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Consultez : zentangle.com (en anglais).
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Introduction

Notre atelier multidisciplinaire porte sur le cheval ojibwé, seule race équine élevée
par des Autochtones au Canada, qui est en danger critique d’extinction. Les
animateurs Rhonda et Ken sont tous deux gardiens de chevaux ojibwés. Nous
espérons que vos élèves et vous aurez du plaisir à découvrir le cheval ojibwé à
travers la musique, les arts plastiques et les récits, dont certains ont été transmis
d’une génération à l’autre depuis longtemps.
Merci d’avoir répondu à notre invitation de partager ce guide pédagogique avec vos
élèves!

Œuvre d’art d’un élève faisant suite à un atelier sur le cheval totem, Parry Sound, 2019
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Reconnaissance du territoire
Tous les Canadiens devraient savoir qu’ils vivent sur un territoire ayant été l’objet
de traités entre des instances gouvernementales coloniales (et plus tard le
gouvernement du Canada) et les Premières Nations, ou n’ayant pas été cédé par
celles-ci. Ces traités avaient pour objectif de rendre communs le territoire et ses
ressources.
Il est approprié de commencer chacune de ces leçons par une reconnaissance du
territoire propre à votre situation géographique. Votre école ou district scolaire
devrait déjà avoir un énoncé à ce sujet.
Si ce n’est pas le cas ou si vous souhaitez approfondir la question, consultez le guide
de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels 1 de
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université. Le site Web
de l’organisation sans but lucratif Native Land Digital (nativeland.ca) comporte
également un guide pédagogique et un outil de recherche des formules de
reconnaissance du territoire (en anglais).

Nous avons eu la chance d’être conseillés par l’aîné Dan
Thomas, dont vous trouverez les remarques dans les plans
de leçons. Ses grands-parents viennent de la Nation
anishnaabe de Sagkeeng et de la communauté métisse de
Traverse Bay. Dan a été enseignant aux niveaux
élémentaire et secondaire pendant plusieurs années, et a
été enseignant-aîné à la Faculté de l’éducation de Winnipeg
(programme de maîtrise en développement et gouvernance
autochtone).
Dan est aîné en résidence au district scolaire Seven Oaks et au Centre des services
aux étudiants autochtones de l’Université de Winnipeg (territoire du Traité no 1). Il
est aussi leader spirituel au sein de la communauté autochtone. Il est Midewiwin au
cinquième degré de la loge Ponemah Midewiwin de Red Lake (Minnesota). Dan
anime des rituels de danse du soleil, des activités éducatives et des cérémonies de
suerie. C’est un conjoint, père, grand-père et arrière-grand-père.

https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-desterritoires-traditionnels.
1
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Rhonda Snow et Ken MacDonald avec Jodi Baker

À propos des artistes
Rhonda Snow
Artiste visuelle et gardienne du savoir des chevaux ojibwés
L’artiste métisse Rhonda Snow est lauréate d’un prix de l’organisation Rare Breeds
Canada pour ses efforts inlassables afin de préserver la race des chevaux ojibwés.
Ses vives toiles de style Woodlands enchantent, et transmettent le savoir des aînés à
propos des « petits chevaux des grands bois ». Rhonda s’est personnellement
occupée d’une soixantaine de chevaux ojibwés, et a joué un rôle important dans la
préservation de cette race proche de l’extinction.
Actuellement, elle travaille de façon intensive avec des éleveurs pour créer des
programmes d’éducation et d’apprentissage au contact des chevaux mettant en
vedette des chevaux ojibwés. Elle mène aussi activement des recherches sur
l’histoire de la race, interviewant des aînés et des gardiens du savoir pour recueillir
des récits sur la manière dont les peuples autochtones ont interagi avec les chevaux
avant et après la venue des Européens en Amérique du Nord.

Ken MacDonald
Salué comme un « maître du cor » (Toronto Star), Ken McDonald s’est produit dans
toutes les provinces du Canada avec plusieurs des plus grands ensembles du pays. Il
est cor solo associé de l’Orchestre symphonique de Winnipeg depuis 2001; il a
auparavant été cor solo de l’Orchestre philharmonique de Hamilton pendant 17
saisons. Il enseigne aussi à l’Université du Manitoba.
Ken réside sur une petite propriété agricole tout près de Winnipeg. Son conjoint
Trevor et lui sont membres du conseil d’administration de l’Ojibwe Horse Society.
Ils s’occupent depuis 2017 de chevaux ojibwés, race équine en danger critique
d’extinction depuis qu’elle a été éradiquée de son Manitoba natal il y plusieurs
décennies. Ils ont accueilli en 2020 leur premier poulain ojibwé né à la ferme.
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Plan de leçons 1 : Arts plastiques

Rêves et crayonnages
Objectifs d’apprentissage
Les élèves découvriront le style de l’école Woodlands, tel que le représentent les
œuvres de Rhonda Snow.
Ils créeront ensuite leur propre œuvre d’art à l’aide de dessins à colorier ou de
techniques de dessin au trait.
Selon l’aîné Dan Thomas :
« Les élèves doivent apprendre ce qu’est l’appropriation
culturelle et comprendre qu’elle nuit aux cultures
autochtones. Des personnes non autochtones se sont
approprié plusieurs aspects des cultures autochtones,
comme le style de l’école Woodlands. La vente d’œuvres
d’art dans ce style devrait être réservée aux artistes
autochtones authentiques, ce qui n’empêche pas les élèves
de le découvrir ou de l’étudier. »
Pour plus de renseignements au sujet de l’appropriation culturelle, consultez
l’article de l’Encyclopédie canadienne2.

