
Échappé à onze ans d’une plantation en Géorgie, 
Salomon, accompagné de son grand-père et de Lévi, 
leur guide, réussit à semer les chasseurs d’esclaves 
et à atteindre la frontière entre les États-Unis et le 
Canada. Son grand-père, sa seule famille, se blesse 
et ne peut faire la traversée. Salomon et Lévi le 
quittent donc dans l’espoir de le retrouver plus 
tard et poursuivent leur périple jusqu’au Canada. 
Enfin libres, ils tentent de trouver un endroit où ils 
pourront s’établir et vivre en paix. Le défi est de 
taille et de nombreux obstacles jalonnent leur route. 
Heureusement, parmi leurs semblables et certains 
membres de la communauté, se trouvent des âmes 
généreuses qui leur fournissent une aide précieuse. 
Enfin, après des efforts soutenus, Salomon 
apprendra à lire et à écrire tel qu’il l’avait promis 
à son grand-père, ce qui lui permettra de retrouver 
son père, qu’il croyait à jamais disparu.

Virginia Frances Schwartz tente, par ce récit où 
s’entremêlent faits réels et fiction, de brosser un 
portrait de la situation qui prévalait au 19e siècle, 
alors qu’affluaient au Canada des milliers de fugitifs 
qui empruntaient le chemin de fer clandestin pour 
échapper à l’esclavage. En qualité d’enseignante, 
l’auteure s’intéresse tout particulièrement à  
l’accueil fait aux nouveaux arrivants à cettte époque 
et à l’accès à l’éducation.
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est née en Ontario. Elle a enseigné 
à New York pendant 25 ans. Elle se 
consacre aujourd’hui à l’écriture 
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adultes et offre des ateliers de 
création littéraire. Ses livres, dont 
plusieurs ont été primés, ont fait 
l’objet de critiques élogieuses.
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Une histoire captivante  
sur le chemin de fer clandestin,  

un vaste réseau d’hommes et de femmes  
qui ont aidé des esclaves à fuir  

vers le nord et au Canada.

L’ultime traversée vers la liberté
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