

L'oubli de la part de Riel de ses obligations politiques se voit aussi lorsque 

Johnny Mac Iver, un Mktis kcossais, lui raconte comment les marchands anglais se 

mettent (< a travailler contre les mktis fran~ais l'esprit des mktis anglais >> (LB, p. 113). Au 

lieu de reagir 5 cette mauvaise nouvelle, Riel << pensait a bien autre chose qu'a une vaine 

proclamation et a ses suites [. . .] I1 monta brusquement a sa chambre, s'y enferma, 

s'ktendit a plat-ventre sur le lit et ktouffa ses sanglots en mordant furieusement sa 

couverture en dksordre >> (LB, p. 114). Ainsi, le recit reprksente Riel comme etant 

tellement bouleversk par sa peine d'amour pour Mme Hamarstyne qu'il est incapable de 

remplir ses responsabilitks politiques en trouvant une faqon de maintenir le soutien des 

marchands et des Metis anglais. De plus, le rkcit Cmascule Riel en montrant de quelle 

f a~on  il ne peut pas contr6ler ses kmotions, ce qui contrecarre le stkrkotype traditionnel 

que les h o m e s  forts ne pleurent jamais. Les Mktis, le recit suggkre, sont destinks a 

perdre la rebellion avec un chef si irresponsable et kmotif. 

lo' Arthur de Gobineau, op. cit., p. 828. 



En plus de distraire Riel, Mme Hamarstyne se montre capable d'influencer les 

dkcisions politiques du chef mktis. En skduisant Riel a Fort Garry, elle rkussit facilement, 

<< avec un mklange de tendresse, de coquetterie et de reproches >) (LB, p. 183), a le 

convaincre d'amuler l'exkcution de Thomas scott,lo8 ce qui dkpeint Riel c o m e  un chef 

irrksolu qui n'est pas capable de s'en tenir a une dkcision. Quoique Riel essaie d'annuler 

lYexCcution de Scott a la dernih-e minute, il est tellement prkoccupk par son dksir pour 

Mme Hamarstyne qu'il n'arrive pas a le faire a l'heure. Meme avant que Mme 

Hamarstyne arrive dans sa chambre, Riel, le rkcit suggere, a peur de faire tuer Scott. En 

fait, le chef mktis est tellement angoissk par l'exkcution imrninente de Scott qu'il a une 

attaque de panique. (LB, p. 182) Aprhs que Scott a kte tuk, Riel a si peur d'avoir ordonnk 

la condamnation a mort de lYAnglais qu'il a des cauchemars rkcurrents et doit sortir de sa 

cabane pendant le milieu de la nuit pour se calmer. (LB, p. 198) Un vrai chef, le recit 

laisse entendre, aurait plus de courage que cela. En montrant la peur extreme de Riel, le 

texte met en relief son incapacitk d'etre un chef compktent et efficace des Mktis. 

Tandis que La bourrasque prksente Riel c o m e  &ant anxieux au sujet de 

l'exkcution de Scott, historiquement le chef mktis n'a pas exprimk de doutes quant 5 la 

nkcessitk politique de condamner 17Anglais. Lorsque le Rkvkrend George Young, un 

pretre de l'kpoque, a demand6 a Riel de pardomer A Scott, le chef mktis lui a rkpondu 

explicitement que l'exkcution de Scott ktait nkcessaire pour faire respecter l'autoritk du 

gouvernement provisoire : << I must make an example to impress others and lead them to 

'08 Un orangiste ardent qui haksait les MCtis, Thomas Scott, a essay6 trois fois sans succks de prendre 
contrble du Fort Garry des soldats M6tis et de capturer Riel. I1 h t  emprisonne deux fois. Le 3 mars 1870, 
une cour martiale mCtisse, qui comprenait Jean-Baptiste Lkpine, Ambroise-Dydime, ElzCar Goulet et Andr6 
Nault, a accuse Scott d'insubordination et a demand6 la peine de mort. Scott fut tu6 le lendemain par un 
peloton de tireurs MCtis. InsensCs, les orangistes de ]'Ontario ont demand6 avec succbs au gouvernement 
canadien de venger la mort de Scott en condamnant Riel A mort. 



respect my government. >>Io9 Meme deux annkes aprks la mort de Scott, Riel a affirm6 

que l'exkcution fut essentielle pour intimider des conspirateurs contre le gouvernement 

provisoire. En fabriquant les doutes de Riel quant a l'exkcution de Scott, le rkcit sous- 

entend que le chef mktis fut irrksolu et que, par conskquent, l'kchec de la rkbellion etait 

Le manque d'intelligence et la naivetC politique de Louis Riel et des MCtis 

Le rkcit dknatu-e davantage le portrait historique de Riel et des Mktis en 

dkpeignant leur manque d'intelligence et leur nayvet6 politique pour suggCrer leur 

infkrioritk raciale. Historiquement, Riel est reconnu par plusieurs historiens comme Ctant 

intelligent et comme ayant un bon sens politique. I1 a fait ses ktudes a Saint-Boniface et a 

Montrkal, montrant << des dispositions exceptionnelles pour 1'Ctude D"~ .  I1 fut aussi un 

kcrivain ktabli. ' 

La bourrasque, par contre, souligne le manque d'intelligence et la nayvet6 

politique de Louis Riel et des Metis par rapport aux Anglais pour renforcer le 

dksavantage des Mktis dans la lutte pour l'existence. La stupiditk de Riel est illustrke 

lorsque, aprks avoir pris le contr6le du Fort Garry, il compose avec beaucoup de difficult6 

et <( aprks bien des chiffons de papiers maculks d'encre >> (LB, p. 109) une petite annonce 

pour inviter les Mktis anglais a une rCunion politique. La proclamation elle-meme est 

assez courte, comprenant seulement quelques phrases qui indiquent la raison, l'heure et 

- - - - 

Io9 Reverend George Young, Manitoba Memories, Toronto, William Briggs, 1897, p. 133, cite dans George 
F. G .  Stanley, op. cit., p. 1 14. 
' I 0  Auguste-Henri de TrCmaudan, op. cit., p. 162. 
" I  Louis Riel, 1 'Amnistie : m6moire sur les causes des troubles du Nord-Ouest et sur les n6gociations qui 
ont amen6 leur rsglement amiable, Ottawa, (s.n.), 1874. Louis Riel, Ses Poksies religieuses etpolitiques, 
MontrCal, ~ ' ~ t e n d a r d ,  1886 ; Gilles Martel, Glen Campbell et Thomas Flanagan, Louis Riel : pobie de 
jeunesse, Saint-Boniface (Manitoba), Editions du BIB, 1977. Thomas Flanagan, The diaries of Louis Riel, 
Edmonton, Hurtig, 1976. 



l'endroit de la rkunion. ~ t a n t  donnk qu'historiquement Riel a beaucoup publik, il est peu 

probable que le chef mktis aurait eu autant de difficult6 a kcrire une courte annonce. 

Ainsi, le rkcit dknature le portrait historique de Louis Riel en representant son manque 

d'intelligence. Avec la reprksentation textuelle d'un chef d'une telle stupiditk, la dkfaite 

metisse dans la lutte pour la survie devient inkvitable. 

Le rkcit souligne davantage les limites de la capacitk intellectuelle de Riel en 

reprksentant comment le chef mktis a un amour excessif pour des choses sans grande 

importance de la vie, mais qui ont une certaine utilitk. Lorsque au plein milieu de la 

rkbellion, il rencontre le vieux Ducharme qui lui explique d'une faqon verbeuse comment 

utiliser un pikge a palette, le chef mktis oublie ses devoirs militaires et pense que << la 

chasse seule valait la peine d'etre vkcue )) (LB, p. 119). C o m e  les autres Mktis du 

roman, Riel s'intkresse principalement aux nkcessitks vitales c o m e  la nourriture, la 

chasse, la guerre et l'amour (LB, p. 68). La seule fois ou Riel s'intkresse A la littkrature, 

c'est pour des raisons pratiques. Lorsqu'il visite Mgr Tachk, il cherche << quelque ouvrage 

qui h t  susceptible de le guider dans la t&he qu'il avait entreprise >> (LB, p. 87), c'est-a- 

dire de mener la rkbellion mktisse. La reprksentation de la capacitk intellectuelle de Riel 

et des Mktis correspond a la description faite par Gobineau des membres de la race jaune 

qui << sont capables d'apprkcier et d'adopter ce qui sert. Ainsi, en reprksentant la 

simplicitk d'esprit des Mktis, le rkcit justifie leur statut de perdants dans la lutte pour la 

vie. 

Le rkcit dknigre davantage Louis Riel en juxtaposant sa naivetk politique A la 

perspicacitk de Donald A. Smith. Lorsque les deux h o m e s  se rencontrent pour la 

' I2  Arthur de Gobineau, op. cit., p. 206. 



premikre fois A Fort Gany, l'acuitk politique du haut-commissaire lui donne l'avantage 

sur le chef mktis. Smith raconte plusieurs pieux mensonges A Riel, disant qu'il est un 

directeur de la Compagnie de la Baie dYHudson qui visite le Fort Garry pour rkgler des 

comptes qui sont en retard avec un de ses agents, Mac Tavish [sicll 13. I1 ne dit pas au 

dkbut qu'il est le haut-commissaire et que le compte dont il parle est la rkgion de la 

Rivikre Rouge. Lorsque Riel lui demande s'il connait Mac Dougall, qui a kt6 nommk au 

poste de nouveau gouverneur gknkral de la terre Rupert, Smith dude la question. Ensuite, 

le haut-commissaire prend l'offensive en expliquant A Riel ce que le chef mktis veut du 

gouvernement canadien : 

Voici ce que vous voulez. Vous voulez etre consultk sur les compensations 
A accorder aux mktis par la Couronne britannique ... C'est une demande 
juste.. . Vous voulez qu'on respecte votre langue et votre religion.. . C'est 
encore une demande juste [...I Vous voulez qu'on reconnaisse votre 
gouvernement provisoire.. . Je suis la pour cela.. . Nous sommes d'accord, 
n'est-ce pas, et voyez c o m e  c'ktait simple. (LB, p. 165) 

La discussion entre Riel et Smith Fort Garry joue sur ce que Philippe  amo on"^ appelle 

l'ironieparadigmatique, c'est-a-dire un type d'ironie qui s'attaquera B toutes les 

hikrarchies et jouera sur les "mondes renversks" [. . .] sur la permutation, la neutralisation 

ou le bouleversement gkneralisk [. . .] des places dans une kchelle ou dans une hikrarchie 

(le dupeur dupk, le voleur volk, la servante maitresse, l'arroseur arrosk, le pkdant 

enseignk, etc.) Puisque Riel et les Mktis ont le contr6le du Fort Garry, ils sont dans 

une position de pouvoir, ce qui devrait leur permettre d'expliquer leurs demandes a Smith 

' I 3  Le rkcit tpelle ma1 le nom de William MacTavish, le gouverneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson 
et le gouverneur de I'Assiniboia. 
'I4 Hamon propose (( une vtritable synthbse des travaux et des recherches rkalisks avant lui, mais alors que 
plusieurs thtoriciens en Ctaient restts d une rkflexion toute thtorique, l'ttude d'Hamon offre une mkthode 
d'analyse complbte, dktaillke et exemplifike de I'ironie en litttrature. )) Citt dans Julie Bolduc, Une 
diariste ironique : lecture stylistique du Journal d 'Henriette Dessaulles, mtmoire de maitrise prksentk d 
I'UniversitC Laval, Qukbec, 2003, p. 44. 

Philippe Hamon, op. cit., p. 69. 



et non pas l'inverse. Puisque Smith ne permet pas A Riel d'imposer ses propres 

conditions, le haut-commissaire se moque ironiquement de l'autoritk mktisse, et il rkussit 

a (( kluder la question dangereuse : la promulgation de la constitution du Manitoba et de 

la Confkdkration Canadienne sans l'aveu des principaux intkressks D (LB, p. 165). 

Lorsque Smith rkvkle a Riel que Pat 0' Donoghue n'a pas pu rkunir ses compatriotes 

irlandais amkricains pour joindre la rkbellion mktisse, le rkcit souligne davantage la 

perspicacitk du haut cornmissaire en comparant sa parole a une arme : << il dkcocha a Riel 

la flkche qu'il gardait pour la dernikre, la plus aigue, la plus barbelke.. . >) (LB, p. 166). En 

regardant la rkaction du chef mktis, Smith (< vit pdlir Riel D (LB, p. 166), ce qui suggbre 

l'inquiktude du chef mktis. Dans tout cet kchange, Riel ne parle presque pas et il laisse 

Smith diriger la conversation. Par consequent, en rkduisant la parole du chef mktis, le 

rkcit juxtapose la perspicacitk de Smith A l'incompktence politique de Riel. 

Historiquement, il y a un peu de vkritk dans la comparaison faite par La 

bourrasque entre Smith et Riel, mais le rkcit exagkre l'inaptitude politique de Riel. I1 est 

vrai que pendant leur nkgociation initiale, Smith, qui 6tait deux fois plus vieux que Riel, 

avait plus d'expkrience politique que le chef mktis de vingt-cinq ans. I1 est aussi vrai que 

le haut-commissaire s'est prksentk initialement aux Mktis c o m e  un simple employ6 de 

la compagnie de la Baie dYHudson, Toutefois a plusieurs occasions, Riel s'est montrk un 

adversaire habile contre Smith. Le 19 et le 20 janvier 1870, le haut-commissaire a lu les 

intentions du gouvernement de respecter les droits des mktis non pas, cornme le suggkre 

La bourrasque, dans une chambre privee du Fort Gany, mais dans un carre public devant 

une audience de mille habitants de la Rivikre Rouge. Pendant le premier jour du discours 

du haut-commissaire, Riel n'a pas beaucoup park  Toutefois, quand Smith a termink son 



discours pendant la deuxikme journke, le chef mktis a proposk de former un comitk de 

quarante personnes, qui pourrait comporter vingt representants de la cornmunaute 

anglophone et vingt reprksentants de la communautk francophone, avec le but de 

considkrer les intentions du gouvernement canadien et de decider de la position des 

habitants de la Rivikre Rouge. Historiquement, la proposition de Riel a rkvk1C la 

compktence politique du chef mktis parce que G its adoption once more gave Riel a 

chance to direct the course of events and keep Smith in the background. >>'I6 Dans La 

bourrasque, par contre, c'est 1'Anglais Hamarstyne qui suggkre la formation d'une 

assemblke de quarante personnes (LB, p. 171), ce qui diminue I'habilet6 politique du 

personnage de Riel. De cette faqon, le rkcit dknature l'histoire pour minimiser la 

compktence politique du chef mktis, suggkrant qu'il a acquiesce facilement aux 

conditions du haut-commissaire. 

La liste des droits 

Pour accentuer davantage la nayvete politique des MCtis, La bourrasque omet 

pratiquement de parler de La liste des droits, un document rkdigC 5 quatre reprises par des 

membres du gouvernement provisoire pour nkgocier l'admission de la terre de Rupert et 

du territoire du Nord-Ouest dans le Dominion du Canada. La liste des droits rkclarnait les 

revendications politiques, kconomiques, culturelles et religieuses des habitants de la 

George F. G. Stanley, op. cit., p. 91. 



Riviitre ~ 0 u ~ e . l ' ~  Les articles de La liste des droits reprksentaient les conditions selon 

lesquelles les habitants de la Riviitre Rouge accepteraient l'annexion de la rCgion par le 

Canada. 

Historiquement, la rkdaction de La liste des droits fut un processus laborieux et le 

rCsultat d'une collaboration. Entre le 1 er dCcembre 1869 et le 22 mars 1870, quatre 

versions du document ont CtC Ccrites. Tandis que la premiitre version fut Ccrite 

uniquement par des MCtis franqais, la deuxikme variante fut ClaborCe par un conseil 

composC de vingt MCtis et vingt Anglais. La troisikme version fut Ccrite avec la 

participation de Donald A. Smith, tandis que la version finale fut Ccrite par un petit 

comitC exCcutif de Riel. A la lumikre de toutes les rkvisions et de toutes les delibkrations 

impliqukes dans 1'Ccriture de La liste des droits, il importe de noter que le document, qui 

formera la base de la constitution actuelle du Manitoba, represente un accomplissement 

politique et intellectuel formidable des gens qui l'ont Ccrit. 