Contexte
Rhonda commence ses toiles avec une esquisse, qu’elle nomme « crayonnage ».
Cette étape terminée, elle raffermit certaines lignes si elle le souhaite, puis ajoute de
la couleur dans les espaces négatifs.
Les rêves jouent un rôle primordial dans le processus de création de plusieurs
artistes des Premières Nations. « Je commence à penser à mon œuvre avant de
m’endormir, dit Rhonda. Mes peintures naissent souvent d’une image de rêve ou
d’une scène que j’imagine les yeux fermés. »

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/cultural-appropriation-of-indigenouspeoples-in-canada.
2
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Rhonda privilégie le style de peinture autochtone traditionnelle nommé « école des
Woodlands », et elle s’inspire de récits que les aînés et gardiens du savoir lui ont
transmis. « Les chevaux ojibwés n’étaient pas élevés par les Autochtones comme on
le fait aujourd’hui, explique-t-elle. Ils pouvaient gambader dans les forêts et les prés
comme les animaux sauvages la plus grande partie de l’année. Ils côtoyaient aussi
les êtres humains, et acceptaient de les aider dans leurs tâches, comme le halage des
rondins ou le piégeage, pendant les mois d’hiver. » Ils participaient aussi à plusieurs
cérémonies et étaient considérés comme des animaux totems.
Pour Rhonda, visualiser une peinture, c’est comme participer à une course aux
barils avec ses chevaux : « Avant chaque course, j’imaginais mon cheval en train de
traverser les barils. »

Matériel et ressources pédagogiques



Pour les plus jeunes : photocopies de dessins à colorier.
Pour les plus âgés : carrés de papier pour affiches (peu importe la couleur),
crayons, feutres ou marqueurs de couleur.

Processus pour les plus jeunes








Présentez la séquence de toiles de Rhonda en classe et animez une discussion
autour des questions suivantes : Quelles couleurs voyez-vous? Quelles couleurs
aimez-vous? Les couleurs des chevaux ressemblent-elles à celles qu’on trouve
dans la nature? Avez-vous déjà rêvé à un animal? Était-ce un animal réel?
Expliquez la notion de « crayonnage ». Les sites Web suivantes founit des
ressources supplémentaires :
o https://www.educatout.com/activites/complementaires/par-grouped-age/stimuler-l-interet-du-dessin-chez-les-enfants.htm
o www.kidcandoodle.com
À la page 11, Rhonda nous raconte une histoire en peinture. On y voit un
cheval et un cavalier dans la forêt en hiver. Que se passe-t-il, d’après vous?
Coloriez cette image.
Les élèves peuvent raconter leur propre histoire de chevaux en images à la
page 12. Quelles histoires avez-vous à raconter? Votre histoire est-elle réelle ou
fictive?
Laissez les élèves décider quelle image ils souhaitent colorier.

Processus pour les élèves plus âgés




En classe, présentez le style de l’école des Woodlands, qui est l’un des trois
styles
principaux
d’art
autochtone
contemporain.
Ressource :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/art-autochtonecontemporain.
Présentez la séquence de peinture de Rhonda, discutez de son énoncé
artistique et notez la méthode de crayonnage qu’elle décrit.
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Faites des recherches sur l’histoire, la définition et les avantages du
« crayonnage ». Ressources (en anglais) :
https://en.wikipedia.org/wiki/Doodle
https://goodparentingbrighterchildren.com/doodle-art/
 Discussion : Les peintures de Rhonda correspondent-elles à la définition du
crayonnage que vous avez trouvée? Pourquoi ou pourquoi pas?
 Discussion : Crayonnez-vous? Trouvez-vous que c’est une activité
relaxante? Quand crayonnez-vous? Préférez-vous les formes géométriques,
les caricatures ou les figures réalistes?
 Présentez la méthode Zentangle.
 Demandez aux élèves d’essayer la méthode Zentangle en utilisant le
matériel présenté
 Variez la musique. Est-ce que vos coloriages ont été influencés par les
différentes pièces musicales? Comment?
 Encouragez les élèves à dessiner des personnages tirés de leurs propres
rêves, comme le fait Rhonda, ou à créer des œuvres abstraites avec la
méthode Zentangle.

Activité adaptée
Interagir avec les chevaux peut être agréable et très profitable pour tout le monde,
peu importe les capacités de chacun, comme le montre cet article (en anglais3). Il est
bon que les élèves le comprennent bien, puisque cela peut les inspirer, augmenter
leur autonomie et leur sens des responsabilités. Si certains de vos élèves ne peuvent
effectuer l’activité principale de cette leçon, invitez-les à représenter une histoire de
chevaux ou à commenter les œuvres d’art de Rhonda d’une manière appropriée,
comme le mouvement ou l’interaction libre.

