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LIVRAISON À PARTIR DU 21 NOVEMBRE 2016

N ée dans le Grand nord, Margaret Pokiak est toute jeune lorsqu’elle 
accompagne son père pour la première fois au village d’Aklavik, à cinq jours 

de bateau de chez elle. La petite Inuite est fascinée par ce qu’elle y voit : d’étranges 
religieuses vêtues de longues robes foncées et des prêtres au teint pâle. Margaret sait 
qu’ils détiennent tous la clé du plus grand mystère des étrangers : ils savent lire.

Margaret supplie son père de la laisser aller à l’école des étrangers. Il finit par 
accepter. Mais avant, il met sa fille en garde : comme l’eau façonne la pierre, les 
étrangers vont façonner son esprit et le rendront étroit.

Au pensionnat, Margaret ne tarde pas à faire la connaissance du Corbeau, 
une religieuse au nez crochu et aux doigts longs et osseux comme des serres. 
Bien vite, le Corbeau se heurte à la fillette au tempérament fort. Pour lui 
montrer à quel point elle lui déplaît, le Corbeau distribue des bas gris à toutes 
les filles… sauf à Margaret qui en reçoit des rouge vif. La fillette devient aussitôt 
la risée de toute l’école.
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Dear Canada
These Are My Words
The Residential School Diary of 
Violet Pesheens
Northern Ontario, 1966 
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Les bas du pensionnat
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Cher Journal
Les mots qu’il me reste
Violette Pesheens, pensionnaire 
à l’école résidentielle
Nord de l’Ontario, 1966
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