Afin de nCgocier La liste des droits avec le gouvernement du Canada, le 

gouvernement provisoire a envoy6 le 23 et le 24 mars 1870 trois dC1CguCs de la Rivikre 

Rouge a Ottawa : l'abbC Ritchot (qui reprksentait les MCtis), John Black (un juge qui 

reprksentait les anglophones) et Alfred H. Scott (un aubergiste qui reprksentait les 

AmCricains). Au nom des habitants de la Riviitre Rouge, les trois reprksentants ont 

nCgociC La liste des droits avec le Premier Ministre John A. MacDonald et Sir George 

'I7 La liste des droits comprenait plusieurs clauses et articles y compris la demande pour le droit d'Clire leur 
propre Itgislature, la demande pour des chemins de fer qui relieraient la Rivikre Rouge avec le Minnesota 
et le Lac Suptrieur, la demande des fonds et de I'appropriation des terres publiques, la demande d'avoir les 
m&mes droits que les autres provinces du Canada, la demande pour l'emploi Cgal du franqais et de l'anglais 
dans la 1Cgislature et dans le systbme judiciaire, la demande d'avoir la reprtsentation juste dans le 
parlement du Canada; et la demande que le gouvemement canadien respecterait toutes les proprittks et 
privilbges prtexistants des habitants de la Rivibre Rouge. Pour une description plus exhaustive de La liste 
des droits, veuillez voir George F. G. Stanley, op. cit., p. 93 et p. 125. 



~t ienne Cartier. Historiquement, les nkgociations forrnelles qui ont eu lieu entre le 

Premier Ministre et les trois delkguks h e n t  trks importantes parce qu'en invitant et en 

rencontrant ces derniers, le gouvernement canadien indiquait sa reconnaissance du statut 

lkgitime du gouvernement provisoire de Riel. Grhce a ces nkgociations, le 12 mai 1870, 

I'acte du Manitoba (qui fut base sur La liste des droits) a r e p  la sanction royale, et il fbt 

promulguk le 15 juillet 1870. Ainsi, le but et l'accomplissement historiques de La liste 

des droits furent de nkgocier l'entrke du Manitoba dans la confkdkration canadienne. 

Nous avons expliquC en dktail La liste des droits et l'envoi des trois dClkguks a 

Ottawa parce que La bourrasque ne parle presque pas de la premiere, et elle omet 

complktement le second. En fait, la seule refkrence faite a La liste des droits (dont le nom 

n'apparait jamais) diffkre tellement du document historique qu'elle est presque 

mkconnaissable. Voici comment le rkcit decrit l'kcriture de La liste des droits : 

Ce fut au milieu de l'indiffkrence gknkrale que Riel, second6 par ElzCar 
Goulet, le seul qui f i t  A meme de lui rendre de rkels services, lut les 
rksolutions suivantes : 

l e  Le Canada n 'a aucun droit ici. 

2e Nous ne lui devons pas obkissance. 

3e Nous voulons nkgocier nous-mhes avec lui, avant d'entrer 
dans les confkd6rations. 

Les assistants approuv6rent, sans comprendre [. . .I. 11s etaient d'accord sur 
un point, c'ktait qu'il fallait (< sacrer les Anglais a la porte. >> (LB, p. 121) 

Cette sckne dknature l'kcriture de La liste des droits de trois fagons principales. D'abord 

le rkcit prksente les Metis fran~ais c o m e  n'ayant aucun sens politique. A part Riel et 

Goulet, les autres Metis ne sont pas intkressCs A dkfendre leurs propres intkrets. Ce 

manque d'intkrst politique n'est pas vrai historiquement, c o m e  l'indique de 

Trkmaudan : << [Constantin-Weyer] shows them planning their actions and holding their 



meetings with a total ignorance of or disrespect for parliamentary rules. He has, of 

course, never attended any of the orderly meetings of the various Mktis 

organizations. >>"'. Deuxikmement, les rksolutions adoptkes sont kcrites en un langage 

simple que des klkves de primaire utiliseraient, et elles ne reflktent point les vrais besoins 

de la population mktisse qui, c o m e  nous l'avons montrk, ont etk exprirnks dans La liste 

des droits. La simplicitk des rksolutions vise A reflkter la stupiditk des individus qui les 

ont kcrites et kgalement a souligner le manque d'intelligence des Mktis qui ne peuvent 

pas les comprendre. En montrant comment les Mktis manquent d'intelligence pour 

dkfendre leurs propres intkrets politiques, cet extrait suggkre subtilement qu'ils mkritent 

d'etre opprimks par les Anglais. 

Troisikmement, au lieu de montrer, d'une faqon historiquement correcte, que 

l'kcriture de la liste fut, au moins pour la deuxikme version, un acte de collaboration entre 

vingt francophones et vingt anglophones de la Rivikre Rouge, le rkcit dkpeint 

principalement la participation des MCtis franqais. Le roman prksente deux assemblkes du 

gouvernement provisoire. Dans la premikre, << les Mktis anglais ne hrent pas nombreux D 

(LB, p. 121). 11s assistent a la deuxikme rkunion, mais leur participation A l'kcriture de la 

liste n'est pas claire parce que le rkcit dkcrit I'assemblke comme (< m e  houle de tetes 

s'klevant et s'abaissant, ondoyant et dkferlant, au milieu d'une tempete de cris et de 

hukes D (LB, p. 170). En dkcrivant la rkunion comme une mer de personnes 

inconnaissables dont la parole est rkduite A des interjections, le rkcit rend le but 

dkmocratique de l'assemblke d'klaborer une liste des droits de tous les habitants de la 

Rivikre Rouge incomprkhensible. Au lieu de nkgocier les articles de la liste, les 

'I8 A.-Henri de TrCmaudan, (( Manitoba. La bourrasque D, dans The Canadian Historical Review, 
September 1926, p.258. 



reprksentants des deux groupes linguistiques, Riel et Mac-Dermott [sicll 19, << continukrent 

a s'accabler rkciproquement d'insultes, curieusement documentees, au point de v~ 

gknkalogique >> (LB, pp. 170-171)' ce qui rkduit le but dkmocratique de lYassemblCe a une 

lutte raciale entre les Mktis fi-anqais et les MCtis anglais. Cette dispute raciste n'a pas de 

base historique. En omettant de dire que les Mktis franqais et les Mktis anglais ont kcrit 

La liste des droits ensemble, et en fabriquant la dispute raciste qui a lieu entre Riel et 

Mac-Dermott [sic], le rkcit souligne le thhme de la lutte raciale entre les Mktis d'origine 

franqaise et ceux d'origine anglaise. 

D'un point de vue historique, la denaturation de La liste des droits et l'omission 

de l'envoi des trois dklkguCs a Ottawa sont ktonnantes parce qu'elles constituent le nceud 

de la rkbellion mktisse de 1869. Les Metis ont rCsistk physiquement A l'annexion de la 

Rivikre Rouge parce qu'ils voulaient nkgocier son entrke dans la confkdkration 

canadienne. Ainsi, la codification de La liste des droits par le gouvernement canadien 

reprksente une rkussite importante de la rkbellion mktisse. En dknaturant l'kcriture de La 

liste des dvoits et en omettant complktement l'envoi des trois dk1kguQ A Ottawa, La 

bourrasque ignore l'objectif et l'accomplissement principaux de la rkbellion mktisse - de 

nCgocier l'entrke de la Rivikre Rouge dans la confkdkration canadienne - et en faisant 

cela elle rend le mouvement mktis absurde et insignifiant. 

Toutefois, d'un point de vue idkologique, ces inexactitudes historiques ne sont pas 

sans raison. Elles servent a renforcer le thkme danvinien de la lutte universelle pour 

l'existence. L'objectif historique de la rkbellion mktisse, rkpktons-ley fut de nkgocier les 

termes selon lesquels le Manitoba entrerait dans la confkdkration canadienne. Toutefois, 

' I9  Le rtcit tpelle ma1 le nom d'Andrew McDermot, un marchand et fonctionnaire qui a travail16 pour la 
Compagnie de la Baie d'Hudson 



si le but idCal de tout acte de negociation est de <( parvenir a un accord >>I2' pour eviter le 

conflit, l'inclusion dans La bourrasque des negociations entre les Metis franqais et les 

Anglais aurait amoindri le theme de la lutte pour la vie. Ainsi, la denaturation de La liste 

des droits et l'omission de l'envoi des trois dCltguCs A Ottawa servent a eliminer le rSle 

que la negociation a joue dam la rebellion metisse afin de mieux souligner le theme de la 

lutte raciale. 

Le gouvernement provisoire : une administration uniquement mCtisse 

Une autre faqon dont La bourrasque diminue la collaboration entre les Anglais et 

les Metis est en omettant de mentionner les rSles jouCs par des anglophones qui 

travaillaient dans le gouvernement provisoire ou qui participaient dans la rkbellion 

mCtisse. Plusieurs Anglais avaient des positions executives dans l'adrninistration de Riel. 

A.G.B. Bannatyne, comme nous l'avons discutk, fut le maitre des Postes; James Ross fut 

le juge en chef; et W.B. O'Donoghue fut le tresorier. La bourrasque, toutefois, passe sous 

silence le fait que ces Anglais ont occupC ces postes dans le gouvernement provisoire afin 

de renforcer le theme de la lutte raciale. 

En fait, les seuls Blancs qui prennent volontairement le c8tC des MCtis dans La 

bourrasque sont Pat O'Donoghue et le cur6 Ritchot, deux hommes qui haissent les 

Anglais. Pat O'Donoghue, que les MCtis surnornment Pat O'Cork, est modele d'aprks la 

figure historique de W.B. O'Donoghue, le trksorier du gouvernement provisoire. 

O'Donoghue, un Irlandais qui habitait a la Rivikre Rouge pendant les troubles de 1869, a 

pris part au mouvement des MCtis largement a cause de ses sentiments anti-britanniques 

lZ0 Le nouveau Petit Robert : Dictionnaire ~Iphabitique et analogique de la languefvan~aise. Nouvelle 
idition du Petit Robert de Paul Robert. ~d : Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris, Dictionnaires le 
Robert, 1993, p. 1719. 



et pro-amkricains. Constantin-Weyer n'avait pas besoin de fabriquer la haine 

dYO'Donoghue envers les Anglais pow renforcer le theme du mkpris racial, car elle ktait 

sincere historiquement. La bourrasque prend donc avantage des sentiments anti- 

britanniques de l'Irlandais, qui sent << grandir en lui la haine de tout ce qui ktait anglais >) 

(LB, p. 175). 

Quant au cur6 Ritchot, qui fut un des trois dklkguks envoyks a Ottawa, le rkcit lui 

attribue un mCpris des Anglais qui n'est pas vrai historiquement. D'apres le rkcit, le 

pretre catholique fiancophone dkteste tellement la religion protestante et la langue 

anglaise des (< cochons d'ontario D (LB, p. 130) qu'il <( se dkclarait pret A adopter la 

nationalitk des mktis franqais >> (LB, p. 130). Historiquement, toutefois, << le cur6 de Saint 

Norbert ktait si peu l'ennerni des Anglais, qu'il entretenait des relations cordiales avec les 

autoritks. Ainsi, meme si Pat O'Cork et le cur6 Ritchot proviennent de la race 

blanche, lew foi catholique, et la langue franqaise du dernier, les relient avec la << race >> 

mktisse, et leur haine fanatique du protestantisme renforce donc le theme de la lutte 

raciale. 

Le mCpris racial 

En prksentant le gouvernement provisoire cornrne une administration uniquement 

mktisse, en omettant des clauses de La liste des droits qui parlent des demandes 

politiques, kconomiques et religieuses des MCtis, en omettant l'envoi des dklkguks a 

Ottawa et en attribuant a Riel, comrne nous le verrons, des sentiments anti-britanniques, 

La bourrasque dknature l'histoire afm de suggkrer que la rkbellion mktisse ktait baske 

principalement sur la haine qu'eprouvaient les M&is envers les Anglais. 

12' Donatien Frkmont, op. cit., p. 123. 



Le rCcit attribue faussement des sentiments anti-britanniques d Riel d plusieurs 

reprises. Pour expliquer l'origine du mepris CprouvC par Riel envers les Anglais, le recit 

fabrique un incident de sa jeunesse en disant que lorsque le chef mktis avait seize am, il a 

CtC fiappC et insult6 par des fanatiques orangistes qui Etaient, dans une bourgade 

d'ontario, la bataille de la Boyne (LB, p. 38). Depuis ce moment-ld, Riel, qui << souffiait 

encore dans son orgueil du coup qui lui avait pochC l'ceil >> (LB, p. 39) n'avait que la 

haine pour les Anglais, qu'il appelle ces enfants de chiennes >> (LB, p. 39). Ainsi, la 

rkbellion mCtisse offre A Riel une bonne occasion de prendre sa revanche. 

Historiquement, toutefois, Riel n'eprouvait pas des sentiments anti-britanniques. 

En fait, aprks que les MCtis ont pris d'assaut le Fort Garry, le chef mCtis a hiss6 un 

drapeau britannique pour montrer son soutien pour la reine d'Angleterre. Riel ne hayssait 

pas le Canada non plus. I1 n'Ctait pas contre l'annexion de la Rivikre Rouge au Canada, 

mais il voulait diriger les termes du transfert de la rkgion. En fait, il a montrk ses 

sentiments pro-canadiens lorsqu'en 1870 il a fait partie d'un bataillon de soldats mCtis 

qui a m i  ses forces avec des Anglais de la rkgion pour dCfendre le Manitoba d'une 

tentative des FCniens d'envahir la province afin de l'annexer aux ~ t a t s - u n i ~ . ' ~ ~  La 

bourrasque, toutefois, ne montre pas comment Riel a collabork avec les Anglais pour 

protCger la Rivikre Rouge de l'invasion fknienne. En ornettant les incidents historiques 

dam lesquels Riel a dCmontrC qu'il avait des sentiments pro-britanniques et pro- 

canadiens, le rCcit suggkre incorrectement que Riel dCteste les Anglais et que les 

12' Les FCniens furent un group d71rlandais rCvolutionnaires qui avaient des sentiments anti-britanniques. Le 
5 octobre 1870, un groupe de trente-cinq FCniens amkricains, men& par W.B. O'Donoghue, a traversC la 
frontibre entre le Dakota du Nord et le Manitoba. 11s voulaient annexer la province aux Etats-Unis. Aprks 
avoir remportC une station de la compagnie de la Baie d'Hudson au Manitoba, ils furent capturts. 



rkbellions mktisses ktaient baskes principalement sur le mkpris racial qu'kprouvaient les 

MCtis envers les Anglais. 

La bourrasque dkpeint davantage 1'idCe de la lutte raciale en denaturant la 

Compagnie des Pelleteries du Nord-Ouest. Historiquement, la Compagnie du Nord-Ouest 

fut une association de commergants montrkalais, d'origine britannique, qui visait A contrer 

le monopole dont jouissait la Compagnie de la Baie &Hudson dans le trafic des fourrures. 

Dans La bourrasque, toutefois, cette compagnie est frangaise (LB, p. 14). En altkrant le 

profil de la Compagnie des Pelleteries du Nord-Ouest, le recit suggkre que la concurrence 

pour le trafic des fourrures entre elle et la Compagnie de la Baie dYHudson, une 

organisation anglaise, constitue m e  lutte raciale plut8t qu'une lutte kconomique. 

Ainsi, La bourrasque dknature plusieurs faits historiques et elle ignore les raisons 

economiques, culturelles et religieuses derrikre les rkbellions pour suggkrer que la lutte 

entre les Anglais et les Mktis ktait motivCe par l'antagonisme mutuel de ces deux races. 

Cette explication des insurrections mktisses correspond A la notion gobinienne de la 

rkpulsion rkciproque des races humaines, soit <( l'impossibilitk des civilisations posskdkes 

par des groupes ethniques ktrangers l'un A l'autre, de se confondre jamais. Souligner 

le mkpris mutuel qu'kprouvent deux adversaires constitue donc la fagon principale dont 

La bourrasque illustre le thkme de la lutte universelle pour l'existence. Sans un 

antagonisme rkciproque entre deux rivaux, il ne peut pas y avoir une lutte pour 

l'existence. 

'23 Arthur de Gobineau, op. cit., p. 18 1. 



Conclusion 

La bourrasque dCnature le portrait historique de Louis Riel en reprksentant sa 

conduite sexuelle dCbauchCe, son manque d'intelligence ainsi que son irresponsabilitk et 

sa nayvet6 politique. En presentant Riel de cette fagon, le rCcit souligne I'infCrioritC 

raciale des MCtis, ce qui vise a justifier I'inCvitabilitC de leur domination et de leur 

oppression par les Anglais. Le rCcit dCnature l'histoire davantage en suggCrant que 

l'anglophobie des MCtis a dCclenchC les rCbellions mCtisses. Historiquement, les Metis se 

sont rebellCs contre le gouvernement canadien plut8t pour nCgocier lYentrCe du Manitoba 

dans la confCdCration canadienne. Toutefois, en ornettant les nCgociations qui ont eu lieu 

entre les MCtis et les Anglais, le rCcit exaghre l'anglophobie des MCtis pour suggCrer que 

la lutte entre eux et les Anglais Ctait inkvitable. ~ t a n t  deux races diffkrentes, les deux 

peuples Ctaient destinCs a se combattre. Dans la lutte raciale qui s'ensuit, les MCtis Ctaient 

destinks A &re des victimes A cause de leur infCrioritC raciale. 