La méthode Zentangle (apprenez-en plus au zentangle.com – en
anglais)
Voici une démonstration de la méthode Zentangle pour les enfants (en
anglais).4
Articles en français:
o Le Zentangle, petit carré d’art méditatif à la portée de tous5
o https://www.marieclaire.fr/zentangle-la-methode-qui-mele-detente-etcreativite,1134280.asp

3

http://www.blindcanadians.ca/publications/cbm/11/therapeutic-horseback-riding-blind
https://youtu.be/wZ6tx3gSlRQ
5 https://bit.ly/zentangle-fr
4
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Zentangle est une méthode pour enseigner le crayonnage d’une manière qui se
rapproche du style de l’école des Woodlands, mais sans appropriation de l’art
autochtone. Avec une approche et une structure très simples, cette méthode donne
la permission aux élèves d’explorer leur créativité sans jugements ou attentes.
Commencez avec un carré de papier pour affiches. Tracez un point au crayon aux
quatre coins de la feuille de papier, à environ 0,5 cm de la bordure. Ce n’est plus une
feuille de papier vierge!
Bordure
Reliez les quatre points avec une pâle ligne, courbe ou droite, tracée au crayon pour
former un carré. Ce sera la bordure de votre aire de crayonnage ou « tuile ».
Cordons
À l’intérieur de la bordure, tracez une ou plusieurs pâles lignes au crayon pour
former ce qu’on appelle le « cordon ». Celui-ci permet de diviser la tuile en sections,
dans lesquelles on dessine. Le cordon peut avoir la forme de son choix. Il peut être
formé d’une ligne courbe qui, parfois, touche la bordure ou d’une série de lignes
droites qui vont d’un côté à l’autre de la tuile.
Enchevêtrements
Un « enchevêtrement » est une séquence prédéfinie de coups de crayon simples qui
forment un motif. Tracez vos enchevêtrements au stylo à l’intérieur de la bordure et
des cordons. Enchevêtrez allègrement vos enchevêtrements! Faites des traits
assurés. Ne vous inquiétez pas du résultat final. Concentrez-vous sur un coup de
crayon à la fois. Ayez confiance que vous saurez quoi faire ensuite le temps venu.
Avec Zentangle, pas de haut et de bas : tournez votre feuille au besoin pour dessiner
confortablement.
Ombres
Ajouter des sections de gris avec un crayon de graphite pour apporter des éléments
de contraste et de dimension à votre œuvre. Les enchevêtrements de blanc et noir
en deux dimensions se transforment avec l’ajout d’ombres et semblent acquérir une
troisième dimension. Vous pouvez utiliser un tortillon pour adoucir et intégrer le
graphite au dessin. Voici un tutoriel pour apprendre à faire un tortillon (en anglais6).
Signature et initiales
Vous avez terminé votre œuvre d’art! C’est maintenant le temps de la signer.
Apposez vos initiales au recto (plusieurs personnes créent leur propre
monogramme; d’autres sautent cette étape). Au verso, apposez votre nom, la date et
vos commentaires.
Appréciation
Tenez votre tuile au bout de votre bras, tournez-la dans une direction ou l’autre.
Regardez attentivement ce que vous venez de créer.
6

https://www.youtube.com/watch?v=LmstMj8B3xk
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Votre tuile vous rappelle-t-elle les peintures de Rhonda? Qu’est-ce qui les
différencie ou les rapproche?

Activité complémentaire : crayonnage de rêves
Invitez vos élèves à remplir les bordures de leur tuile avec des figures qui ont du
sens pour eux. Souhaitez-vous raconter une histoire à travers votre dessin? Y a-t-il une
image tirée de vos rêves que vous voulez dessiner? À vous d’explorer!

10

Rhonda peint parfois l’un des nombreux chevaux ojibwés dont elle s’est occupée.
Cette peinture a pour titre Tatonka. C’est un mot autochtone qui veut dire « bison ».
Pouvez-vous voir le bison caché dans le cheval?

11

• Où les chevaux sont-ils? (Dans l’eau.)
• Quels animaux voyez-vous, à part les chevaux? (Castors, huards et poissons.)
« Cette œuvre a pour titre Le barrage des castors, dit Rhonda. Elle s’inspire d’un
récit des aînés. Un petit troupeau de poulains sauvages tombèrent à travers un
barrage de castors et se noyèrent. On peut toujours entendre leurs esprits courir et
hennir. »

12

Plan de leçons 2 : Musique

Hommage au cheval ojibwé
Objectifs pédagogiques
Les élèves découvriront la notion de « chant d’honneur » des cultures autochtones et
apprendront une chanson de Jodi Contin composée pour un cheval ojibwé.
Écoutez Jodi chanter « Asemaa’kwe » : https://youtu.be/-xBVTy5lUVQ

