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LA BATAILLE DE LA CRÊTE DE VIMY

LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, comme on le
sait, le dimanche 9 avril, on soulignera le 100e anniversaire de la
terrible bataille de la crête de Vimy et de l’extraordinaire
contribution du Canada à la Première Guerre mondiale. On
considère généralement que ce moment marque le début de
l’émancipation et de l’indépendance du Canada. Notre pays a
malheureusement subi de nombreuses pertes, mais cette bataille a
changé le cours de la guerre. Aujourd’hui, il ne reste aucun survivant
parmi les combattants qui ont participé à ce conflit. Je tiens malgré
tout à leur rendre hommage et à saluer les membres de leur famille et
tous ceux qui ont conservé la mémoire de leurs exploits.

Le temps est loin d’avoir emporté leurs souvenirs et leur histoire
personnelle. Je possède un petit calepin noir que mon oncle gardait
dans sa poche de poitrine gauche. Ce calepin lui a sauvé la vie, car il
est traversé aux trois quarts par un trou de balle. Il nous a donné le
calepin, mais il n’a jamais parlé de ce qu’il avait fait ou vu outre-mer
pendant la guerre.

Lorsque la guerre a éclaté en 1914, le Canada ne consignait pas
officiellement le déroulement des opérations. Les quelques
photographies de combat qui existent ont été prises surtout par
l’armée britannique. Toutefois, peu après, le ministère de la Défense
du Canada est devenu le premier ministère fédéral à engager des
artistes. Sir Max Aitken a créé le Bureau des archives de guerre afin
de documenter la guerre au pays et à l’étranger pour les générations
futures, dans une perspective toute canadienne. Il a commandé des
œuvres à des artistes canadiens. Certains d’entre eux ont
ultérieurement formé le Groupe des sept, soit A.Y. Jackson,
Arthur Lismer, Fred Varley et Franz Johnston. Leurs œuvres sont
saisissantes et remplies d’horreur. Les verts âcres utilisés par Varley

et ses illustrations de villages détruits sont très éloquents. Selon moi,
les œuvres réalisées sur les champs de bataille et celles illustrant
l’effort de guerre au pays peintes par ces artistes canadiens n’ont rien
à envier à celles des artistes de guerre britanniques, français,
hollandais ou de toute autre nationalité.

En tant que femme, Mary Riter Hamilton, de Winnipeg, ne fut
pas admissible au titre d’artiste de guerre officielle, malgré ses
protestations. Une fois veuve, elle a utilisé l’héritage que lui avait
légué son mari pour se rendre en France immédiatement après la
guerre. Pendant trois ans, elle a peint la désolation du front
occidental. Ses aquarelles et ses huiles sont émouvantes. Les œuvres
d’Hamilton, ainsi que celles des artistes de guerre officiels canadiens
font partie de la collection du Musée canadien de la guerre.
L’automne prochain, les universitaires Sarah McKinnon et
Catherine Young, en collaboration avec les Presses de l’Université
de Winnipeg, publieront un ouvrage important sur l’œuvre et les
expériences d’Hamilton. J’ai été ravie de pouvoir lire cet ouvrage en
avant-première.

Le Musée canadien de la guerre a monté une exposition spéciale à
l’occasion de l’anniversaire de la bataille de la crête de Vimy.
Regroupant des articles personnels et des œuvres de peintres de
guerre canadiens, cette exposition raconte les histoires entourant la
bataille, recréant les sons et les odeurs des tranchées, des gaz de
combat et de la vie au front.

Honorables sénateurs, si nous pouvons imaginer ce que les soldats
ont enduré, c’est grâce à la vision de Max Aitken et aux artistes qui
ont su consigner, par leur art, l’héroïsme, les pertes et la dévastation
dans leurs œuvres. Grâce à eux, nous n’oublierons jamais, pas plus
que les générations futures, le sacrifice ultime consenti par les
combattants.

Je suis fière que tant de Canadiens de tous âges soulignent cet
anniversaire au monument commémoratif du Canada à Vimy, créé
par l’architecte canadien et sculpteur Walter Seymour Allward.
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