Tandis que les inexactitudes historiques mentionnCes contribuent a reprksenter les 

MCtis comme des victimes inkvitables de la civilisation anglaise, il convient de noter 

qu'il existe plusieurs autres falsifications du rkcit qui ne contribuent pas au theme de la 

lutte universelle pour l'existence, mais qui proviennent probablement plut6t de la 

nCgligence de l'auteur. Plusieurs Ctudes prCcCdentes montrent que le roman La 

bourrasque est plein de mauvaises dates et de chronologies erronCes, d'orthographes 

incorrectes et d'informations gkographiques f a u ~ s e s . ' ~ ~  Les inexactitudes historiques de 

La bourrasque s'expliquent en partie du fait que le roman, qui fut publik a Paris en 1925, 

est destinC principalement a un lectorat frangais des annCes vingt qui n'aurait pas eu m e  

Voir : A.-Henri de Trkmaudan, << Manitoba. La bourrasque D, dans The Canadian Historical Review, 
September 1926, p.256 ; Donatien Frkmont, Sur le ranch de Constantin- Weyer, Winnipeg, La Libertk, 
1932; Florence Emily Bradford, op. cit. 



connaissance profonde de l'histoire canadienne. La supposition que le lecteur explicite ne 

reconnaitrait pas les inexactitudes du recit semble &re correcte parce qu'aucune des 

ktudes frangaises qui examinent le roman ne cornmente son traitement de l'histoire 

mktisse. Ceci ktant dit, la dknaturation des rkbellions mktisses faite dans La bourrasque 

ne peut pas s'expliquer uniquement par la nationalitk de son lectorat. Les inexactitudes 

historiques du roman s'expliquent principalement du fait que La bourrasque s'intkresse 

plus a appliquer des aspects du daminisme social a l'histoire qu'A reprksenter les 

rkbellions mktisses d'une manikre historiquement fidkle. 

La bourrasque, en outre, est loin d'etre le seul roman a dknaturer l'histoire de Riel 

pour des raisons idkologiques. I1 existe en fait m e  longue tradition d'euvres qui falsifient 

l'histoire des rkbellions mktisses. Dans The False ~ r a i t o r , ' ~ ~  Albert Braz examine la 

f a ~ o n  dont I'image et la rkputation de Louis Riel a kvoluk dans la culture ~anad ienne '~~  

de 1870 jusqu'A la fin des annkes 1990 pour conclure que les portraits de Riel donnent 

plus d'infonnation sur les idkologies des artistes et des kcrivains qui le reprksentent que 

sur la figure historique du chef Mktis. 

La reprksentation de Riel diffkre beaucoup, observe Braz, entre la littkrature 

anglophone et francophone kcrite ?I la fin du dix-neuvikme sikcle et au dkbut du 

vingtikme sikcle. Les auteurs anglophones de cette kpoque minimisent la signification 

politique de Riel et ils tendent A le dkpeindre nkgativement comme un rebelle et un traitre 

sanguinaire qui veut dktruire la confkdkration canadienne. Par exemple, dans The Patrol 

of the Sun Dance Trail (1 91 4)' le romancier Ralph Connor se sert de Riel pour faire 

- 

12' Albert Braz, The False Traitor : Louis Riel in Canadian Culture, Toronto, Buffalo, London, University 
of Toronto Press, 2003,245 p. 

Braz analyse le portrait de Louis Riel dam plusieurs mtdias, y compris les romans, la poCsie, les pikes 
de thC%tre, la peinture, les statues et l'opkra. 



l'kloge de la Police montCe du Nord-Ouest qui empkche 1'Ctablissement << of an empire of 

the North, from which the white race shall be excluded. >>Iz7 Les kcrivains francophones, 

par contre, ne se concentrent pas CnorrnCment sur Riel non plus, mais ils parlent plut6t de 

la bigoterie des Anglais et ils prksentent Riel comrne un martyr de la langue franqaise et 

du catholicisme. Dans un pobme publiC en 1870 intitulC ironiquement (< A ceux qui 

demandent la tkte de Riel. Cmcifiez-le! Crucifiez-le! l'kcrivain qukbkcois Pamphile 

Le May glorifie le chef mktis et justifie l'exkcution de Thomas Scott, ce qui a provoquk 

une rkaction hostile des Canadiens anglais. Ainsi, l'hkritage culture1 des auteurs semble 

influencer enorrnement leur portrait de Louis Riel. 

Une troisikme tendance dans la reprksentation de Riel, d'aprks Braz, est de 

dCpeindre le chef mktis comrne la victime inhitable du progrbs de la civilisation, et plus 

prkciskment de l'expansionnisme canadien. La bourrasque, B la lumibre de notre analyse 

du roman, appartient a cette catkgorie. En soulignant lYinfCrioritC raciale du chef metis et 

de son peuple, A travers des procCdCs d'ironie et de dknaturation historique, elle suggbre 

que les MCtis sont destinCs a succomber A la puissance des Anglais. Selon Braz, La 

bourrasque est reprksentative de la littkrature des annCes vingt dans sa ntgativitk envers 

Louis Riel. 

L'image du chef mktis, il constate, ne s'ameliore qu'aprbs la Deuxikme Guerre 

mondiale lorsque des auteurs anglophones le depeignent comrne << a Canadian visionary 

who advocated nothing less than the social welfare and multicultural policies that the 

12' Ralph Connor, The Patrol of the Sun Dance Trail, New York: Hodder & Stoughton, G.H. Doran, 1914. 
12' Albert Braz, op. cit., p. 69. 
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nation would embrace a century later. Paradoxalement, Riel est dkpeint comme un 

traitre au d6but du sikcle mais comme un hkros canadien aprks la guerre. 

L'ktude de Braz montre admirablement qu'k travers plus de 120 ans, la fiction 

kcrite autour de Riel est plus influencke par les idkologies des auteurs que par le principe 

de fidklitk historique. Selon le parti pris de l'auteur, le chef mktis reprksente un rebelle, 

un martyr, un hkros ou un mkdiateur. Constantin-Weyer, pour sa part, manipule plusieurs 

aspects de l'histoire des rkbellions mktisses pour illustrer la notion danvinienne de la lutte 

pour l'existence ou la loi du plus fort rkgne. La bourrasque est donc loin d'etre la seule 

ceuvre qui s'approprie la figure de Riel pour des raisons idkologiques. 

'29 Albert Braz, ibid., p. 4. 



La reprksentation du MCtis dans La bourrasque est assez ambivalente parce que 

parfois le narrateur donne l'impression, souvent fugace mais nCanmoins prCsente, qu'il 

dknonce l'abus Cconomique et politique des MCtis par les Anglais, qu'il soutient les droits 

de propriCtC des Metis de la Rivikre Rouge et qu'il abhorre la corruption et la mkchancetC 

des Anglais. Toutefois, ailleurs, le rCcit fait appel a la notion danvinienne de la survie des 

plus aptes en soulignant lYinfCrioritC raciale des MCtis pow justifier leur exploitation 

Cconomique et politique. 

Condamner l'exploitation iiconomique des Mktis par les Anglais 

Une facon importante dont le rkcit apparait sympathique aux MCtis est en 

d6sapprouvant leur exploitation economique par les Anglais. Le narrateur condamne les 

conditions << draconiennes D (LB, p. 23) sous lesquelles les arpenteurs anglais Mair et 

Snow engagent le MCtis Antoine Morin. Si le narrateur Ctait indifferent aux sentiments 

des MCtis, il aurait pu glisser sur les circonstances pCnibles de leur travail. Au lieu de 

faire cela, le narrateur spkcifie que les MCtis doivent travailler six jours sur sept, et 

douze heures sur vingt-quatre, avec une faim a moitiC apaisCe, pour rapporter A la maison 

de quoi empkher la femme et les enfants de mourir de faim.. . litteralement D (LB, p. 23). 

En critiquant les conditions de travail d'Antoine Morin (et par extension des autres MCtis 

qui travailleront pour Snow), le narrateur rCvkle qu'il Cprouve de la sympathie envers les 

MCtis, ce qui peut encourager le lecteur a ressentir les mCmes sentiments. 
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Soutenir le droit de propriktk des Mktis 

En plus de souligner l'exploitation kconomique des Metis, le rkcit semble soutenir 

leurs droits de propriktk de la Rivibre Rouge. Par exemple, le narrateur justifie la 

revendication d'Andrk Naud faite A sa ferme en decrivant en detail le travail et l'effort 

que ses ancetres ont fait pour construire leur maison, pour dkfricher un jardin et pour 

cultiver la terre, ce qui les humanise en faisant appel aux sentiments de justice du lecteur. 

(LB, p. 65). Ensuite, le rkcit raconte la gknkalogie de leur famille pour affirmer 

explicitement que leur droit A la terre est incontestable selon la loi canadienne. Afin de 

faire appel aux emotions de compassion du lecteur, le narrateur affirme qu7AndrC Naud 

avait assez d'enfants pour justifier d'une proprietk trois fois plus considkrable que 

n'etait la sienne >> (LB, p. 66). En accentuant le droit de Naud a sa terre, le recit humanise 

par extension la situation politique dksespkrke de tous les Mktis dont le gouvernement 

canadien veut annexer les terres. 

Auparavant dans le rkcit, le narrateur semble renforcer son soutien politique des 

Mktis en les appelant les << Ikgitimes propriktaires du sol (par droit de conquete et de 

colonisation) >) (LB, p. 2 1, soulignk par nous). Toutefois, le comrnentaire entre 

parenthbses du narrateur est astucieux parce que le droit de conquCte et de colonisation 

peut aussi justifier l'expansion des Anglais sur les terres metisses. En fait, le rkcit fait 

une analogie subtile entre la manibre dont les Metis ont peuplC la Rivibre Rouge et les 

ambitions expansionnistes du gouvernement canadien en dkcrivant l'arrivee de Snow et 

de Mair A la rkgion : << aprbs avoir vaincu les sauvages, premiers propriktaires du sol, les 

mktis vivaient alors dans un ktat d'anarchie bienheureuse, et l'arrivke des deux &rangers 

[Snow et Mair], si elle leur ouvrait des perspectives alimentaires, creait kgalement une 



visible menace a leur indkpendance D (LB, p. 13). Si les Mktis ont acquis leur droit de 

propriCtC de la Rivikre Rouge aux dCpens des aborigknes, pourquoi est-ce que le 

gouvernement canadien ne devrait-il pas essayer de coloniser la rkgion de la meme 

faqon? Ainsi, le droit des MCtis A la terre selon cette sckne est ambigu. Le narrateur 

soutient leur droit a la terre en les appelant les lkgitimes proprietaires du sol, mais il 

infirme cette affirmation en faisant m e  comparaison entre la domination des Indiens par 

des MCtis, et celle des Mktis par des Anglais. 

Le narrateur soutient davantage la cause politique mktisse en critiquant la faqon 

dkcevante dont le gouvernement canadien essaie d'annexer la Rivikre Rouge a la fin du 

dix-neuvikme sikcle : G C'est A cette kpoque, qu'au mkpris des convenances les plus 

ClCmentaires, le gouvernement canadien dYOttawa traita directement avec la Compagnie 

de la Baie d'Hudson, sans consulter les mktis, et nCgocia ti leur insu l'achat du Nord- 

Ouest >> (LB, p. 20). En suggkrant que le gouvernement canadien ignore des accords bien 

connus sur l'annexion des terres, le narrateur critique leur conduite politique. D'une 

faqon semblable, le narrateur dknonce la dissimulation du gouvernement canadien 

lorsqu'il dit : <( sans l'aveu des mCtis, vkritables propriCtaires d'un sol qu'ils avaient 

conquis ?I la civilisation, et dkfendu, puis transform6 par leur effort, une tyrannique et 

insolente majorite anglaise au Parlement canadien, traitait directement avec la 

Compagnie de la Baie d'Hudson D (LB, p. 39). Par conskquent, en indiquant que le 

gouvernement canadien aurait dii nkgocier ouvertement avec les MCtis avant d'annexer la 

Rivikre Rouge, en appelant les MCtis les vkritables propriktaires du sol et en soulignant la 

tyrannie et l'insolence du gouvernement canadien, le narrateur rkvkle qu'il soutient le 

droit des Metis A leurs terres ancestrales. 



Condamner des politiciens canadiens 

En plus de condamner la dissimulation du gouvernement canadien, le narrateur 

soutient la cause mCtisse en critiquant l'aviditk des politiciens canadiens qui veulent 

annexer des terres mktisses. Dans l'extrait suivant, le narrateur se moque ironiquement de 

la gourmandise des politiciens canadiens : 

Les mCtis furent dCnoncCs comme des rebelles A la Couronne britannique. 
D'Crninents orateurs se succCderent a la tribune d70ttawa, et de leurs 
levres fila comme un riche macaroni, la succulence filandreuse de copieux 
discours : il fallait faire respecter la Loi ! - il fallait mettre la crainte au 
ceur des bandits ! il fallait soutenir I'honneur du pavillon britannique 
(ceci dit avec un sirieux imperturbable !)... Et tout bas, sans paroles 
inutiles, cette fois, ces memes orateurs Ctablissaient avec quelques 
h o m e s  d'affaires le bilan probable d'une spCculation basCe sur la 
curieuse co'incidence (grace A Dieu !) entre les points de w e  de 
17Angleterre et de la finance (LB, p. 35) 

Dans ce passage, plusieurs indices de vocabulaire et de typographie indiquent la 

prksence de l'ironie paradigmatique. En dkcrivant les politiciens comme des << Cminents 

orateurs N (LB, p. 3 9 ,  le rkcit semble faire l'kloge de leur grandeur. Toutefois plus tard 

dans l'extrait, au lieu de vCnCrer leur autoritC habituelle, le narrateur les t o m e  en ridicule 

en comparant << la succulence filandreuse de [leur] copieux discours D (LB, p. 35) au 

<< riche macaroni D (LB, p. 35). Les mots <( riche D, <( copieux >> et << succulence )> 

suggerent la fortune excessive et la gloutonnerie des politiciens tandis que l'image du 

macaroni, une pate tubulaire et filandreuse, implique 17incohCrence et l'hypocrisie de 

leurs paroles. En disqualifiant la parole des politiciens, le narrateur encourage le lecteur 

A ne pas la prendre au sCrieux. 

Plut6t que de reprksenter le discours des politiciens directement en fonction de la 

description d'un diplomate spCcifique, le narrateur imite leur parole d'une maniere qui les 



tourne en ridicule en disant : << il fallait faire respecter la Loi ! - il fallait mettre la crainte 

au ccew des bandits ! il fallait soutenir l'honneur du pavillon britannique D (LB, p. 35). La 

rep6tition de la locution magistrale << il fallait >> trois fois, la fin des premikres deux 

phrases avec un point d'exclamation et l'emploi d'une lettre majuscule pow le mot 

(< Loi D constituent trois signes qui miment et exagbrent le style emphatique et 

grandiloquent des politiciens. Ceci est un exemple de la mimkse, une sorte d'ironie pow 

laquelle le Iocuteur imite la parole de quelqu'un d'autre, << en affectant meme d'en imiter 

le maintien, les gestes et le ton; de maniere qu'avec un air qui semble d'abord favorable a 

ce qu'on rep6te, on en vient enfm 6 le tourner en ridicule. ~ ' ~ ~ ~ i n s i ,  en exagerant le style 

emphatique des politiciens canadiens, le narrateur parodie obliquement leur enflure 

verbale. 

L'intrusion du narratew entre parenthkses et en italique, << (ceci dit avec ua 

skrieux imperturbable !). . . D (LB, p. 35)' se moque du discours des diplomates canadiens 

davantage en suggkrant qu'il n'est pas possible de << soutenir l'honneur du pavillon 

britannique )> (LB, p. 35) parce que cette institution n'est point honorable. Le recit 

suggkre que les politiciens sont malhonnStes parce qu'ils parlent en secret << tout bas, sans 

paroles inutiles >> (LB, p. 35) avec << quelques homrnes d'affaires >> (LB, p. 35) des 

questions de finance. La deuxibme intrusion du narrateur est la suivante: << (grsce A 

Dieu !) >> (LB, p. 35). Elle suggkre que ce n'est point une cohcidence que 1'Angleterre et 

le gouvernement canadien partagent les memes points de vue sur la finance. A la lurnikre 

de cette analyse, il est evident que lorsque le narrateur d6crit les politiciens cornme des 

130 BeauzCe, (( Ironie D, I'Encyclop&die Mkthodique Panckoucke, c Grammaire et LittCrature B (3 col.), 
Paris-Likge, Panckoucke, tome 11, 1784, citC dans Philippe Hamon, op. cit., p. 23. 



<< eminents orateurs )) (LB, p. 35), il veut faire entendre implicitement le contraire, c'est- 

a-dire que les diplomates canadiens ne sont pas respectables. 