À propos de Jodi Contin
Jodi Contin Baker est membre de la Première
Nation ojibwée de Wasauksing, où elle réside
avec sa famille. Elle est membre du clan
Martin.
Jodi est coordinatrice culturelle au Centre de
guérison des Premières Nations Shawanaga;
elle contribue à faire connaître les
cérémonies et les savoirs traditionnels aux
personnes de tous âges.
Elle fait partie de la Société de la grande
médecine et pratique la danse du soleil depuis une dizaine d’années. Elle est
aujourd’hui interprète féminine principale, chef de la suerie et mère du clan dans sa
communauté.
En 2019, Jodi et Ken se sont produits ensemble au Festival de conte autochtone Gchi
Dewin à Parry Sound : ils y ont raconté comment Ken est devenu le gardien d’un
cheval ojibwé nommé Asemaa’kwe. Vous pourrez entendre cette chanson pendant
votre atelier, le cas échéant, l’apprendre dans cette leçon et l’interpréter en
prestation.
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Contexte
« Ma chanson rend hommage à Asemaa’kwe, un cheval très spécial vivant sur la
ferme de Ken et Trevor, dit Jodi Contin. Il s’agit d’un cheval anishnaabe, d’un cheval
totem ojibwé, dont le nom signifie Femme Tabac. Nous remercions le Créateur de ce
merveilleux présent et soulignons que ce cheval est travaillant. »
Faire connaître nos chansons est l’un des éléments principaux de la vie sociale et
spirituelle des Autochtones. Les « chants d’honneur » sont importants pour les
individus, les groupes et les communautés; ils sont fréquemment interprétés à
l’occasion de rassemblements, comme les pow-pow.
Dans les cultures autochtones, certaines chansons peuvent être diffusées
publiquement. D’autres chansons transmettent des savoirs importants; privées,
elles sont interprétées lors de cérémonies ou sont offertes à certaines personnes.
C’est pourquoi il est important de toujours indiquer d’où vient une chanson
que vous enseignez ou partagez avec vos élèves.
Le protocole adéquat d’apprentissage des chants d’honneur autochtones est le
suivant : on apprend les paroles, les motifs de vocalisations et les enseignements du
chant, y compris ses origines, ses différentes significations et ses objectifs7. Lorsque
vous interpréterez la chanson pour vos élèves, indiquez qu’il s’agit d’un chant
d’honneur composé par Jodi Contin de la Première Nation de Wasauksing, laquelle
vous l’a fait connaître et vous permet de la partager avec d’autres personnes.
« Asemaa’kwe » est une chanson qui comporte un refrain formé de vocalisations,
une série de syllabes sonores qui remplacent des paroles. Les vocalisations sont
souvent entrelacées de paroles.
La section de vocalisations est répétée à quatre reprises. Le nombre quatre est
important dans la spiritualité autochtone; il peut notamment représenter les quatre
directions, les quatre herbes médicinales sacrées ou les quatre couleurs de la roue
de médecine. « Les quatre battements qui ouvrent la chanson rendent hommage à la
création et au Créateur », dit Jodi.
Et, puisque les enfants voudront savoir ce que veut dire le cri de joie à la fin de la
pièce, Jodi indique : « C’est pour célébrer qu’une chanson a été interprétée, pour que
nos ancêtres sachent que nous sommes heureux de l’avoir chantée pour eux! »
Nous sommes reconnaissants à Jodi de nous donner la permission de partager cette
chanson avec des enseignants qui, à leur tour, la feront connaître à leurs élèves,
lesquels auront l’occasion de découvrir le cheval ojibwé.

7

https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/powwowmusic.
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Matériel et ressources pédagogiques
• Tambours à main (on peut aussi frapper des mains);
• Chanson;
• D’autres instruments (facultatifs).

Selon l’aîné Dan Thomas…
Dan souligne que la langue ojibwée parlée et écrite varie
d’une communauté à l’autre.
« Ici, l’auteur écrit dans une langue autochtone qui est
celle des locuteurs potawatomis. C’est comme cela que
l’anishnaabemowin est parlé sur l’île de Manitoulin et plus
à l’est en Ontario. »

Processus







Interprétez la chanson pour vos élèves. Vous en trouverez une version dans
la tonalité de fa aux pages 16–17. Vous pouvez aussi écouter Jodi interpréter
la chanson dans la tonalité de si.
Suivez le protocole d’enseignement et de diffusion des chants d’honneur
autochtones et menez une discussion sur la question.
Présentez le motif de vocalisations; expliquez ses quatre occurrences et leur
place dans la structure de la chanson.
Expliquez les mots en ojibwé et leur sens. Évoquez le commentaire de l’aîné
Dan Thomas à ce sujet. Le cas échéant, consultez un expert local en langues
autochtones. Jodi partage cette chanson avec vous, mais les mots qu’elle
utilise pourraient être prononcés différemment dans votre région.
Faites apprendre la chanson à vos élèves afin qu’ils l’interprètent.

