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Salon

Foire de Tours

Des indiens Ojibwés
en éclaireurs

Les représentants de la tribu
ont découvert le Parc Expo dont ils seront
les invités lors de la Foire de Tours.

Les indiens Ojibwés seront présents lors de la prochaine Foire de Tours.
Ils sont venus en repérage lors du Salon de l’Auto.
Si vous avez l’intention de dire
« ils ne bleuissent pas » en Ojibwé,
vous avez intérêt à prendre votre
souffle. Cela se dit : « ozhaawashkwaasininiwan ». D’accord, il est
peu probable que vous ayez à utiliser la formule, même si vous allez
à la rencontre des « natifs » américains sur les Terres Blanches, le
territoire des Ojibwés, du côté des
Grands Lacs. Mais Wikipédia a de
drôles d’idées parfois en matière
d’exemples, comme ce « aniibiishaabookewininiiwiwag » (« ce
sont des chinois ») dont l’utilité ne parait pas non plus vraiment flagrante, sauf peut-être en
voyage organisé. (1)
Les Terres Blanches se situent
dans le Minnesota (de New-York,

vous filez cap à l’Ouest, vous
contournez le lac Michigan et
Chicago et vous continuez un peu
au-delà de Minneapolis, soit une
grosse semaine à cheval avec une
bonne météo). Les Ojibwés sont
l’une des plus grandes nations
amérindiennes et ont comme titre
de gloire d’être les seuls à avoir
vaincu les Sioux.

Sur la piste
du riz sauvage
Leur territoire s’étend jusqu’au
Canada, mais c’est à Minneapolis que les responsables de Tours
événements les ont rencontrés.
Minneapolis est jumelée avec
Tours et pour fêter le 25e anniversaire de ce lien, la Foire de Tours
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aura pour thème Minneapolis et
invitera une délégation Ojibwée.
L’occasion de découvrir les traditions de la tribu (danses, tipis,
artisanat, histoire…) et d’apprécier
la production locale : un riz sauvage, autrefois récolté dans les
marais depuis les canoës et dont
la couleur noire cache des composants très rares et excellents
pour la santé.
Afin de préparer leur venue,
des représentants de la nation
Ojibwée sont passés au Parc Expo
lors du salon de l’Auto, en octobre
dernier. Gerry Auginash (dit Auggie), Diane E. Gorney, de la White
Earth Reservation, et Mike O’Dell,
leur traducteur, ont joué les éclaireurs afin d’imaginer comment

organiser leur présence lors de la
Foire. Ils ont été reçus par Denis
Schwok, Président du directoire
de Tours événements.
Rendez-vous a été pris. Et si vous
souhaitez les saluer amicalement
à leur arrivée, sans plonger dans
l’insondable grammaire de la tribu, sachez que « bonjour » a le
bon goût de se dire « Boozhoo »
en dialecte Ojibwé. Voilà qui va
faciliter le rapprochement.

(1) Apprendre
l’Ojibwé avec les natifs,
c’est possible
sur l’Ojibwe
people dictionary
http://ojibwe.lib.umn.edu
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