~ t a n t  donnC que le narrateur se moque ironiquement des politiciens canadiens, 

comment est-ce que cela affecte le portrait des MCtis ? D'aprks Hamon, lorsque les 

attitudes nkgatives sont exprimkes par des personnages disqualifiks par le rkcit, cela peut 

amener le lecteur a estimer ce que ces personnages ont dknigrk : << Si un personnage 

disqualifik comrne evaluateur Cvalue comme nkgatif un objet X, c'est que cet objet est 

positif (et a de fortes chances d'etre tel dans l'esprit de l'auteur). D"' En depeignant la 

corruption des diplomates canadiens, le rCcit de La bourrasque les disqualifie comme 

kvaluateurs fiables. Par conskquent, puisque ce sont des politiciens corrompus qui 

appellent les MCtis des << bandits H (LB, p. 35), cela encourage le lecteur a apprkcier les 

MCtis et leur droit de proprietk de la Rivikre Rouge. 

La corruption du systcme judiciaire 

En plus d'utiliser l'ironie pour se moquer des politiciens canadiens, le rkcit les 

avilit d'une maniere skrieuse a la fin du roman en dkcrivant la corruption du systkme 

judiciaire du gouvernement canadien qui condamne Riel a mort. Au lieu de suivre les 

termes de l'acte de George IV A l'kgard d'un procks criminel, des termes qui << exigeaient 

la prksidence d'un magistrat du Banc du Roy, assist6 de deux titulaires, et d'un jury de 

douze membres >) (LB, p. 235), au proces de Riel seulement deux juges de la paix et <( six 

jurCs s6rs D (LB, p. 235) sont prksents. En soulignant la faqon dont le procBs de Riel ne 

suit pas des prockdks lkgaux prescrits, et en impliquant, A travers l'emploi des lettres en 

13' Philippe Hamon, op. cit., p. 32. 



italique, que les six jurCs szirs vont probablement voter dans un sens conforme aux 

intCr8ts anglais, le rCcit condamne le manque de justice dans le procks du chef mktis. 

Le rCcit dCnonce davantage le systkme judiciaire en decrivant le procks du chef 

mCtis comrne un << grotesque dCcor thC2tral >> (LB, p. 242) gCrC par des G mannequins 

justiciards >> (LB, p. 240) dont la sentence de Riel G Ctait rendue d'avance >> (LB, p. 241). 

Selon un Indien qui est aussi condamn6 d mort, la justice des Blancs est tellement 

corrompue qu'elle cache la laideur de son 2me derriere un a masque de fausse 

respectabilitk >) (LB, p. 239).13* Dans une sckne particulikrement sinistre, les deux juges 

du procks, qui travaillent par le dCsir de l'avancement >> (LB, p. 235), dkchirent et 

mettent le feu a un tClCgramme (LB, p. 246), qui, le lecteur peut supposer, aurait pardonnC 

Riel. Ainsi, plusieurs incidents dkfavorisent Riel en contredisant les prockdures 

judiciaires et politiques. En dkpeignant la corruption et l'injustice du systkme judiciaire 

du gouvernement canadien, le rCcit encourage indirectement le lecteur 5 Cprouver de la 

sympathie envers Riel et, par extension, envers les MCtis. 

L'avilissement des orangistes anglais 

En plus de condamner le mauvais traitement de Riel par le systkme judiciaire, le 

rCcit avilit les orangistes anglais qui exploitent les Metis Cconomiquement, ce qui valorise 

ces derniers par ricochet. Le narrateur abaisse les arpenteurs anglais Mair et Snow en 

soulignant leur laideur, la violence du premier contre les femmes et I'excessivitC de leur 

autoritC sur les MCtis. Mair est dCcrit comme a un dr6le de petit homme, rond et court, A 
- - 

13' Ce commentaire Cvoque la notion de RenC Girard a propos de la fonction sacrificielle du systbme 
judiciaire. Selon Girard, le systbme judiciaire vise a ramener la paix $ travers des sacrifices. Toutefois, par 
opposition des sociCtCs a primitives D, qui tuent des boucs Cmissaires en public, le systbme judiciaire des 
blancs cache sa violence sous les faqades de la justice et de I'objectivitC. Selon cette idCe, la pendaison de 
Riel reprksente un sacrifice qui vise A rendre possible la paix entre les MCtis et les Canadiens. Voir Rent 
Girard, La violence et le sacri, Paris : B. Grasset, 1972. 



la figure couperoske, au poi1 roux, 21 l'ceil vert, a la chemise de satinette noire, largement 

ouverte sur un col gras et court )> (LB, p.21). En caricaturant les imperfections de 

1'Anglais (les dkfauts de son visage, son obksitk et les trois rkfkrences a sa petitesse) le 

narrateur accentue sa hideur. De plus, le rkcit prksente Mair comrne quelqu'un qui aime 

violer les Mktisses dans son temps libre et qui les exploite sexuellement en leur offrant de 

la nourriture en kchange de faveurs sexuelles (LB, p. 26). En dkcrivant l'exploitation 

sexuelle des Metisses par Mair, un comportement qui sera dupliquC plus tard dans le rkcit 

par Hyman, un autre orangiste anglais (LB, p. 8 I), le narrateur avilit les orangistes aux 

yeux du lecteur puisque la violence contre les femmes est mise en relief. 

La physionomie de Snow est opposke A celle de Mair, mais elle est aussi 

grotesque. Tandis que Mair est court et gras, Snow est << long et maigre D (LB, p.22). La 

juxtaposition de leurs hauteurs et de leur poids dCnigre ces personnages, car ils ne 

respectent pas la norme classique de la beautk. Ce type de contraste constitue, d'aprhs 

Lucien Refort, un des prockdks principaux de la caricature, parce que << tout contraste 

n'ktant qu'une disproportion [. . .] on comprend que le contraste reste si frkquemment la 

prkoccupation premiere du caricaturiste [. . . qui dktruit] intentionnellement l'ordonnance 

de la nature. Le rkcit caricature Snow davantage en dkcrivant la laideur de ses yeux, 

qui sont << glauques et vitreux >> (LB, p. 22) ainsi que << visqueux et kcoeurants - des yeux 

de crapaud >> (LB, p.22). La prksentation d'un klkment predominant dans la description 

d'un personnage, comme les yeux de Snow, ou meme sa voix aigue et autoritaire qui 

scandait chaque syllable [sic] d'une faqon dksagrkable >> (LB, p. 23) >> constitue selon 

Refort, un deuxieme prockdk principal de la caricature. En outre, le rkcit prend soin de 

'33 Lucien Refort, La caricature littgaire, Paris, Librairie Armand Colin, 1932, p. 57. 



montrer les sentiments racistes de Snow envers les MCtis. Au lieu de traiter Antoine 

Morin respectivement c o m e  son Cgal, l'arpenteur anglais le considkre c o m e  a un 

excellent Cchantillon de beau bCtail humain >) (LB, p. 23). Toutefois, puisque le rkcit 

disqualifie Snow c o m e  Cvaluateur a travers la caricature, le lectern est encouragC A 

dCsapprouver les sentiments racistes de lYAnglais contre les Metis. 

L'avilissement de Mair et Snow souligne aussi un concept que Constantin-Weyer 

aurait pu Ctudier avec Le Dantec - l'idCe de la decadence des races qui ont trop de bien- 

&re. Rappelons-nous que selon Le Dantec a les races civilisCes deviennent de moins 

en moins aptes a lutter individuellement contre le milieu parce qu'elles se reproduisent 

dans des conditions oh cette lutte est devenue inutile. >>'35 Ainsi, en dCpeignant la 

dCcrCpitude de Mair et Snow, le rCcit suggkre l'abbtardissement de la race blanche qui, 

quoiqu'elle gagne la lutte pour l'existence, ne fait pas assez d'efforts pour s'amkliorer. 

En fait, le rCcit souligne l'aviditt et la corruption de presque tous les personnages 

anglais du roman. Par exemple, aprks une rkunion avec Riel, Mac Tavish [sic], le vieux 

gouvernew Ccossais de la Compagnie de la Baie d'Hudson, se cale dans son fauteuil, 

bourre sa pipe, se sert un grog bien task et se laisse aller a des rsves d'avenir, a car la 

petite commission qu'il avait dCjA touchCe dans l'affaire de la ConfCdCration Canadienne 

lui assurerait bient8t une retraite honorable et le moyen de satisfaire dans un pays plus 

civilisC, les nouveaux goats qu'il se dkcouvrait chaque jour. >> (LB, p. 62). En soulignant 

la qualit6 bourgeoise du vieil ~cossais  et en r6vClant ses reves d'argent, le rCcit sugg6re 

sa rapacitC, ce qui aide les Anglais i gagner la lutte Cconomique pour l'existence. 

'34 FBlix Le Dantec, ~volution individuelle et hkrkditk: thkorie de la variation quantative. 2e Bd. Paris: 
librairie FBlix Alcan, 1913, p. 226. 
13' FBlix Le Dantec, loc. cit. 



Le portrait du Dr. Schultz est encore pire. La sournoiserie du mkdecin est insinuke 

par tt sa barbe noire et raide qui lui hkrissait toute la figure jusqu'aux yeux >> (LB, p. 83). 

De plus, ses nombreuses interjections exclamatives et jwons ridiculisent son hostilitk 

fanatique envers les Mktis : tt Ah! Ah! les biitards ensanglantks! les pourris fils de 

putain! ... Ah! Ah! il leur ferait baiser son cul! ... >> (LB, p. 83). Les interjections du 

mkdecin sont prksentkes cornme un tic qui rend risible sa haine excessive des Mktis. 

En fait, le rkcit valorise indirectement les Mktis en critiquant la manitke dont 

Smith essaie de convaincre les Mktis anglais de l'infkrioritk raciale des Mktis franqais : 

Insidieusement, par des chemins dktournes, connus de lui seul, il amenait 
les mktis anglais A parler du mkpris (vkritable ou imaginaire), que les 
blancs avaient pour eux. Alors se rkvklait l'astuce du haut-commissaire.. . 
I1 baissait la voix, approchait hkroi'quement sa figure de l'haleine 
empuantie de tabac et d'alcool de son interlocuteur, et lui soumait dans le 
nez cette insinuation : c'est que, chez le mktis, ce n'est pas le sang indien 
qui fait le sauvage, mais bien le sang franqais. (LB, p. 169) 

En qualifiant la faqon dont Smith manipule les Mktis anglais d'insidieuse, et en dkcrivant 

la puanteur de son haleine, le rkcit le dkpeint sous un mauvais jour. ~ t a n t  donnk que 

l'auteur, le narrateur et le destinataire du roman sont tous de nationalitk franGaise,'36 il 

n'est pas surprenant que le rkcit a un parti pris pour les Franqais et que cette partialitk 

s'ktend parfois aux Mktis franqais. En condamnant la maniere sournoise dont Smith traite 

les Mktis franqais, le narrateur valorise par ricochet ces d e r n i e r ~ . ' ~ ~  

136 Le narrateur r6v81e sa nationalit6 au lecteur lorsqu'il affirme que l ' ttt  des Indiens au Canada e est un 
peu plus pr6coce - A cause du climat, - que notre kt6 de la Saint-Martin n (LB, p. 62). L'emploi de I'adjectif 
possessif notre pour dtcrire l'Ct6 de la Saint-Martin en France implique non seulement que le narrateur est 
d'origine franqaise, mais que son lecteur implicite I'est aussi. 
13' NOUS examinerons le portrait positif de Smith i la fin de ce chapitre. 



L'idCaIisation des MCtis et de leur joie de vivre 

La dernikre f a ~ o n  dont le rCcit semble faire l'eloge des MCtis est en idCalisant leur 

joie de vivre et leur rapprochement avec la nature. Par exemple, le narrateur admire sans 

fard leur capacitC d'etre heureux nonobstant la duretk des intemphies : << MalgrC le froid, 

la fatigue et la mishre, ces hommes vivaient heureux. I1 Ctait bien rare que la chasse 

n'arrivst point a les empkher de crever de faim. 11s avaient une indCpendance absolue de 

la volontk de leurs semblables, ce qui n 'estpas a dkdaigner. B (LB, p. 17, soulignk par 

nous). Cet Cloge des MCtis montre explicitement que le rCcit tkmoigne une certaine 

appreciation de ce peuple. 

En outre, le rCcit valorise les MCtis en soulignant leur gCnCrositC et 1'aviditC des 

Anglais. Lorsque Antoine Morin rencontre Snow et Mair, les deux arpenteurs ne 

partagent pas leur nourriture avec le MCtis, quoique <( les coutumes de l'Ouest eussent 

exigC que les deux Anglais invitassent Morin A prendre part a ce festin >) (LB, p. 21). En 

outre, le rCcit prend soin de noter la richesse des politiciens anglais en dCcrivant 

l'extravagance de leurs accessoires. Smith porte une << lourde montre d'or B (LB, p. 139), 

Mac Tavish [sic] porte (< de grosses lunettes bordkes dY6caille >> (LB, p. 61) et Schultz 

porte des <( grosses lunettes d'or D (LB, p. 83). En plus d'etre riche, Smith est motivC par 

son dCsir irnpCrialiste de << remplir les caisses des financiers anglais de tout l'or, suC 

goutte A goutte, par le labeur acharne de milliers et de milliers d'Cmigres >) (LB, p. 167). 

~ t a n t  donnk que le narrateur affirme que la preoccupation de l'or Ctouffe toute joie de 

vivre, (LB, p. 18) le lecteur peut conclure que les Anglais m6nent une existence moins 

heureuse que celle des MCtis, ce qui fait l'tloge de ces derniers. 



En somrne, le narrateur rkvkle de la sympathie envers les MCtis en denonqant leur 

exploitation Cconomique et politique, en faisant l'kloge de leur indkpendance absolue et 

de leur rapprochement avec la nature et en en avilissant l'aviditk des Anglais. Le portrait 

sympathique des MCtis, toutefois, ne constitue qu'un klkment de leur reprksentation. 

Quoiqu'il y ait des ClCments de La bourrasque qui dkpeignent les Mktis 

sympathiquement, il y a encore plus d'aspects du roman qui les dknigrent explicitement. 

Le portrait dhigrant des MCtis et le darwinisme social 

La bourrasque dknigre les MCtis principalement en suggkrant que leur 

exploitation Cconomique et leur oppression politique constituent le rksultat inkvitable de 

leur infkrioritk raciale par rapport aux Anglais. En particulier, le roman suggkre que les 

Anglais rkussissent A rkprimer la rkbellion de la Rivikre Rouge, A annexer les terres 

mktisses et A opprimer les Mktis parce que les Anglais constituent une race plus << apte >> a 

survivre que les MCtis. Quoique le rkcit soit parfois sympathique aux souffrances des 

MCtis, il suggkre que leurs difficultks font partie de la lutte inkvitable pour l'existence 

dans laquelle il doit y avoir des gagnants et des perdants. 

Ainsi, le thkme de la lutte pour l'existence o~ la loi du plus fort rkgne se trouve A 

plusieurs niveaux dans La bourrasque : entre des animaux rivaux, entre des Clkments 

anthropomorphisks de la nature, entre des races ou peuples humains et a l'intkrieur de 

Louis Riel - entre son caractere sauvage provenant de son hkritage indien et son 

caractere galant provenant de son ascendance franqaise. 



La lutte pour l'existence entre des animaux 

Un exemple explicite du theme de la lutte pour la vie entre des animaux rivaux a 

lieu lorsque Smith voyage au Fort Garry. Le haut-commissaire est en train d'expliquer a 

son assistant Carruthers comment les Anglais vont facilement vaincre les Mktis lorsqu'ils 

arretent leur conversation pour observer un coyote qui tue vicieusement un likvre : 

I1 leva en l'air son museau pointu. Une seconde, il regarda les intrus, qu'il 
jugea simplement ridicules, et non pas, pour l'instant, dangereux.. . I1 les 
mkprisa ... I1 tenait depuis des heures la trace d'un likvre, et il avait 
quelques raisons de supposer qu'un excellent repas n'ktait pas loin.. . I1 fit 
un bond dam la neige, le dos courbk un instant, la gueule dkjB basse et 
ouverte. La seconde d'aprks il lanqait en l'air le ((jack N knorme, fourrk de 
blanc, et qui s'empourprait dkja de sang.. . Cui.. . Cui.. . u.. .u.. .ui.. . Cu.. . 
ui.. . Les pattes de la victime grifferent inutilement l'air, avant de pendre 
inertes.. . . Le chasseur, sa proie A la gueule, fila la queue basse. 

- Pas besoin de mktaphysique, mon vieux Carruthers, dit Smith.. . La voila 
la leqon de choses toute trouvke. [.. .] I1 songeait que son peuple, ktait 
peut-etre un peuple de loups.. . mais combien de ces loups mourraient de 
faim, s'ils n'avaient de temps a autre un bon chef de file.. . (LB, pp. 150- 
15 1). 

Cet exemple illustre la lutte pour l'existence ou la loi du plus fort rkgne en montrant 

comment un loup, ii cause de sa puissance physique, rkussit A tuer un likvre. Puisque 

Smith, qui observe la mort du likvre, compare son peuple a un peuple de loups, cette 

sckne indique que la loi du plus fort s'applique non seulement aux animaux, mais aussi 

aux races humaines. Autrement dit, Smith insinue que les Anglais constituent des 

prkdateurs des Mktis et que son peuple a donc le droit justifiable de les opprirner. En 

justifiant son pouvoir impkrial par la loi du plus fort, Smith se sert de la meme logique 

que plusieurs politiciens franqais du dix-neuvikme sikcle ont utiliske pour pr8ner la 

colonisation, comme nous l'avons expliquk dans le premier chapitre. 