Écoutez Jodi chanter « Asemaa’kwe » : https://youtu.be/-xBVTy5lUVQ

À propos des paroles
Les paroles de la chanson sont formées d’une combinaison de mots et de
vocalisations qui représentent l’essence du sujet. Nota : évitez de présenter les
vocalisations comme des sons dénués de sens.
Asemaa [ah-sém-ah], c’est le mot ojibwé pour « tabac », utilisé dans les cérémonies
et considéré comme la première plante médicinale donnée par le Créateur. Ikwe [ikwé] veut dire « femme ». « Asemaa’kwe » veut donc dire « Femme Médecine ». Une
amie anishnaabe, Janet Thomas, a donné ce nom au cheval en raison de la couleur
uniforme de sa robe, semblable au tabac utilisé dans les cérémonies.
15
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Plan de leçons 3 : Vérité et réconciliation

Le cheval d’une culture à l’autre
Préambule
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada recommandait aux
instances gouvernementales et aux éducateurs d’intégrer le savoir et les méthodes
d’enseignement autochtones aux programmes scolaires, de prévoir les fonds
nécessaires pour ce faire et d’œuvrer à renforcer la compréhension interculturelle,
l’empathie et le respect mutuel chez les élèves.8 Présenter cet atelier à vos élèves
peut être une manière de répondre à cette recommandation.
Notre atelier traite des efforts pour sauver les chevaux ojibwés. Il pourrait être
enrichissant pour les élèves plus âgés de faire des recherches sur l’histoire de cette
race et ce qui a conduit à sa quasi-extinction.

Reconnaissance du territoire
Commencez votre leçon avec la reconnaissance du territoire appropriée pour votre
région. Vous trouverez plus de renseignements sur cette question aux pages 3–4.

Une cohabitation durable
Le peuple anishnaabe vivait traditionnellement près des chevaux, mode de vie
menacé par les colonisateurs. La race des chevaux ojibwés a été presque éradiquée,
mais elle est aujourd’hui maintenue en vie grâce à des personnes autochtones et non
autochtones qui travaillent ensemble à réaliser un objectif commun.
L’histoire du cheval en Amérique du Nord est racontée différemment par les
historiens de formation eurocentriste et par les aînés autochtones qui connaissent
l’histoire orale. La réconciliation, c’est se tourner vers le passé avec authenticité,
tout en créant des ponts entre les Canadiens et les Premières Nations. Tous les
Canadiens ont un rôle à jouer dans la réconciliation.

Selon l’aîné Dan Thomas :
« Je pense que les élèves peuvent avoir des questions sur
ce sujet. Il est important d’enseigner aux élèves qu’on a
souvent tendance à croire ce que nous disent nos
professeurs, le clergé, les politiciens ou les membres de la
famille qu’on admire. Mais il faut aussi poser un regard
critique sur ces croyances et examiner les preuves. »

8

http://www.trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf, p. 9, points 63-64.
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Processus
 Faites lire les deux articles ci-joints à vos élèves ou discutez de leur contenu
et des thèmes traités, selon le niveau de vos élèves.
 Discussion :
- Est-ce que la manière dont on vous a enseigné l’histoire diffère de celle des aînés?
- Qu’avez-vous appris au sujet des cultures autochtones?
- Que veut dire « réconciliation » pour vous?
 Faites le pont avec les œuvres d’art de Rhonda et son énoncé d’artiste.
- Ses peintures sont-elles des œuvres d’art ou des œuvres d’histoire?
- Connaissez-vous d’autres œuvres d’art qui se réfèrent à l’histoire?
- De quelle manière ces œuvres se distinguent-elles des manuels d’histoire utilisés en
classe?
- Ces œuvres racontent-elles une histoire différente de celle que vous avez apprise?

-

Activité : Que veut dire « réconciliation » pour vous?
Jeunes élèves : Coloriez le dessin de la page 30, qui représente le sauvetage des
quatre derniers chevaux ojibwés. Dites nous comment vous vous sentez.
Imaginez comment les chevaux devaient se sentir.
Élèves plus âgés : Inspirez-vous du contexte qui entoure la peinture de
Rhonda (page 31) pour exprimer vos idées. Que signifient « Vérité et
réconciliation » pour vous? Ayez recours à la méthode présentée dans la leçon
d’arts plastiques si vous le souhaitez. Préférez-vous faire appel aux mots ou aux
images? Lesquels racontent l’histoire avec le plus de précision ou de la manière
la plus complète?
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Le cheval d’une culture à l’autre : les histoires
conflictuelles concernant les chevaux en Amérique du
Nord
Ken MacDonald, Ojibwe Horse Society
Les aînés nous rappellent que les forêts boréales du Canada ont déjà fourmillé de
dizaines de milliers de petits chevaux qui gambadaient en toute liberté, comme le
font les cerfs. Ces chevaux côtoyaient les Anishnaabe; pendant l’hiver, ils les aidaient
à effectuer leurs tâches, comme la vérification des pièges, le halage des rondins et le
transport de biens et de personnes. Au printemps, les chevaux recouvraient leur état
sauvage jusqu’au début de la saison froide suivante.
Bien que les chevaux continuent de jouer un rôle primordial dans les cérémonies
autochtones à titre d’animaux totems, ils n’ont plus la même liberté qu’autrefois. Les
derniers chevaux ojibwés à avoir vécu ainsi l’ont fait sur le territoire de la Première
Nation de lac La Croix, dans le nord-ouest de l’Ontario. C’est la raison pour laquelle
le cheval ojibwé est aussi connu sous le nom de « poney du lac La Croix9 ».
Aujourd’hui, cette race équine, considérée comme la seule élevée par des
Autochtones au Canada, compte environ 200 chevaux.
Les origines de cette race équine demeurent mystérieuses. Paléontologues et
historiens estiment que les chevaux qui vivaient en Amérique du Nord ont connu
l’extinction à la fin de l’ère glaciaire, il y a 10 000 ans. Le cheval aurait ensuite été
réintroduit sur le continent par les Espagnols, et serait revenu au Canada dans les
années 1730–175010.
Or cette vision occidentale de l’histoire du cheval en Amérique du Nord est remise
en question par plusieurs éléments fascinants. De nombreux pétroglyphes,
pictogrammes et figurines autochtones semblent plutôt indiquer que les chevaux
étaient présents en Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens11. Les aînés
racontent aussi des récits de chevaux qui datent d’avant cette époque.
Pourquoi ces deux versions de l’histoire sont-elles si différentes? Peut-être parce
que, pendant des années, l’expulsion des peuples autochtones de leurs territoires
traditionnels et la destruction de leurs ressources (y compris les chevaux) ont été
justifiées par l’idée que l’Amérique du Nord était un territoire inhabité avant la
venue des Européens. On a enseigné à des générations d’enfants canadiens que Jean

