
On évalue à environ 150 000 le nombre d’enfants autochtones qui,  
entre le début des années 1800 et la fin des années 1900, ont été retirés de leurs 

communautés et envoyés de force dans des pensionnats. On les obligeait à porter des 
uniformes qui ne ressemblaient en rien aux vêtements qu’ils portaient chez eux.
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Violette Pesheens a de la difficulté à s’adapter à sa nouvelle vie au pensionnat. Sa grand-mère 
lui manque et de sérieux affrontements éclatent entre des filles cries. De plus, tout le monde la 
dévisage dans cette école fréquentée en majorité par des Blancs, et ce qu’elle a apporté lui a été 
confisqué, y compris son nom : elle n’est plus qu’un numéro.

Mais le pire, c’est la peur qui ne la quitte pas, la peur d’oublier ce qu’elle a de plus cher : 
l’anishinabe, sa langue maternelle, le nom des personnes qu’elle connaît et les coutumes du 
peuple dont elle est issue. Bref, la peur d’oublier qui elle est. Écrire un journal est le seul moyen 
d’exprimer ses véritables inquiétudes, ses déchirements et ses souvenirs. Parviendra-t-elle grâce 
à sa plume à voir la lumière au bout de ce tunnel infernal?

Inspirée par la période de sa vie passée dans un pensionnat, Ruby Slipperjack a créé une héroïne 
brave et touchante, Violette. En faisant sa connaissance, les jeunes lecteurs auront l’occasion de 
découvrir ce sombre chapitre de l’histoire de notre nation.

De Ruby Slipperjack 
Roman • Couverture rigide 
192 pages • 9 ans et plus 
13,5 x 19 cm • 18,99 $ 
978-1-4431-5600-4

Parution : janvier 2017

Ruby Slipperjack est née à Whitewater Lake, en Ontario. De sa famille, elle a appris des histoires 
traditionnelles et l’artisanat. Dans les années 1960, elle a fréquenté un pensionnat dans le nord  
de l’Ontario pendant presque un an, et plus tard, une école secondaire à Thunder Bay. Elle a  
écrit cinq romans pour jeunes adultes, dont Dog Tracks, Little Voice, Silent Words, Weesquachak  
et Honour the Sun. Elle a aussi contribué à deux récits sur les peuples autochtones, qui se 
retrouvent dans les recueils suivants de la collection Cher Journal : Le temps des réjouissances  
et Terre d’accueil, terre d’espoir. Ruby habite à Thunder Bay, en Ontario.

Entrée refusée 
978-0-439-94154-9  
16,99 $

Meilleurs vendeurs :

PLUS DE 58 000  
LIVRES VENDUS DANS 

CETTE COLLECTION!

Mon pays à feu et à sang 
978-0-439-94887-6  
16,99 $

Seule au Nouveau Monde 
978-0-439-97003-7  
16,99 $