En plus de lkgitimer l'impkrialisme par la loi du plus fort, la sckne avec le coyote 

illustre la notion gobinienne de 1'<< irrkconciliable antagonisme entre les races et leurs 

modes de culture. Selon Gobineau, le fait qu'il existe une longue tradition de guerres 

dans l'histoire montre la rkpulsion rkciproque des races humaines. Dans La bourrasque, 

l'antagonisme mutuel existe non seulement entre des races humaines, mais aussi entre 

des espkces diffkrentes. Dans l'extrait prkckdent, l'emploi des points de suspension 

souligne le mkpris qu'kprouve le coyote envers les deux homrnes : << I1 les mCprisa.. . D. 

De la meme faqon dont le loup mkprise les Ztres humains dans cette scbne, ailleurs dans 

le roman, les individus qui appartiennent aux races diffkrentes se hayssent. Pendant tout le 

rkcit de La bourrasque, Louis Riel exprime sa haine des Anglais qui veulent annexer les 

terres mktisses (LB, p. 39, p. 209, p. 248). D'une faqon semblable, les politiciens 

canadiens (LB, 35) et les orangistes anglais (LB, p. 83) dknoncent les Mktis A plusieurs 

reprises (LB, p. 35, p. 67, p. 83). Ainsi, un sous thkme important du roman est que la 

repulsion rkciproque qui existe entre des races et espkces diffkrentes rend la lutte pour la 

vie inkvitable. 

En plus de suggkrer l'antagonisme mutuel qu'kprouvent des espkces diffkrentes, 

l'extrait prkckdent souligne graphiquement la loi du plus fort en racontant en dktail la 

mort du libvre. Le rkcit dkcrit son dernier cri et les derniers mouvements de ses pattes, 

d'une manibre qui ressemble au (< mouvement convulsif des jambes >> (LB, p. 248) de 

Louis Riel lorsqu'il est pendu. Puisque le rkcit dkcrit rninutieusement la mort des 

victimes, Thkrkse Eveline Lafontaine a raison de constater : G With the composure of a 

huntsman, Constantin-Weyer relishes in drawing attention to the precise action of the 

13' Arthur de Gobineau, loc. cit., p. 1 8 1. 



merciless slaughter of the feeble. L'emphase du rkcit sur la souffrance des victimes 

aux mains des 6tres plus puissants, qui est bien capturee par la mort du likvre aux crocs 

du coyote et par la pendaison de Riel, sert ?I illustrer graphiquement le th6me de la lutte 

pour la vie ou la loi du plus fort r6gne. 

La lutte pour l'existence n'implique pas seulement la prkdation entre animaux, 

elle comprend aussi la notion danvinienne de la sklection sexuelle, c'est-&-dire la 

concurrence entre des membres du meme sexe, souvent des miiles, pour la possession des 

individus de l'autre sexe.l4' Selon Darwin, les males d'une esp6ce se combattent 

physiquement pour avoir accks aux femelles ou ils essaient d'attirer des femelles par des 

manifestations de virilitk, cornrne font les paons avec leur plumage kclatant. Les miiles 

qui sont les plus agressifs ou les plus attirants se reproduiront, transmettant leur bagage 

hkrkditaire a une descendance. Ceux qui ne rkussissent pas & skduire facilement les 

femelles auront tendance a disparaitre. 

La bourrasque fait allusion au principe de la sklection sexuelle en dkcrivant d'une 

manikre graphique la faqon dont des poules des prairies males essaient de skduire des 

femelles : 

Les miiles, leur gorgerette hkrisske, se redressaient, vaniteux et importants, 
et se mettaient a tourner sur place, gauchement, en se dandinant 
lourdement sur leurs jambes empennkes, puis brusquement, ils relevaient 
d'un seul coup l'kventail ogival de leur queue, et montraient un croupion 
nu, ridicule et lubrique. Alors toutes les poules en chaleur admiraient et 
gloussaient d'amour et de dksir.. . (LB, p. 194) 

13' Thkrkse Eveline Lafontaine, op. cit., p. 51. 
140 Charles Darwin, The origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored 
Races in the Struggle For Life, 1859, Chicago, W.B. Conkey Company Publishers, [1900?], p. 107-108. 



Dans cette sche, au lieu de se battre pour la conquCte d'une poule femelle, les poules 

mhles doivent convaincre les femelles de leur prouesse sexuelle par une dkmonstration 

explicite et vulgaire de leur virilitC - la prksentation de leurs croupions nus, illustrant de 

cette faqon explicite le thkme darwinien de la sClection sexuelle. En sCduisant des 

femelles, les poules des prairies mPles augment leur chance d'assurer la perpCtuitC de leur 

patrimoine gCnCtique, ce qui les aide A survivre dans la lutte pour l'existence. Plusieurs 

critiques ont condamn6 la vulgarit6 de la sckne prCcCdente, par exemple Zachary Taylor 

Ralston qui affirrne que la prkoccupation de l'auteur A dCcrire les details dans 

l'accouplement des bstes est dCcidCment d'un mauvais gofit. )) 14' Mais, cette sckne 

illustre le fait que la vulgarit6 du roman n'est pas gratuite. La description explicite de la 

rivalit6 sexuelle, cornme celle de la lutte entre le likvre et le coyote, sert en partie A 

illustrer la lutte universelle pour l'existence, une lutte qui implique des <( actes 

nkcessaires et dkfinitifs du drame de la vie D (LB, p. 195). 

La lutte pour l'existence dans la nature 

Le thkme de la lutte pour la vie se trouve aussi entre des ClCments 

anthropomorphisCs de la nature. Ceci est surtout Cvident dans l'incipit du roman qui 

dCcrit l'kvhement qui a prCcipitC l'inondation du Manitoba en 1868. I1 s'agit d'une lutte 

entre un morceau de glace et la Rivikre Rouge. Le morceau de glace empsche le cours 

d'eau de la Rivikre Rouge de sYCcouler normalement. La rivihre lance contre lYembPcle 

ses flots et de larges blocs de glace. Mais les blocs de glace se collent a l'obstacle pour 

obstruer davantage le cours d'eau de la rivikre. Parmi les deux rivaux, la riviere est 

dCcrite comrne Ctant la plus forte parce qu'elle sait (( qu'en fin de compte elle aurait le 

141 Zachary Taylor Ralston, op. cit., p. 126. 



dernier mot, et qu'avec l'aide du soleil elle ankantirait cette rksistance a son heure D (LB, 

p. 11). La lutte se termine lorsque la rivikre dCborde sur ses rives et envahit les zones 

habitCes adjacentes. Ainsi, la victoire de la riviere sur l'embiicle illustre dks le dkbut du 

roman le theme de la lutte pour l'existence oii la loi du plus fort rhgne. 

En plus de montrer le thkme principal du roman, l'opposition entre la rivikre et 

l'emblicle reflkte symboliquement la lutte entre les Anglais et les Metis. En dkcrivant la 

lutte entre des Clkments de la nature dans l'incipit, le rCcit encourage le lecteur a la 

comparer mktaphoriquement a l'kcrasement de la rkbellion mCtisse par les Anglais. 

C o m e  l'embiicle les Mktis constitue un obstacle qui empkhe l'extension du Canada 

travers les plaines. Ainsi, la rivikre, qui rarnasse << avec sollicitude d'innombrables petits 

ruisseaux de rien du tout D (LB, p. 9), symbolise l'ambition impCrialiste des Anglais qui 

veulent Clargir le territoire du Canada en annexant les terres mktisses. 

D'un autre point de vue, la destruction mktaphorique de l'embiicle par la 

puissante Rivikre Rouge souligne la notion danvinienne duprogr2s 6volutiJ; c'est-&dire 

lYidCe que les espkces se perfectionnent A travers des gCnCrations en kliminant des 

individus inaptes tout en conservant des Ztres supkrieurs qui ont des variations gCnktiques 

avantageuses. En comparant la dkfaite des MCtis a celle de l'embiicle, l'incipit suggkre 

que la race mktisse est vouCe a disparaitre parce qu'elle est moins CvoluCe que la race 

anglaise. Autrement dit, l'espkce humaine s'amkliore en kliminant des peuples 

<( primitifs >) c o m e  les Mktis, tout en conservant des peuples << aptes D cornme les 

Anglais. En faisant m e  analogie entre l'ordre social (l'oppression des MCtis par des 

Anglais) et l'ordre nature1 (la domination de l'embiicle par le fleuve), l'incipit suggkre 



mktaphoriquement que l'kcrasement des MCtis par les Anglais constitue un fait 

ineluctable de la nature. 

Quoique la destruction de l'embiicle par la Rivikre Rouge montre 

symboliquement la dkfaite des Mktis par des Anglais, cela ne veut pas dire que le roman 

approuve entibrement la victoire de ces derniers ; l'attitude du rkcit envers les gagnants 

est, en fait, trks ambivalente. Ceci se voit dans la description contradictoire de la Rivikre 

Rouge. D'un c6tvtC, elle ressemble a un cliche romantique. La rivikre est << majestueuse >> 

(LB, p. 10) et elle coule dans un paysage pittoresque avec des << champs de blk roux et des 

petites fermes cachees >> (LB, p. 1 0). Mais la qualitk romantique de cette description est 

bouleverske par le fait que la rivikre est aussi dkcrite cornrne &ant << au fond paresseuse, 

endormie et un peu sale >> (LB, p. 10). Le caractkre romantique de cette sckne est encore 

plus neutralis6 par la comparaison vulgaire de la rivikre avec une vieille dame grossikre: 

<< Au printemps elle manifeste son rkveil par des craquements de rhumatisante qui s'ktire, 

par des borborygmes et des glouglous de vieille dame qui se croit isolCe et qui a oubliC 

que la glace est une cloison indiscrete et perfide )) (LB, p. 10). Ainsi, aprks avoir fait 

l'eloge de la rivikre d'une faqon romantique, le rkcit se moque de son propre romantisme 

en dkcrivant le fleuve d'une manikre vulgaire. 

Puisque la rivikre a des dimensions symboliques, le lecteur peut conclure que le 

progrks de 1'Cvolution a lui aussi des aspects positifs et nkgatifs. Cornme la rivikre, le 

progrks de l'kvolution est majestueux, mais au fond sale parce qu'il mkne 4 la decadence 

de la race blanche. Puisque la rivikre n'a pas un adversaire digne dans la lutte pow la vie, 

elle ne peut pas continuer a s'amkliorer, et par consequent elle devient dkcadente, cornme 

une vielle dame dkcrkpite. De la meme faqon, la race blanche dkgknke lorsqu'elle ne 



lutte pas contre un adversaire digne. Par exemple, les descriptions de la grossesse de Mair 

(LB, p. 21) et de la vieillesse de Mac Tavish [sic] (LB, pp 61-62) suggkrent la dkcadence 

de la race blanche qui se vautre dans le bien-&e. Ainsi, le progrks de l'kvolution est une 

arme A double tranchant. I1 mkne d'abord A I'amklioration de la race humaine, mais 

ensuite A sa degCnkrescence, ce qui corresponde A la thCorie kvolutionniste de Le Dantec 

discutke auparavant. 

Une autre interprktation possible du portrait ambigu de la Rivikre Rouge est que 

le progrks de l'kvolution reprksente une force cruelle mais nkcessaire de la vie. 

Autrement dit, lYCcrasement des races (( primitives >> par des sociktks (( civilisees >> 

constitue un phknomkne regrettable mais nkcessaire pour I'amClioration des etres 

humains. Cette interprktation explique bien le portrait sympathique mais raciste que le 

rkcit fait des MCtis. Leur souffrance, le rkcit suggkre, est malencontreuse mais inkvitable. 

La lutte entre la rivikre et I'embAcle illustre symboliquement deux autres fa~ons 

dont les Mktis sont destines a Ctre des victimes. D'abord, le morceau de glace, par sa 

composition, est destine A fondre sous le soleil. Par analogie, le lecteur peut conclure que 

le peuple mktis, A cause de sa constitution (c'est-&dire son infkriorite raciale), est aussi 

vouC A pkrir. En plus de suggkrer la dkfaite inkvitable des MCtis, l'incipit montre la 

devastation litterale des terres mktisses par les eaux de l'inondation. La rivikre s7Ctale 

tranquillement, se rksigne a coucher pour quelques jours hors de son lit, et, en faisant 

cela, elle emprunte les terres des MCtis, les rendant <( sales et pleines d'odeurs fetides. >> 

(LB, p. 12.) Cette sckne emploie la litote afm de ridiculiser les Mktis. I1 s'agit de a se 

servir d'une expression qui dit moins pour en faire entendre plus. En disant que la 

14' Bernard Dupriez, Gradus : lesproc6dis littgraires, Paris, Union gknkrale d'kditions, 1977, p. 277. 



rivikre << s'ktala tranquillement D (LB, p. 11) et qu'elle a emprunta >> (LB, p. 11) les terres 

des Mttis, le rCcit emploie un vocabulaire attCnuC de connotation polie qui veut faire 

entendre qu'une catastrophe beaucoup plus violente a eu lieu - que la riviere a inondC le 

paysage et ce faisant a dCtruit les terres des Mktis. L'emploi de ce vocabulaire attCnuC 

vise A traiter la destruction de l'inondation et la misere des MCtis A la lCgi3-e. En outre, le 

rCcit ne montre pas comment la catastrophe mine la vie d'un individu mCtis en 

particulier. Au lieu d'humaniser les rCpercussions de la catastrophe de cette fagon, le 

narrateur parle impersonnellement des MCtis au pluriel, disant qu'ils Ctaient << sales et 

pleins d'odeurs fCtides >> (LB, p. 1 I), ce qui dCpeint le c8tC hurniliant de 1'CvCnement. 

ConsCquemment, en attCnuant la description de l'inondation et la dkvastation qu'elle 

cause, et en dkshumanisant la souffrance des MCtis, le rCcit se moque d'eux tout en 

valorisant la puissance destructrice et impkrialiste des Anglais. 

L'inondation est la premiere de plusieurs catastrophes qui affligent les MCtis et 

montrent leur faiblesse. La description successive de l'inondation, des sauterelles, du 

blizzard et de la famine (LB, pp. 12-13) accentue la condition pknible des MCtis, 

Cvoquant les dix plaies d ' ~ ~ ~ ~ t e  et la souffrance des juifs dCcrite dans la Bible. Mais 

tandis que les juifs de 1'AntiquitC sont le peuple Clu qui se libkre de l'esclavage, dans La 

bourrasque Donald A. Smith prend soin de noter <( que le peuple Clu, c'est le peuple 

anglais >> (LB, p. 146) et, par conskquent, ce ne sont pas les MCtis. Ainsi, tandis que la 

rCdemption des juifs de l'esclavage constitue une fin heureuse dans la Bible, le recit de 

La bourrasque renverse ironiquement cette histoire biblique pour suggCrer que les MCtis 

sont destinCs A etre des victimes. 



L'attitude dkterministe du rkcit envers le destin des Mktis est surtout mise en 

Cvidence pendant la bourrasque, dont le roman prend son titre, qui a lieu lorsque Louis 

Riel et ses soldats prennent charge du Fort Garry. Quoique le chef mCtis est ravi de son 

nouveau pouvoir, le narrateur prend soin de nous dire que Louis Riel n'est pas du tout en 

contrble de son destin : << Pas un instant il ne lui vint A l'idCe qu'il nYCtait que le jouet des 

CvCnements et que, par le plus grand des hasards, la fortune l'avait jusqu'alors follement 

et aveuglkment favorisk D (LB, p. 108). Cette interprktation assez dkterministe du rble 

jout par Louis Riel dans l'histoire des Metis est renforcCe par la description morne de la 

bourrasque qui << s'devait et tourbillonnait en volutes, sous le souffle puissant, 

Cpaississant l'air jusqu'h faire paraitre obscur un ciel, qui pourtant restait calme et clair, h 

quelques centaines de mktres au-dessus de la vaine agitation terrestre >> (LB, p. 108). 

Cornme une plume dans une bourrasque, Riel ne peut pas contr6ler ni amkliorer les 

CvCnements politiques importants pour la survie des MCtis, ce qui suggkre que les 

membres de son peuple sont destinks h rester des victimes dans la lutte pour l'existence. 

La lutte pour l'existence entre des races humaines 

Afin de reprksenter comment la loi du plus fort se manifeste entre des races 

humaines, le rkcit montre que certains peuples sont (< forts >> et que d'autres sont 

<< faibles B. Quand il s'agit des luttes entre des races humaines, c'est la force Cconomique, 

la corruption, les croyances religieuses, l'intelligence et la conduite sexuelle qui 

determinent qui sera le vainqueur et qui sera le vaincu. 