9

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lac-la-croix-Indigenous-pony.
https://albertashistoricplaces.com/2013/12/04/hooves-in-history-how-the-horse-changed-thewest/
11 Yvette Running Horse Collin, The Relationship Between the Indigenous Peoples of the Americas and
the Horse: Deconstructing an Eurocentric Myth, University of Alaska Press, 2017.
10
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Cabot avait découvert le Canada en 1497, oubliant qu’une population florissante y
résidait alors.
Les aînés choisissent habituellement de ne pas directement contester le récit de
découverte européen. Ils continuent plutôt de diffuser des histoires oralement et de
pratiquer des cérémonies transmises depuis des générations – dans lesquelles les
chevaux sont bien présents.
« Il y a des comptes rendus indiquant que des chevaux étaient utilisés par les
Autochtones dans différentes régions de l’Amérique du Nord de deux à dix après
leur réintroduction supposée au Mexique, souligne l’aîné Dan Thomas. Mais
comment les chevaux ont-ils pu se reproduire si vite, se compter par centaines de
milliers et s’ancrer fermement dans une variété de cultures sur un vaste territoire
de millions de kilomètres carrés en si peu de temps? Peut-être, alors, ont-ils
toujours été là?12 »
« Ce n’est pas à ceux qui ont subi la colonisation et ses dommages à corriger la
situation », dit de son côté Rhonda Snow, gardienne de chevaux ojibwés. « Tout le
monde doit areconnaître la vérité. » En ce qui concerne l’histoire véritable des
chevaux en Amérique du Nord, la réconciliation suppose que davantage de
recherches soient effectuées. Peut-être que quelqu’un percera bientôt ce mystère.
2020
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Correspondance personnelle de l’auteur avec l’aîné Dan Thomas, 28 septembre 2020.
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Chevaux et colons, selon le gouvernement du Canada
Ken MacDonald, Ojibwe Horse Society
En 1830, le gouvernement du Canada attribua la gestion des affaires des Premières
Nations à des agents des Indiens, système demeuré en place jusqu’en 1969. Les
rapports annuels de ces agents démontrent l’importance des chevaux pour les
peuples autochtones. Un agent consigna ainsi en 1881 qu’à Fort MacLeod (Alb.),
« chaque ouvrier de la réserve a son propre cheval13. »
Les peuples des Premières Nations se servaient des chevaux pour la chasse, le
piégeage et le halage de rondins pendant l’hiver; au printemps, ils leur redonnaient
la liberté, et les chevaux paissaient alors en toute quiétude. Méticuleux dans leurs
rapports, les agents des Indiens ont souligné que les Premières Nations de partout
au Canada avaient beaucoup plus de chevaux que tout autre animal domestique, y
compris le bétail et les cochons14. Les Métis faisaient appel aux chevaux pour
parcourir leurs trajectoires traditionnelles avant que la roue soit introduite dans
leurs communautés; ils ont continué à le faire même après que la charrette de la
rivière Rouge ait révolutionné leurs habitudes de transport en 1801.
On appelait fréquemment les chevaux ojibwés « poneys indiens », parce qu’ils
étaient de plus petite taille que les races équines européennes communes. Ils étaient
aussi sociables et puissants. De ces « poneys indiens » viennent les chevaux ojibwés
du Lac La Croix (qu’on nomme maintenant simplement « chevaux ojibwés »).
L’île de la Tortue – ainsi désigne-t-on l’Amérique du Nord chez les peuples
autochtones – n’avait pas de frontières, mais le contrôle du territoire a mené à des
démêlés entre deux pays alors nouvellement créés, le Canada et les États-Unis. Les
traités no 1 et 2 entre le Canada et les peuples autochtones, la Loi des terres fédérales
de 1872 et la Loi sur la déportation des Indiens aux États-Unis visaient tous un
règlement rapide de la situation. Le territoire occupé par des générations de
Premières Nations fut alors divisé en parcelles, dont plusieurs furent gratuitement
offertes à des immigrants recrutés dans plusieurs pays européens 15 . Le
gouvernement mit aussi sur pied un corps de policiers à cheval afin d’éradiquer les
Premières Nations du territoire, par la force si cela était nécessaire16.
La population du Canada fut transformée par les vagues successives de colons
recrutés par le gouvernement. Plus le territoire disponible était l’objet d’une féroce
compétition, moins il y avait de place pour le mode de vie autochtone qui permettait
aux chevaux ojibwés de paître en toute liberté.
Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1881, p. 36.
Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1886, p. 394.
15 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/terres-federales-politique-sur-les.
16 « The RCMP was created to control Indigenous people », Global News, 15 juin 2019.
13
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En 1885, sir John A. MacDonald, premier ministre inaugural du Canada, croyait que
tous ces bouleversements avaient été justes pour les Autochtones : « Nous avons fait
tout ce que nous pouvions : nous avons fourni du bétail, des instruments agricoles et
des instructions pour les utiliser afin qu’ils passent du nomadisme à la vie agricole.
Nous avons connu un immense succès17. »
Les agents des Indiens, de leur côté, rapportent : « Les colons blancs qui ont des
contrats d’affermage pour des terres agricoles dans les quartiers habités par des
Autochtones chassent systématiquement les chevaux de ceux-ci qui paissent sur des
terres libres18. »
L’allégation de MacDonald concernant un traitement juste des Autochtones s’oppose
à la perspective de l’administration militaire. Un colonel américain aurait dit : « Tuez
autant de bisons que vous pouvez! Pour chaque bison tué, il y a un Indien de
moins.19 » Un autre aurait affirmé : « La destruction du gros gibier dans l’Ouest est la
conséquence naturelle du progrès de la civilisation20. »
Traditionnellement, les Premières Nations pratiquaient à la fois l’agriculture et la
chasse du gros gibier, mais la première a pris une importance plus grande à mesure
qu’elles ont été forcées de s’installer sur des parcelles de terre plus petites. Leurs
petits chevaux étaient parfaitement adaptés aux tâches traditionnelles de la chasse,
du piégeage et du transport, mais les agents des Indiens pensaient qu’ils « n’étaient
pas suffisamment robustes pour le travail de la terre21. » Les colons méprisaient ces
chevaux de petite stature, ajoutent-ils : « Le minuscule poney indien a peu de valeur
commerciale dans ce pays22. »
Dans son rapport, un agent des Indiens écrit : « J’essaie de convaincre plusieurs
Indiens de se procurer de jeunes bouvillons, qui sont de prix modique; dans un an
environ, ils auront la force d’effectuer du dur labeur. Je pense que les bœufs sont
préférables aux chevaux; ils sont plus avantageux que ceux-ci pour les nouvelles
fermes. La principale raison en est qu’ils sont plus faciles et moins chers à
entretenir, puisqu’ils demeurent en bonne condition tout l’hiver avec de la paille,
tandis que les chevaux ont besoin de fourrage et d’avoine23. »
Les agents des Indiens pensaient qu’il fallait croiser les chevaux autochtones avec de
plus gros chevaux de trait européens, et notent avec approbation : « Les Indiens
améliorent fortement leur race de chevaux 24 . » Les chevaux ojibwés étaient

https://www.ictinc.ca/blog/10-quotes-john-a.-macdonald-made-about-first-nations
Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1885, p. 60.
19 « Kill Every Buffalo You Can! Every Buffalo Dead Is an Indian Gone ». The Atlantic, 13 mai 2016.
20 William Cody, « Famous Hunting Parties of the Plains », Cosmopolitan Magazine, juin 1894.
21 Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1886, p. 32.
22 Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1886, p. 205.
23 Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1886, p. 52.
24 Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1886, p. 68.
17
18
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considérés comme n’ayant aucune valeur; les agents des Indiens les abattaient
quand ils en trouvaient près des réserves.
Un agent des Indiens se réjouissant de voir les chevaux repoussés, consigne dans
son rapport : « Je m’inquiète de la difficulté qu’il y aura à éloigner ces chevaux des
récoltes. Ils ont déjà rasé la prairie autour du camp. Je suis certain qu’il y a autant de
chevaux que d’Indiens; le territoire par ici en fourmille. Comme ils n’ont d’autre
utilité que d’être montés par leur propriétaire, je tire une grande satisfaction de
savoir que la plupart d’entre eux mourront de faim l’hiver prochain. J’ai essayé de
convaincre les Indiens d’échanger leurs chevaux pour des fours à bois. 25
Le gouvernement du Canada permettait aux résidents de se débarrasser des
chevaux, privant ainsi les peuples autochtones d’une ressource qui leur avait permis
d’être autosuffisants. Plusieurs chevaux autochtones ont été utilisés sur les sentiers
de la ruée vers l’or, y compris l’un des plus dangereux, nommé « Passe du cheval
mort26 ». D’autres ont simplement été tués. En moins de cent ans, les chevaux
ojibwés, autrefois nombreux, avaient pratiquement disparu.
2020