C'est a cause de leur force kconomique et de leur corruption que Snow et Mair 

rkussissent a dominer leurs employks mCtis. Puisque les deux arpenteurs anglais sont plus 

riches qu'Antoine Morin, le MCtis est obligC de travailler pour eux sous des conditions 



draconiennes. Puisque Snow donne des pots-de-vin pour <( faire accepter ce travail 

c o m e  satisfaisant A l'autoritk compktente >> (LB, p. 23)' sa corruption permet sa 

domination sur les Mktis. 

D'une manike semblable, Donald A. Smith rkussit a vaincre les MCtis en donnant 

des pots-de-vin aux Mktis anglais pour les dissuader de joindre la rkbellion mktisse et en 

Ctant malhonnete dans les negotiations avec Louis Riel, comme nous l'avons montrk 

dans le chapitre prkckdent. De la m2me faqon, en nkgociant directement avec la 

Compagnie de la Baie d7Hudson sans demander I'avis des Metis qui y habitaient (LB, p. 

18)' le gouvernement canadien vise a opprimer les Metis. En montrant comment les 

Anglais, a cause de leur richesse et de lew dissimulation, rkussissent a opprimer les 

Metis, le rkcit suggkre que le niveau kconomique d'un peuple determine le degrk auquel 

il rkussira dans la lutte pour l'existence. En representant le gouvernement canadien 

cornrne une institution qui permet et participe dans l'oppression Cconomique des Metis et 

qui n'aide point ces derniers financikrement, le rk i t  soutient une politique du laissez- 

faire. 

Ceci Ctant dit, l'attitude du rkcit envers le capitalisme est ambivalente. D'un cdtt, 

il suggkre que la richesse kst necessaire pour survivre dans la lutte pour l'existence, de 

l'autre cdtk, en critiquant l'avidite des Anglais, cornme nous l'avons dkja montre, il 

affirme que la preoccupation de l'or etouffe toute joie de vivre. (LB, p. 18) 

Comme la corruption et la force Cconomique, la croyance religieuse associCe par 

le rkcit a certaines races determine qui gagnera la lutte pour l'existence entre des peuples 

diffkrents. Le recit suggkre que les Anglais sont destines a dominer les MCtis parce que la 

foi catholique de ces derniers pr6che le pacifisme, tandis que la croyance protestante des 



Britanniques vise plut8t a I'impCrialisme, c o m e  l'explique Donald A. Smith a 

Carruthers : (< ~ ' ~ v a n ~ i l e  c'est un reve socialiste. Que serait 1'Angleterre si elle Ctait 

catholique? ... Un pays d'utopies humanitaires. C'est-a-dire rien.. . Qui a fait 

lYAngleterre? ... Cromwell et John Knox N (LB, pp. 149-150). D'aprBs Smith, le succBs de 

lYAngleterre provient du fait que ce pays a CtC libCrC de la foi catholique et des 

enseignements du Nouveau Testament qui preche des idCaux humanitaires. Puisque les 

MCtis sont Catholiques, l'implication sous-entendue est qu'ils sont destinCs ?i etres 

dominks par les Anglais. 

Auparavant dans le recit, le narrateur se moque souvent de la foi catholique des 

MCtis. Lorsque Antoine Morin crie des jurons blasphkmatoires aux autres MCtis qui 

travaillent pour lui, son << vocabulaire faisait trembler les autres mCtis qui craignaient que 

Dieu, dans un moment de distraction regrettable, mais dCfinitif, ne les foudroylt en meme 

temps que le blasphemateur D (LB, p. 25). Ainsi, le recit suggbre que la crainte qu'ont les 

Metis de la punition divine est nayve. De la meme faqon, le narrateur dhigre la foi 

catholique de Louis Riel << qui possCdait d'ailleurs la foi du charbonnier, et ne concevait 

pas un instant qu'on put douter de la parole d'un orateur en soutane >> (LB, p. 37). Aprks 

que Riel a essay6 de convaincre le Pbre Ernest du bien fond6 de l'insurrection, le chef 

mCtis a tellement peur de la damnation infernale qu'il a des cauchemars affreux dans 

lesquels il voit des dCmons (LB, p. 234). En s o m e ,  en se moquant de la nayvet6 des 



MCtis catholiques et en associant le pouvoir politique avec le protestantisme, le rCcit 

souligne lYinfCrioritC des Metis et la supCrioritC des ~ n ~ 1 a i s . l ~ ~  

Pour renforcer le dksavantage des MCtis dans la lutte pour l'existence, le r&it 

souligne Cgalement leur manque d'kducation par rapport aux Anglais. Lorsque des 

soldats mktis confisquent des lettres destinkes au Dr. Schultz, Riel les reqoit non 

dCcachetCes parce que <( presque aucun des lieutenants, ni soldats de Riel ne savait lire >> 

(LB, p. 77). La stupidit6 des MCtis est aussi reflCtCe dans leur indiffkrence politique. 

Quand ils sont censks voter pour des rksolutions pendant une reunion politique, des 

rCsolutions dont le but est de protCger leurs terres de l'annexion canadienne, les MCtis 

approuvent des motions sans les comprendre (LB, p. 122), ce qui suggkre qu'ils mkritent 

Pour souligner davantage la stupiditk des Mktis, certains personnages anglais et le 

narrateur les comparent a des animaux et a des objets. Smith et le narrateur comparent a 

plusieurs reprises la peau des MCtis au cuir des animaux, par exemple dans le passage 

suivant : la << face jambonnke et velue >> (LB, p. 230) de Pierre LavallCe. D'une faqon 

semblable, Snow considkre Antoine Morin cornme << un excellent Cchantillon de beau 

bCtail humain >> (LB, p.23) destine A travailler pour lui d'une faqon servile, tandis que 

Smith trouve que Morin a << un angle aigu formant c rhe  >> (LB, p. 155), ce qui signifie 

que le MCtis resemble i un Neandertal. De plus, le haut-comrnissaire dCcrit les yeux de 

143 I1 importe de noter, toutefois, que le rkcit se moque aussi de la foi religieuse excessive des protestantes. 
Lorsque Carmthers, << un mkthodiste terriblement bigot [qui] distribuait volontiers, en son esprit, le 
jugement de Dieu B (LB, p. 144), observe l'indiffkrence de Smith au froid de l'hiver pendant leur voyage i 
Fort Garry, il pensait que (( les manikres de Smith avaient quelque chose de vraiment diabolique, se 
demanda si le haut-commissaire serait plus sensible aux flammes de l'enfer )) (LB, pp. 143-144). Ainsi 
comme les MCtis, Carruthers est prksentk comme ayant une peur extreme et nake de la rktribution divine. 
En se moquant de la foi religieuse excessive des catholiques et des protestants, le rkcit expose un certain 
degrk d'anticlkricalisme, ce qui correspond i une vision socio-danvininienne du monde qui suppose que le 
destin des Etres humains est dktermink par l'kvolution biologique et non par une force divine. 



Morin comme les trous d'une tirelire (LB, p. 155), ce qui sugggre convenablement 

I'exploitation Cconomique des MCtis par les Anglais. A la fin du roman, le narrateur 

emploie la mCme caricature que Smith pour dknigrer les Indiens qui pourraient Ctre 

condamnks A mort comme Riel : 

11s se ressemblaient tous entre eux avec le mCme criine en pain de sucre 
(non raffink) contreplaquk de cheveux collCs par de la graisse rance, avec 
le m2me front bas et plat, avec les mCmes yeux en fente oblique dam 
lesquels il eut kt6 ridicule de perdre son temps A vouloir introduire une 
piece de dix sous, avec le mCme nez kpatC, aux narines perckes, face A 
toutes les curiosites perverses, avec les memes bouches lippues, avec les 
memes pommettes saillantes, avec les m8mes miichoires exagkrkes. (LB, 
p. 237) 

Ici le narrateur rCduit metonymiquement les Indiens a leurs traits physiques et les dknigre 

par des stkrkotypes et des clichks, effagant leur individualitk en disant qu'ils se 

ressemblaient tous. En considhant les Indiens comme I'Autre de cette fagon, Smith 

justifie leur domination par les Anglais. Ainsi, la justification du colonialisme par des 

perceptions racistes propulse la continuation de 17impCrialisme, comme l 'affme Homi 

Bhabha dans son explication du mimktisme colonial: << It is a desire that reverses 'in part' 

the colonial appropriation by now producing a partial vision of the colonizer's presence; 

a gaze of otherness, that [. . .] liberates marginal elements and shatters the unity of man's 

being through which he extends his sovereignty. Puisque le narrateur de La 

bourrasque caricature les Indiens de la meme fagon dont Donald A. Smith dhigre 

Antoine Morin, cette sckne met les Indiens sur le mCme pied que les Metis. ~ t a n t  donne 

que le narrateur partage les memes prkjugks que le haut-commissaire, le critique Jules 

Tessier a raison lorsqu'il constate que les G cornrnentaires mkprisants attribuks A un 

Anglais [constituent] un procede un peu facile pour se dedouaner tout en ktalant la 

144 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London, Routledge, 1994, p. 89. 
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panoplie complbte des prkjugks et stkrkotypes. En caricaturant la laideur, la stupiditk 

et la bestialitk des Mktis ainsi qu'en les comparant a des tirelires, le rkcit souligne 

lyinferioritC de la race mktisse pour justifier son oppression par les Anglais. 

Par opposition a la stupiditk des Mktis, le rCcit souligne I'intelligence de certains 

Anglais. La capacitk intellectuelle de Mac Tavish [sic] et du Dr. Schultz est suggkree par 

le fait que les deux hornrnes ont de longues barbes et ils portent des lunettes, deux 

symboles traditionnels du savant. Le juge de la paix William Cowan a <( des yeux noirs 

vraiment trop intelligents >> (LB, p. 84), tandis que Cameron est << un fort be1 hornme, un 

peu pble, ti lyceil vif et intelligent >) (LB, p. 96). Le rkcit prend soin de noter aussi que 

Smith a lu Voltaire (LB, p. 146), qu'il connait la Bible (LB, p. 145) et qu'il n'aime pas les 

poktes romantiques (LB, p. 167). En juxtaposant I'intelligence de ces Anglais a la 

stupiditk des Mktis, le rkcit justifie l'kcrasement de ces derniers. 

De plus, le rkcit souligne l'infkrioritk des Mktis a travers l'ironieparadigmatique 

en dkpeignant leur incompktence militaire pendant la rkbellion. Smith rkussit facilement a 

p6nktrer dans le Fort Garry (ce qui illustre l'incompktence des gardes mktis) oh il cherche 

Mac Tavish [sic] et Cowan, rkcemment emprisonnks par les Mktis. La situation devrait 

&re dangereuse pour Smith qui est entourk par des soldats mktis. Nkanmoins, il rkussit A 

trouver la chambre oii ses camarades anglais sont emprisonnks. Peu aprks, Riel arrive : 

A l'entrke de Riel, Smith enleva de table ses pieds chaussCs de pantoufles 
de feutre, CculCes, trop grandes, pretkes par Mac Tavish [sic]. I1 se leva et 
tendit la main au mktis. 

- Monsieur Riel, veuillez vous asseoir je vous prie. Ce monsieur avec 
vous, monsieur Lkpine je crois . . . 

14' Jules Tessier, loc. cit., p. 337. 



- Oui, mon premier lieutenant. 

-Enchantk.. . Eh bien, mais il n'est pas de trop je suppose. (Smith se tourna 
vers ses deux compagnons). Vous permettez, n'est-ce pas? (Ils 
acquiescBrent d'un signe de tgte). Monsieur Lkpine, charm6 de vous 
rencontrer.. . mais je n7ai pas de siege a vous offrir.. . (LB, p. 163) 

Ici Smith renverse les r6les du pouvoir aux dkpens de Riel. Puisque les Mktis ont le 

contr8le du Fort Garry, ils devraient &re dans une position de pouvoir. Par condquent, ca 

devrait Btre Riel qui intenoge Smith pour le rendre inquiet. Toutefois, en mettant les 

pieds sur la table et en portant des pantoufles, le haut-comissaire agit confortablement 

comme s'il est A la maison. De plus, en invitant Riel a s'asseoir et en donnant la 

permission A Lkpine de participer a la reunion, Smith renverse les r8les du pouvoir 

anticipks par le lecteur. Cette scene est ironique parce que les prisonniers anglais ont plus 

de pouvoir que les gardes mktis. En soumettant ironiquement Riel a l'autoritk de Smith, 

cette scene renforce le theme de l'oppression des Mktis par des Anglais. Encore une fois, 

les Mktis sont reprksentks comme les victimes de la domination anglaise. 

L'ironie syntagmatique constitue un deuxieme type d'ironie qui souligne 

l'infkrioritk des Mktis. Tandis que l'ironieparadigmatique renverse les hikrarchies, 

l'ironie syntagmatique vise A se moquer de quelqu'un en exposant soit le manque de 

logique dans son raisonnement, soit son inaptitude A rkaliser des plans.'46 Le rkcit de La 

bourrasque emploie l'ironie syntagmatique en dkpeignant la maniere dont Louis Riel 

kvalue la probabilitk que ses soldats puissent vaincre les Anglais. Le chef mktis imagine 

qu'il se fera couronner roi, que ses soldats tueront la plupart des Anglais et qu'il 

condamnera les rares survivants << a Btre pendus.. . >) (LB, p. 41). Pour souligner la 

na'ivete de cette pensee, le narrateur affirme : << Roi ! le reve invraisemblable de sa race! 

146 Philippe Hamon, loc. cit., p. 70. 



Entre le reve et lui surgit 1'Anglais. Riel voit l'ennemi, mais ne voit pas l'obstacle. La 

haine le visite, lui emplit le cceur d'images prCcises et nayves. )>(LB, p. 41) En dkcrivant le 

reve de Riel comrne (< invraisemblable >> et rempli d'images << na'ives >>, le narrateur 

souligne 1'Ccart qui existe entre les buts de Riel et la rCalitC sombre de la situation 

politique des Metis qui n'ont aucune chance de vaincre l'arrnee anglaise qui est plus 

nombreuse et mieux CquipCe qu'eux. Le fait que Riel reve de faire pendre les soldats 

anglais est aussi ironique parce que le lectew qui connait un peu l'histoire canadienne sait 

d'avance que ce type d'exkcution sera le destin du chef mCtis. Cette ironie est indiquCe 

par les points de suspension qui donnent au lecteur le temps de se souvenir de la 

pendaison Cventuelle de Riel. En montrant la na'ivetC de Louis Riel, le narrateur prCpare 

le lecteur pour la chute des MCtis et justifie en avance leur dkfaite. Quelques pages plus 

tard, le narrateur indique explicitement que le reve de Riel de vaincre les Anglais est 

ironique : << Non sans ironie, il voulait rtaliser d'une manikre anticipCe le prix de son 

reve, sans se douter qu'il insultait ainsi gratuitement la rCalitC >) (LB, pp. 49-50). Ainsi, en 

soulignant des lacunes de logique dans la pensCe de Riel, le rCcit emploie l'ironie 

syntagmatique pour justifier la dCfaite des MCtis. 

En plus de suggkrer la na'ivete de l'optimisme militaire de Riel, le rtcit rCvkle 

comment les actions du chef contrecarrent ironiquement son objectif de protkger les 

terres mCtisses de l'annexion canadienne. Le chef mktis est souvent au mauvais endroit 

au mauvais moment, ce qui renforce l'image d'incompCtence des MCtis pour rkussir une 

rkvolte. Considkrons la sckne ou F. Dennis, un representant du gouvernement canadien, 

essaie d'arpenter la terre du Mttis Andrk Naud. Si Riel voulait montrer sa capacitC 

comrne chef des Mttis, et s'il voulait proteger les terres mktisses de l'annexion 



canadienne, il aurait empechC personnellement l'arpentage de la ferme en question. 

Toutefois, lorsque Naud envoie un de ses fils pour chercher Riel, le garqon ne peut pas le 

trouver. Le chef mCtis est, en fait, en train de faire l'amour avec VCronique Lapointe au 

milieu de la for& oii personne ne peut les dkranger. Ainsi, les actions du chef 

contrecarrent ironiquement son but de prot6ger les terres mttisses de l'annexion 

canadienne. Pour renforcer l'ironie de cette situation, lorsque Riel revient de la for&, il 

rencontre Naud et quelques autres Metis qui font l'kloge de la grande capacite politique 

de Riel : 

Ducharme bCgaya quelques paroles qui voulaient dire que Riel ktait un 
bon capitaine, et que, tandis que les simples soldats 6taient occupks A une 
opkration de rien du tout, le chef avait d'autres devoirs qu'il remplissait. I1 
fallait le remercier d'avoir pass6 l'apres-midi ii jongler et a carculer [sic] 
des plans politiques "ben, ben important". Une ovation bruyante surprit 
Riel. On le trouva modeste, parce qu'il rehsait qu'on le port% en 
triomphe. En realite il avait peur que les ivrognes ne le fissent choir. (LB, 
P. 67) 

Cette derniere scene emploie l'ironieparadigmatique afm de se moquer de lYincapacitC 

politique de Louis Riel. Duchanne Cleve Riel figurativement en l'appelant << un bon 

capitaine D qui passe toute IYapr&s-midi B calculer des plans politiques, tandis que les 

MCtis essaient de le prendre littkralement sur leurs kpaules. Cependant, le lecteur sait que 

Riel ne mCrite pas les louanges de ses camarades parce qu'il a nkgligC ses devoirs comme 

chef pour coucher avec VCronique Lapointe. En abaissant Riel aux yeux du lecteur, le 

rtcit renverse la hikrarchie crCCe par les Metis dans cette scene. Par consCquent, certains 

termes de l'extrait ont des doubles significations. Lorsque Ducharme dit que Riel est << un 

bon capitaine >> (le sens explicite du texte), le lecteur pense le contraire. En fait, il pense 

que le chef MCtis est un mauvais capitaine (le sens implicite du texte). De la m2me faqon, 

le lecteur sait que le but des Mttis d'empscher l'arpentage de la ferme de Naud n'a pas 



6tC (< une operation de rien du tout )) (le sens explicite du texte), mais que cette opkration 

aurait 6te en fait trks importante pour indiquer au gouvernement canadien l'intention des 

Metis de proteger leurs terres (le sens implicite du texte). En insinuant l'incompetence 

politique de Louis Riel, tout en montrant explicitement comment les autres MCtis 

l'adorent, cette scbne dknigre ironiquement le chef metis. 

En plus de se moquer de Riel, l'extrait en question emploie l'ironie 

syntagmatique pour ridiculiser les MCtis qui font l'kloge de leur chef. En faisant 1'Cloge 

de Riel comme a un bon capitaine D (LB, p. 67), les Metis interprktent ma1 son absence 

pendant << I'opCration )) militaire. 11s pensent qu'il Ctait en train de calculer des plans 

politiques quand rkellement il faisait l'amour avec Veronique Lapointe. S'ils savaient la 

vraie raison de son absence, leur reaction aurait kt6 moins bienveillante. De plus, un peu 

avant l'extrait cite, le lecteur apprend que les Metis n'ont pas combattu avec F. Dennis 

parce qu'ils avaient bu un b a d  de whisky que 1'Anglais avait << oubliC )) chez Janvier 

Ritchot. Ainsi, les actions des Metis (le fait qu'ils s'enivrent) contrecarrent leur but de 

prot6ger la ferme d7Andr6 Naud. En derni6x-e analyse, en representant comment l'ivresse 

des Metis les empkhe ironiquement de defendre leurs propres intkrets, et en ddpeignant 

leur confiance erronee dans la capacitk politique de Riel, le rkcit suggbre que ce peuple 

merite d'etre domink par des Anglais. 

Les inCgalitCs existant it I'intCrieur de la m&me race 

En plus d'illustrer la sup6rioritC des Anglais sur les MCtis, le rCcit souligne les 

inegalitks qui existent entre des individus et des communaut6s de la meme race. Afin de 

representer la hierarchic qui existe a l'intkrieur de la race blanche, le rkcit fait 1'Cloge de 

Cameron et de Smith tout en avilissant les orangistes tels que Snow, Mair et le Dr. 



Schultz. En dCcrivant Cameron, le narrateur observe sa beaut6 physique, son intelligence 

et son amabilitC : << cYCtait un fort be1 h o m e ,  un peu pille, a l'eil vif et intelligent. I1 

avait une figure fine et volontaire, barrke d'une petite moustache noire extremement 

martiale, et il souriait avec beaucoup de bonne humeur >) (LB, p. 96). Le rCcit montre 

aussi la galanterie de cet Anglais qui se rend volontairement aux soldats metis. 

Afin de montrer la supCrioritC de Donald A. Smith sur d'autres Blancs, le rCcit 

juxtapose la puissance, l'endurance physique et l'esprit du haut-commissaire avec la 

faiblesse et la lourdeur de son assistant Carruthers. Smith est dCcrit c o m e  << une 

machine indkrkglable >> (LB, p. 142) qui << n'avait jamais CtC gras >> (LB, p. 142), << un 

faisceau de muscles, de nerfs et de tendons >> (LB, p. 142) qui peut courir facilement a 

c8tC de son traineau a chiens tout en parlant. Carruthers, par contre, << avait une grosse 

figure obstinke et maussade, des bouffissures aux yeux, et la peau de ses joues tombait >> 

(LB, p. 142). De plus, le haut-commissaire est prCsentC cornme Ctant plus intelligent que 

son assistant, ayant << un sens assez fin de l'humour, chose que Carruthers comprenait a la 

fagon d'un gros dogue >> (LB, p. 146). Ainsi, le rCcit est une caricature de Smith et de 

Caruthers qui juxtapose leurs diffkrences physiques et intellectuelles. 

En raison de la sup6rioritC de ses caractkristiques physiques et mentales, Smith est 

destinC A etre une figure c16 dans l'avancement de la civilisation canadienne : La 

fortune sYCtait acharnte sur lui, contre sa volontC, et un hkritage imprkvu avait fait de 

lYCtudiant et de l'apprenti arpentew [. . .] un commissaire dC1CguC par le gouvernement 

britannique pour enqueter sur les troubles de la Rivi6re Rouge D (LB, pp. 140-141). La 

monumentalisation de Smith c o m e  un individu ayant des capacitks physiques et 

mentales extraordinaires dont le destin est de changer l'histoire canadienne correspond a 



la thCorie de 1'Cvolution de Gustave Le Bon selon laquelle certains individus supkrieurs 

constituent une Clite responsable du dkveloppement de la ~ivi1isation.l~~ 

Par opposition a la caractCrisation de Cameron et Smith, le rCcit dCnigre les 

orangistes en soulignant leur laideur et leur mCchancetC, des qualitks incarnCes dans les 

portraits de Snow, qui a <( des yeux de crapaud >> (LB, p. 22) ainsi qu'<t une voix aigue et 

autoritaire >> (LB, p. 23), et du Dr. Schultz dont les discours sont remplis par des jurons et 

par l'interjection <t Ah! D (LB, p. 83). Donald A. Smith explique la diffkrence entre lui- 

meme et les orangistes lorsqu'il dit a Carmthers : << Je ne suis pas orangiste, mon cher 

garqon. Guillaume ne fbt qu'un instrument. I1 fut le levier, il ne fbt ni le cerveau ni le 

bras.. . >> (LB, p. 150). Le haut-commissaire laisse entendre ici qu'il est plus intelligent et 

plus fort que les orangistes, qui sont donc destinks a travailler pour les gens c o m e  lui. 

Ainsi, le rCcit sugg6re que dans la lutte pow l'existence a l'intkrieur de la race blanche, 

les Anglais cornrne Smith et Cameron sont supkrieurs A des orangistes cornme Snow et 

des mkthodistes comme Carruthers. 

I1 existe aussi des inCgalitCs a lYintCrieur de la race mktisse. Les Mktis anglais se 

considkrent supCrieurs aux Mktis franqais : << Fiers de leurs harnais bien entretenus, de la 

peinture rouge, verte ou noire de leurs traineaux, de leur origine dorninatrice, les mCtis 

anglais tois6rent de haut leurs demi-frhres. Pour eux, les metis franqais Ctaient issus de 

deux races vaincues D (LB, p. 168). Meme parmi les MCtis franqais, ceux qui sont plus 

blancs sont considkrCs comme Ctant supCrieurs a ceux dont l'ascendance indienne est 

visiblement prononcke. VCronique Lapointe prkfere faire I'amour avec Riel parce qu'a il 

'47 Linda Clark, op.cit., p. 134-135. 



ktait ktonnamment blanc pour un metis >> (LB, p. 63). Ainsi, dans la hikrarchie raciale de 

La bourrasque, plusieurs inkgalitks existent A l'intkrieur de races spCcifiques. 

La lutte intkrieure de Louis Riel 

La lutte pour l'existence a lieu aussi a l'intkrieur de Louis Riel, entre son hkritage 

indien et son ascendance europkenne. Le rkcit attribue a plusieurs reprises certains 

comportements de Riel a son sang indien et d'autres a son sang blanc, pour conclure que 

dans la lutte entre son temperament indien et son temphament franqais, le caractkre 

sauvage du chef mktis prkdomine. 

Un caractkre que le narrateur attribue au sang indien des Mktis est leur nayvete, ce 

qui est indiquk lorsque Riel, en planifiant la rkbellion, ignore le fait que l'armke anglaise 

est plus nombreuse que lYarmCe mktisse : (( Avec une belle simplicitk due, au c6tk indien 

de sa nature, il Climinait d'instinct tout ce qui aurait pu contrarier son vaste et audacieux 

projet. >> (LB, p. 49). D'une fagon semblable, le narrateur attribue au sang indien des 

Mktis leur enthousiasme pour la chasse, leur passion farouche pour la guerre, et leur 

conduite sexuelle effrknke. Quand Riel visite Ducharme, un vieux chasseur bien respect6 

par les Mktis anglais, pour lui demander de dCcider ces derniers a se joindre aux Mktis 

franqais, le tempkrament indien du chef mktis le conduit A oublier comiquement la raison 

initiale de sa visite et a devenir intkresd par la f a~on  dont Ducharme construit un pikge a 

palette : (< Le sauvage avait reparu en lui. I1 suivait haletant la dkmonstration du vieux 

mktis [. . .] I1 n'ktait plus qu'un chasseur, descendant de nombreux chasseurs >> (LB, pp. 

1 19- 120). En plus de sa passion pour la chasse, Riel hkrite de ses ayeux indiens une a ouye 

de sauvage capable de surprendre a cent mktres le bruit d'une feuille s&che, froissee par 



un pied maladroit )> (LB, p. 44). Ce portrait stCrCotypC du chef mCtis vise donc a attribuer 

sa passion pour la chasse et son instinct nature1 a son sang indien. 

La ferveur effiCnCe des MCtis pour la musique et pour le sexe provient aussi de 

leur <( temperament indien D. Quand Gosselin joue la gigue de la Riviere Rouge sur son 

violon, (< il a le don de porter au paroxysme leurs passions, quelle qu'en soit la nature >) 

(LB, p. 56). Du moment ou il commence a jouer, << une sarabande sauvage >) (LB, p. 56) 

commence. I1 y a, d'ailleurs, un lien Ctroit entre leur passion de la musique, leur conduite 

sexuelle debauchke (LB, p. 55, p. 63), et leur faiblesse pour l'alcool (LB, p. 18, p. 67) 

pace que ces trois qualitts hkdonistes reflktent la joie de vivre sans borne des MCtis qui 

sont (< insoucieux du lendemain B (LB, p. 18). Le lecteur est donc amen6 par le rkcit a 

dCduire que le dCsir effrCnC du MCtis, soit pour la musique, soit pour le sexe, soit pour 

l'alcool, provient de son sang indien. 

D'une faqon aussi stCrCotypCe, le rCcit attribue arbitrairement l'instinct guerrier 

des MCtis a leur sang indien : << Plusieurs gCnCrations de pkres habituCs aux combats de la 

prairie, lYhCritage des ayeules siouses, Crees, chippenwayes, leur lCguaient la tactique des 

avants postes de cavalerie. (LB, p. 69). La passion guerri6re des MCtis est tellement 

incontrhlable qu'ils gschent leurs munitions en dkchargeant leurs carabines en l'air 

lorsque Riel les recrute. Le chef mCtis veut participer a cette dkmonstration de prouesse 

martiale, mais il y rksiste : << En ce moment le sang indien que Riel tenait de sa mere 

l'appelait a grands cris, et il lui fallait lutter pour ne pas lui obCir. >> (LB, p. 69) En 

suggCrant que l'instinct guerrier de Riel provient de son sang indien, le rCcit encourage le 

lecteur a dCduire par Climination que sa capacitC de contrhler sa col&re dCrive de son 



ascendance franqaise. Ainsi, dans cette lutte intkrieure chez Riel, son hkritage europken 

vainc son ascendance indienne. 

La lutte intkrieure entre les tempkraments indien et franqais du chef metis a lieu 

une deuxikme fois lorsqu'il entend un sermon du cur6 Ritchot qui parle des divers 

supplices que les herktiques de l'hglise meritent : << A l'entendre parler tortures, Riel se 

rkvklait physiquement un fils des Sioux et des Crees. De la faqon la plus curieuse du 

monde, ses yeux se bridaient et a eux seuls abolissaient toute trace du sang franqais. 

Parallelement, son M e  devenait barbare. >> (LB, p. 130- 13 1). Le temperament sauvage de 

Riel est dCcrit comrne ktant plus fort que son caractere europken parce que toute trace de 

sang franqais est abolie de son visage dont les yeux se transforment physiquement pour 

ressembler a ceux d'un Indien. De la meme faqon, juste avant la pendaison de Riel, la 

couleur revient aux joues de Riel, << cornrne si le sang sauvage efit brusquernent rkveillk 

sa moitiC indienne >) (LB, p. 248). Ainsi, tout au long du rCcit, Riel est domink 

principalement par son sang indien, jusqu'h son dernier soupir. 

La seule fois dam le roman ou le narrateur attribue explicitement le 

comportement de Riel h son ascendance franqaise est en reprksentant sa liaison avec 

Mme Hamarstyne, une femme blanche de la region. Dans sa relation avec elle, <( l'amour 

avait chassk de Riel toute trace de sang sauvage, et il ne restait plus que le Franqais >> (LB, 

p. 74). Tandis que la relation sexuelle de Riel avec la Mktisse Vkronique Lapointe est 

purement physique (LB, p. 55, p. 63), sa liaison avec Mme Hamarstyne est plus 

sentimentale : 

Jusqu'alors, sa conception de l'amour avait kt6 simple, jusqu'a la brutalitk. 
Jamais encore le besoin de la tendresse ne s'ktait, chez lui, mele h celui de 
la voluptk. Aujourd'hui, il kprouvait un dksir vierge, candide presque. I1 



eut voulu se serrer tendrement contre cette femme aux yeux si doux, et 
laisser rouler sur sa belle poitrine haletante sa tete trop lourde de 
prkoccupations et d'espoirs ambitieux. (LB, p. 72) 

Ici Riel rkalise qu'en plus de la voluptk, l'amour peut comprendre la tendresse et le 

soutien affectif, ce qui est suggkrC par son dksir de laisser sa tete lourde de 

prkoccupations rouler sur la poitrine de Mme Hamarstyne. Toutefois, le recit prend soin 

de noter que Riel est le seul Mktis capable d'kprouver un tel amour. Quand le chef mktis 

embrasse Mme Hamarstyne, <( il comprit un moment le prix de sa supkrioritk sur les 

autres mktis. Un tel amour, il ktait le seul d'entre eux A l'avoir kprouvk >> (LB, p. 73). Le 

rkcit suggke davantage l'incapacitk habituelle des indighes d'kprouver personnellement 

l'amour en expliquant que Riel devient << plus blanc D dans cet episode rare de sa vie : 

<< L'amour avait chassk de Riel toute trace de sang sauvage, et il ne restait plus que le 

Franqais D (LB, p. 74). Puisque Riel est dkcrit comme << ktonnamment blanc pour un 

mktis D (LB, p. 63), le lecteur peut conclure que c'est la proximitk de sa physionomie 

avec celle de la race blanche qui permet A Riel d'kprouver un amour intime. 

De plus, lorsque Riel est banni au Montana, il commence A oublier la sensibilitk 

franqaise qu'il a tprouvke pendant sa liaison avec Mme Hamarstyne : <( le sang indien 

parla le plus fort en lui.. . (il s'ktait libkrk, i grand peine, de certain souvenir lancinant, le 

seul qui l'attachat vraiment A la race blanche). . . D (LB, p. 196). Ainsi, l'influence de son 

hkritage franqais est assez fugace. Puisque le rkcit dkcrit beaucoup plus la manikre dont 

I'hCritage indien des Mktis influence leur comportement que la faqon dont leur 

ascendance franqaise le fait, et puisque la dernih-e parole de Riel sur l'kchafaud montre la 

domination de son ascendance indienne, en dkcrivant la lutte intkrieure du MCtis, le rCcit 

montre que le tempkrament indien prkdomine. 



La lutte intCrieure du MCtis a, d'aprks La bourrasque, des consCquences nCfastes. 

Le rCcit a f fme  explicitement que le mktissage mkne necessairement a la 

dkgCnerescence, un concept formu16 originairement dans la thCorie du comte de 

Gobineau. D'aprks Gobineau, les nations perdent la vigueur que posskdaient leurs 

ancztres, et elles meurent lorsqu'elles sont composCes d'61Cments d&g&n&&s, c'est-&dire 

lorsqu'un peuple << n'a plus dans ses veines le m6me sang, dont des alliages successifs ont 

graduellement modifiC la valeur. La bourrasque semble soutenir cette philosophie du 

metissage lorsque les MCtis sont dCcrits comme des << rejetons [qui] furent pCtris des 

dCfauts des deux races >> (LB, p. 17). Quels dCfauts est-ce qu'ils ont hCritCs de leurs 

ancetres? Le nanateur les dCcrit comme des individus G paresseux, ivrognes B l'occasion, 

batailleurs a leurs jours, insoucieux du lendemain, ignorants du ma1 ainsi que du bien.. . >> 

(LB, p. 18). Puisque les MCtis n'ont pas de sang pur, ils ne sont pas capables, d'aprks le 

rkcit, d76tres civilisks comme leurs anc6tres blancs, et ils sont destints a pCrir, comme le 

fait Riel A la fin du roman. 