Annual Report of the Department of Indian Affairs, 1881, p. 31.
“History of the White Pass Trail”. https://www.nps.gov/klgo/learn/historyculture/white-passhistory.htm
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Matériel et ressources pédagogiques

Les œuvres de Rhonda Snow évoquent les récits que les aînés racontent au sujet des
chevaux qu’on appelle « chevaux ojibwés », lesquels ont été utilisés par plusieurs
peuples des Premières Nations partout sur l’île de la Tortue.
25

Rhonda Snow, qui s’occupe de chevaux ojibwés, est une gardienne du savoir à
laquelle ont été transmis plusieurs enseignements et récits concernant les « chevaux
totems », comme elle préfère les appeler : « Ils n’ont jamais appartenu à une Nation
en particulier; ils aidaient toutes les Nations. Ils vivaient à l’état sauvage, et ils font
partie de ce territoire au même titre que l’air et les forêts. »
« Tout le monde disait que les chevaux autochtones étaient petits et sans valeur,
souligne Rhonda. Mais j’ai commencé à interroger les gens sur les récits qui
parlaient d’eux, et ils contredisent les livres d’histoire. Ces petits chevaux des grands
bois étaient faits pour le travail qu’on leur assignait, la chasse et le piégeage. Ils
vivaient à proximité des êtres humains; ils acceptaient de travailler avec eux, et
pouvaient à d’autres moments gambader librement.
« Les aînés disent que les chevaux ont toujours été ici. Ils ne contestent pas les
perspectives européennes. Ils sont toujours respectueux envers elles, mais ils disent
que les chevaux ont toujours été là, dans les récits qu’on raconte.
« Si on parle tous de vérité et de réconciliation, pourquoi n’écoutons-nous pas les
aînés de manière plus respectueuse? La résilience, ce n’est pas la soumission, c’est
dépasser la résistance. C’est ce que je fais dans cette œuvre : je résiste à la pression
26

du monde scientifique et universitaire qui voudrait que je ne tienne compte que des
livres d’histoires des colonisateurs.
« Ici, l’aînée à gauche avec les nattes d’avoine odorante représente tous les aînés qui
nous racontent leurs récits. Le cheval est ici sur l’île de la Tortue – c’est comme ça
que les Autochtones désignent l’Amérique du Nord – et les lunes sur le dos de la
tortue évoquent l’ensemble des pleines lunes dans une année.
« Dans un récit raconté il n’y a pas si longtemps, on dit qu’une fille s’est perdue en
chemin vers un village voisin. Elle a traversé une tempête immense sur le dos de son
cheval. Comme elle, en suivant les récits traditionnels, nous pouvons retrouver
notre chemin. »
_______________________

Cette toile représente les enfants enlevés à leurs parents pour aller au pensionnat
indien et les autorités religieuses demandant que les chevaux du village soient
anéantis.
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« Les autorités religieuses, rappelle Rhonda, ne voulaient pas que les enfants voient
les poneys indiens se reproduire à l’état sauvage. Les agents des Indiens disaient
d’eux qu’ils étaient sans valeur, galeux et trop petits pour en tirer profit. Les
autorités sanitaires disaient qu’ils polluaient les eaux. Afin de se débarrasser de ces
poneys indiens, on a donc donné l’ordre de les anéantir. »

L’œuvre ci-dessus dépeint les quatre dernières juments de la race des chevaux
ojibwés, qui ont été sauvées en 1977 sur le territoire de la Première Nation de Lac
La Croix. Le gouvernement avait planifié d’abattre ces chevaux, qui vivaient en toute
liberté dans le village. Mais un groupe d’Autochtones et de non-Autochtones ont
plutôt travaillé ensemble pour les transporter aux États-Unis. La race de chevaux
28

ojibwés a alors été ramenée à la vie grâce à des gardiens aux États-Unis et au
Canada.
Aujourd’hui, il y a environ 200 chevaux ojibwés en Amérique du Nord. L’Ojibwe
Horse Society collabore avec plusieurs gardiens et éleveurs pour maintenir la race
et soutenir son retour sur son territoire traditionnel.

Visite de chevaux ojibwés à Parry Sound (Ont.) en 2019. De gardiens de ces chevaux
ont organisé le voyage. Plusieurs savent que les chevaux ojibwés ont déjà été très
nombreux, mais qu’il n’y en a plus dans cette région.
Des membres de la communauté ont fièrement effectué une « promenade
spirituelle », occasion pour les gens du coin, autochtones et non autochtones, de
marcher aux côtés des chevaux ojibwés sur leur territoire ancestral. C’était une
expérience électrisante pour tous les participants, d’autant plus que les chevaux
adaptaient leur pas au son des tambours à main et des chants qui les
accompagnaient.
Rhonda Snow, à gauche; Trevor Kirczenow, membre du conseil d’administration de
l’Ojibwe Horse Society, à droite.
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