Conclusion 

Le portrait ambigu du Mktis provient du fait que l'auteur implicite de La 

bourrasque represente une lutte intkrieure entre les &motions et les pensCes. Du point de 

vue Cmotionnel, l'auteur implicite Cprouve de la sympathie envers les MCtis, ce qui se 

voit lorsque le rCcit dknonce leur exploitation Cconornique et politique, avilit les 

personnages anglais et fait 1'Cloge de lYintimitC des MCtis avec la nature et de leur 

gCnerositC. Toutefois le portrait sympathique des M6tis est eclips6 par plusieurs 

reprksentations dknigrantes que le rCcit fait d'eux. La bourrasque abaisse les MCtis en les 

148 Arthur de Gobineau, op. cit., p. 58. 



prksentant comrne des &res infkrieurs qui, a cause de la loi du plus fort, sont destinks a 

&re domines par les Anglais qui constituent, d'aprks le rkcit, une race supkrieure. D'un 

point de vue intellectuel et philosophique, l'auteur implicite suggkre que la defaite des 

Mktis est regrettable mais inhitable. La vie, affme-t-il, ne peut pas etre autrement parce 

qu'elle est fondke sur le principe de la lutte universelle pour l'existence oii la loi du plus 

fort rkgne, ce qui necessite la chute des plus faibles. 



CONCLUSION 

Les ttudes antCrieures sur Constantin-Weyer ne preterit pas assez d'attention a 

l'importance de la thCorie danvinienne dans l'euvre et le contexte social du romancier. 

La thCorie danvinienne a infiltrk le contexte social ainsi que la vie personnelle de 

Constantin-Weyer. A la fin du dix-neuvikme sikcle en France, des politiciens, des 

Cconomistes, des mkdecins et plusieurs autres professionnels ont exploit6 les thkories de 

1'Cvolutionnisme pour promouvoir des agendas divers, y compris une politique 

irnpCrialiste. Entre autres, il y a la doctrine du laisser-faire et I'eugCnisme. Les 

universitCs, les IycCes et meme les Ccoles primaires difhsaient la thCorie darwinienne. NC 

en 188 1 , l  'annCe avant la mort de Darwin, Constantin-Weyer a grandi dans une Cpoque 

ou la 1CgitimitC et la popularitC du darwinisme ont augment6 rapidement. Le romancier 

h t  certainement gagnt par l'enthousiasme gCnCral et la propagation idkologique et le 

battage publicitaire du danvinisme. 

Trois aspects dans la vie personnelle de Constantin-Weyer qui I'ont rendu 

particulikrement ouvert et rkceptif 1'idCe de la lutte pour la vie hrent sa passion pour la 

chasse, son adaptation difficile a la vie des colons au Canada et son expkrience militaire 

pendant la premikre guerre mondiale. Les nombreuses excursions de chasse auxquelles 

Constantin-Weyer a participk lui ont donnC I'occasion non seulement d'observer mais 

aussi de prendre conscience concrktement de la loi du plus fort. Les difficultCs qu'il a 

subies en sYCtablissant au Manitoba, y compris les tempkratures froides en hiver, la 

construction de sa propre maison, ses nombreux emplois instables et la dissolution de son 



premier mariage avec Dina Proulx, lui ont probablement enseignk davantage la notion de 

la lutte pour la vie. ~ t a n t  donnC que Constantin-Weyer a requ 53 blessures pendant la 

premih-e guerre mondiale, il n'est pas dkraisonnable de conclure qu'il a kt6 jet6 dans 

plusieurs batailles au cows desquelles la loi du plus fort a rCgnC. Avec de telles 

expkriences, il n'est pas surprenant que l'auteur a constat6 beaucoup de vCritQ dans la 

nouvelle notion danvinienne de la lutte universelle pour l'existence et qu'il a essay6 de 

reprksenter cette id6e dans un roman. En mCconnaissant 1'Ctendue A laquelle le 

danvinisme social a infiltr6 la vie personnelle ainsi que le contexte social de Constantin- 

Weyer, les Ctudes prCcCdentes se privent d'un bon cadre idkologique et culture1 pour 

analyser l'ceuvre du romancier. 

I1 ne faut pas nCgliger le fait que La bourrasque suit les pas des romans 

historiques romantiques Ccrits B la charnikre du vingtikme sikcle parce qu'elle essaie 

d'expliquer un Cpisode historique par le biais d'une loi gCnCrale afin d'explorer 

17universalitC de la condition humaine. En particulier, le roman applique la notion 

darwinienne de la loi du plus fort B l'histoire de Louis Riel et des MCtis afin de justifier 

leur dkfaite contre les Anglais. 

Le rCcit souligne l'id6e de la lutte pour la vie A plusieurs niveaux. Le thkme de la 

survie des plus aptes a lieu entre des animaux, entre des ClCments de la nature, entre des 

races humaines et m2me A l'intkrieur de Louis Riel, entre ses hkritages indien et 

europken. Une scene qui expose le thkme explicitement a lieu lorsque Donald A. Smith, 

aprks avoir observe un loup qui avait tuC vicieusement un likvre, remarque que l'incident 

reprksente << la leqon de choses toute trouvCe >> (LB, p. 15 1)' ce qui suggere I'universalitC 

de la loi du plus fort. De plus, la concurrence entre la Rivigre Rouge et l'embhcle dans 



l'incipit du roman illustre symboliquement le theme de la lutte pour la survie. ~ t a n t  plus 

puissant que son rival, la rivikre l'ankantit, et en faisant cela inonde la population mktisse, 

ce qui souligne la faiblesse des Mktis. 

Pour illustrer la loi du plus fort au niveau des races humaines, le rkcit souligne la 

force kconomique et l'intelligence des Anglais tout en se moquant de la stupiditk et de la 

conduite sexuelle dkpravke des Mktis, ce qui correspond a la hikrarchie raciale du 

Compte de Gobineau. De plus, en affirmant que le protestantisme des Anglais se pr&e 

plus facilement a l'impkrialisme que le catholicisme pacifique des MCtis, le rkcit suggere 

que la religion d'un peuple peut influencer ses chances de survie dans le cadre de la lutte 

pour l'existence. Ainsi, le danvinisme social a kt6 applique A la notion de race. 

Cependant, il peut aussi Etre appliquk au concept de religion, et par consequent a 

N l'evolution >) de cette dernike. 

En outre, le rkcit illustre la loi du plus fort en reprksentant la lutte qui a lieu d 

l'intkrieur de Louis Riel, entre ses tempkraments indiens et europkens. Le narrateur 

attribue au sang indien des Metis leur naivetk politique, leur esprit guerrier et leur 

conduite sexuelle effrknke tout en suggkrant que la capacitk fugace de Louis Riel 

d'kprouver un amour bask sur la tendresse provient de son ascendance europkenne. En 

reprksentant comment les attributs indiens des Mktis triomphent sur l e u  ascendance 

europkenne, le rkcit corrobore l'idke gobinienne que le mktissage mkne a la 

dkgknkrescence. 

Le rkcit emploie aussi plusieurs prockdks littkraires pour transmettre le thkme de 

la loi du plus fort, par exemple ceux de l'ironie paradigmatique, de l'ironie 

syntagmatique, de la caricature, de la vulgaritk et de la manipulation historique. Dans les 



situations ou les Mktis devront avoir l'avantage sur les Anglais, comme dans l'occupation 

du Fort Garry, le recit souligne leur incapacitk militaire, ce qui renverse ironiquement la 

hikrarchie de pouvoir. De plus, le narrateur suggere ti plusieurs reprises que les Mktis sont 

nayfs dans leur aspiration pour gagner la rkbellion contre une force qui leur est supkrieure, 

ce qui joue sur l'ironie syntagmatique. En outre, le rkcit caricature la stupiditk des Mktis 

en les comparant A des anirnaux et A des objets tout en faisant l'eloge de la force 

surhumaine de Donald A. Smith, ce qui suggkre l'inkgalitk des races humaines dans la 

lutte pour la vie od la loi du plus fort rkgne. Ceci ktant dit, en caricaturant la laideur des 

orangistes anglais, le rkcit suggkre que meme les races supkrieures peuvent dkgknkrer 

lorsqu'elles n'ont pas un rival formidable. Comme la caricature, les reprksentations 

vulgaires de la conduite sexuelle dkbauchke de Louis Riel et des Mktis, qui sont 

historiquement incorrectes, indiquent leur infkrioritk raciale d'une manikre qui 

correspond A la hikrarchie raciale du Compte de Gobineau. Le rkcit dknature l'histoire 

davantage en reprksentant Riel comme un chef peureux, kmotif et irresponsable, ce qui 

vise a justifier la dCfaite des Mktis. En outre, le rkcit glisse superficiellement sur l'kcriture 

de la liste des droits ainsi que sur les nkgociations qui ont eu lieu entre les Mktis et le 

gouvernement canadien, ce qui minimise les accomplissement historiques des Mktis et 

suggkre incorrectement que les rkbellions mktisses furent baskes sur la rkpulsion 

rkciproque entre des Mktis et des Anglais. En dknaturant les vraies causes des 

insurrections mktisses, le rkcit renforce l'idke que la lutte pour la vie est inkvitable. 

Tandis que le rkcit juxtapose B plusieurs reprises la valeur raciale des Mktis et des 

Anglais pour illustrer leurs r6les respectifs cornrne perdants et gagnants dans la lutte pour 

la vie, il ne reprksente pas ces deux peuples d'une mani6re compl6tement homogene. En 



dknonqant l'exploitation Cconomique et politique des Mktis, en soutenant leur droit de 

propriktk a la Rivibre Rouge et en faisant l'kloge de leur intimitk avec la nature et de leur 

esprit gCnkreux, le rkcit rkvBle un certain degrk de sympathie envers eux, suggkrant que 

leur dkfaite dans la lutte pour la vie est regrettable mais inevitable. En ce qui concerne le 

portrait des Anglais, le rkcit avilit les orangistes anglais, critiquant leur aviditk et leur 

corruption, ceci a pour but de suggkrer que quoiqu'il doive y avoir des gagnants dans la 

lutte pour la vie, les moyens qu'ils utilisent pour vaincre leurs rivaux sont souvent 

dkplorables. 

Tandis que l'idCe de la lutte pour la vie dktermine le portrait du MCtis dans La 

bourrasque, elle constitue aussi un thbme important dans d'autres romans de l'auteur, 

c o m e  Vers I'Ouest, '49,  Un homme sepenche sur ~ o n ~ a s s d , ' ~ ~  et ~an i t oba '~ '  pour en 

nommer quelques-uns. Des ktudes &res sur Constantin-Weyer pourront analyser les 

manibres particulibres dont ces romans dkveloppent des principes danviniens ainsi que la 

faqon dont ils emploient l'ironie littkraire. 

Le but de ce mCmoire a kt6 d'analyser le mkcanisme du racisme dans La 

bourrasque. Le dknigrement des MCtis ainsi que l'avilissement des orangistes dans La 

bourrasque sont rkprkhensibles selon le point de vue d'un lecteur d'aujourd'hui parce que 

l'auteur dkshurnanise ces deux peuples. Toutefois, pour comprendre La bourrasque 

selon le contexte social dans lequel elle a kt6 Ccrite, il faut tenir compte qu'au debut du 

vingti6me sibcle, les idkes darwiniennes sociales qui promouvaient I'inCgalitk des races 

humaines Ctaient trbs rkpandues en France ainsi qu'au Canada. ~ t a n t  donnk la popularitk 

149 Maurice Constantin-Weyer, Vers I'Ouest. Paris : La Renaissance du Livre, 1923. 
Maurice Constantin-Weyer, Un homme sepenche sur son passt. Paris, Rieder, 1928. 

''I Maurice Constantin-Weyer, Manitoba. Paris : F .  Rieder et Cie, 1924. 



du darwinisme social B IY$oque, il semble que le racisme de La bourrasque reflkte le 

racisme du contexte social dans lequel le roman a ete kcrit. Par conskquent, un texte qui 

parait raciste pour un lecteur canadien en 2006 ne l'ktait pas nkcessairement pour un 

lecteur franqais dans les annkes 1920. 

Au cours de l'histoire de la littkrature, cette dernikre a souvent semi c o m e  un 

moyen pour transmettre des idkologies et des attitudes qui refletent le paysage 

sociopolitique du jour. Les textes littkraires ont communiquk des idkes fascistes, 

conservatrices et libkrales, pour en nornmer quelques-unes. Par conskquent, nous 

pouvons constater que la littkrature peut etre utiliske A des fins sociales, politiques et 

idkologiques. Sans aucun doute, elle peut &re mise au service d'une politique 

particuli&re, d'une nation ou meme d'une rkvolution. Elle peut ainsi servir a influencer 

les lecteurs, et donc les citoyens d'un pays. 

Tandis que la diffusion des idkologies dans les textes littkraires est parfois un acte 

intentionnel de propagande de la part de l'auteur, il est aussi possible que l'histoire qui 

kmerge de l'esprit d'un Ccrivain constitue un sous-produit de son contexte social. En 

d'autres mots, les kcrivains absorbent les idkes et les croyances dominantes de leur 

kpoque qui proviennent de leurs expkriences personnelles ainsi que du champ littkraire et 

du champ du pouvoir auxquels ils appartiennent. Les personnages, les kvknements et les 

thhmes littkraires constituent ainsi une synergie de l'irnagination, de I'expCrience vkcue et 

de l'influence sociopolitique. De ce point de we,  la littkrature reprksente un microcosme 

de l'interaction de I'auteur avec son environnement intellectuel et culturel. 

Cette hypothese soulkve des implications importantes dans I'ktude et l'analyse de 

la littkrature. Au-dela de leur message esthktique, artistique ou poktique, les textes 



littkraires peuvent etre lus en fonction de leur idkologie implicite. L'impact du message 

sous-entendu des textes littkraires n'est pas lirnitk aux acadkmiciens qui analysent chaque 

phrase sous une loupe. I1 est vrai, toutefois, que nous pouvons remettre en question le fait 

que la fiction transmette des idkologies implicites efficacement. La fiction peut informer 

des lecteurs qui se sentent dbconcertks ou indiffkrents aux nouvelles transmises par les 

journaux et la tblkvision. Mais ces lecteurs peuvent aussi Gtre emportks par l'intrigue du 

rkcit sans &re influences idkologiquement par le texte qu'ils lisent. Des personnages bien 

developpks ou des scenarios klaborks engagent le lecteur et le provoquent afin qu'il 

dkveloppe un attachement avec le hkros, un intkr6t pour les kvknements ou le thkme 

principal du texte. Tandis que peu de ces lecteurs vont s'arreter pour considkrer comment 

l'kcrivain a dkveloppk les idkes du rkcit, il est inkvitable que les romanciers rkvklent leurs 

perspectives de la vie, et par conskquent leurs idkologies implicites a travers les textes 

qu'ils ecrivent. 

Ainsi, le roman perrnet l'kcrivain de divulguer des ideologies personnelles sans 

etre limit6 par le besoin de raconter les kvknements fidklement. Souvent, le rkcit porte sur 

un point de vue politique et une prkrnisse ideologique qui ne pourraient pas etre explores 

dans des textes non romanesques sans &re scrutks par des spkcialistes au sujet de leur 

prCcision et de leur partialitk. Par exemple, des procbdks littkraires comme l'ironie 

peuvent exprimer obliquement des attitudes subversives ou dorninantes prksentes dans 

une sociktk donnke. L'auteur peut aussi manipuler l'histoire afm de faire appel aux 

kmotions du lecteur; entre autres, la tristesse, la cokre, la pew, I'indignation ou la joie. 

En exploitant les sentiments du lecteur, le rkcit augmente l'attachement du lecteur non 



seulement li l'intrigue, mais aussi A I'idkologie implicite. De cette faqon, la littkrature 

constitue un mkanisme qui peut influencer profondement le lecteur. 

Le phknomhe de la littkrature, que nous considkrons comrne une rkflexion du 

contexte social de l'auteur, peut comprendre des comrnentaires politiques flagrants ainsi 

que des r6cits nuancCs et ambigus. Par conskquent, il est important de considkrer le 

contexte social de l'kcrivain comme un point de dkpart pour analyser toute ceuvre 

littkraire. Un tel cadre peut enrichir non seulement l'analyse littkraire, mais il peut aussi 

promouvoir l'ktude des idkologies de la sociktk du pass6 et du prksent A partir des 

productions culturelles. 
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