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Auteur : Gilles Dubois

Policier, barman, garçon d’ascenseur, coiffeur pour dames, gérant de discothèque, 
restaurateur, imitateur, chanteur, parolier, journaliste et vendeur d’aspirateurs, Gilles Dubois 
a pratiqué mille et un métiers. Il a aussi enseigné la coiffure, la céramique, la boulangerie 
et… le français. À ses heures de loisirs, il se fait sculpteur et il écrit de la poésie… quand il ne 
s’occupe pas de ses nombreux chiens et chevaux.
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L’information générale

Genre du livre : roman pour adolescents : 14 ans et plus.

Niveau de lecture : niveau secondaire. 

Résumé du livre : Ce roman est une sorte de voyage initiatique, un passage vers la 
maturité obligé par les circonstances et les évènements historiques.  

Nous sommes en 1890. Un jeune Dakota assiste impuissant au massacre de sa tribu 
par la cavalerie américaine. Hokshenah (Jeune-Garçon-qui-court) rencontre une jeune 
Cheyenne, Naha-Ichon (Les-Grands-Yeux). Ils ne se connaissent pas, mais le massacre 
dont ils ont été témoins leur indique la même route, celle du Nord, celle du Canada. Ils 
décident de la parcourir ensemble, malgré les embûches à franchir et les ennemis à leur 
poursuite. Au cours de cette marche vers la liberté, ils rencontrent un allié qui les aide à 
réaliser leur rêve. Grâce à cette terrible traversée d’épreuves, les deux adolescents du 
début du récit arrivent à la maturité affective, psychologique et sociale.

Thèmes traités : le courage, le sens des responsabilités, la persévérance dans la pour-
suite de ses rêves et le respect de la nature. D’autres sous-thèmes se greffent à ceux-là, 
tels le pacifisme et le féminisme.
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L’anayse du texte

1. Le lieu et le temps

L’histoire se déroule au 19e siècle, dans les derniers jours de 1890 et au cours des sept 
premiers mois de l’année 1891, sur le territoire présent des États-Unis, dans le Middle 
West, et se termine dans le sud de la Saskatchewan.
 

2. Le genre de roman

Il s’agit d’un roman d’aventures basé sur des faits historiques. Un avant-propos met le 
récit en contexte. Le livre se termine par un calendrier des principaux évènements sur-
venus sur la route où ils ont pleuré : Nunna Dahul Tsun Yi.

3. Les personnages principaux

Hokshenah, Jeune-Garçon-qui-court  17 ans, un Indien dakota survivant du mas-
sacre de       Wounded Knee

Naha-Ichon, Les-Grands-Yeux   17 ans, une Indienne cheyenne, sur   
       vivante du même massacre

Philibert Gonzalès     un esclave noir affranchi en fuite  
(nom ancestral : Tobé Tarouhilé)      

4. Les personnages secondaires

Chont’kin-yah, Amour     la petite fille blanche, sœur adoptive    
       d’Hokshenah, sauvée par la jeune    
       Cheyenne
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Sintaypoh      le coyote qui s’attache au jeune couple  
       et devient leur compagnon de route

le rat noir      une proie du coyote qui s’attache à celui   
       qui devrait être son prédateur 

le guerrier crow     guerrier ennemi qui combat Hokshenah
       mais qui le respecte 

le loup       la bête qui parle à Hokshenah dans sa   
               vision et qui s’ampute une patte dans    
       un collet

Des’denah shoongtok chaska    fille de Naha-Ichon et d’Hokshenah, gentille  
       et aux grand

(Petite-Louve-Blanche)     yeux mauves

5. Avertissement, dédicace et exergue

L’auteur présente cette histoire comme un hommage aux peuples persécutés. Il nous 
informe aussi de la décroissance de la démographie chez les Indiens depuis 1890. Puis, 
il met en exergue deux citations de chefs de tribus autochtones qui opposent la mentalité 
amérindienne à celle des Blancs. Ces éléments nous informent clairement de l’angle 
choisi par l’auteur dans sa narration.

6. Le récit 

La situation initiale :      le massacre de Wounded Knee 

L’élément perturbateur :     la rencontre d’Hokshenah avec Naha-Ichon  
       et le bébé qu’elle a sauvé 

Les péripéties :      les différentes étapes du périple vers le   
       Nord : le retour au village pour prendre ce   
       qui pourrait être utile au voyage ; la    
       rencontre avec un coyote ; l’amputation des  
       doigts gelés ; les tempêtes de neige ;    
      l a rencontre avec les guerriers crows ; le   
       sauvetage de Tobé ; les épousailles ;    
       l’arrivée au village blanc 
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Le point culminant :     le passage de la frontière et l’entrée au   
       Canada 

Le dénouement :      la concrétisation de la vision d’Hokshenah 
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Activités en salle de classe
Les activités qui suivent ne sont pas séquentielles. Il s’agit de suggestions que vous pouvez adapter 
aux besoins de vos élèves. Elles encouragent la recherche, la discussion et l’imagination. On peut les 
amorcer en groupe classe ou en équipes et les poursuivre en équipes ou individuellement. Elles peuvent 
– si vous le jugez pertinent – prendre aussi la forme finale de saynètes, d’improvisations et de textes 
d’opinion ou créatifs, inspirés du livre. 

Fixons le décor
Recherches de PRÉPARATION au contexte de l’œuvre.

1. Demandez à vos élèves de faire une brève recherche dans Internet en tapant les mots 
« Massacre de Wounded Knee 1890 ». Wikipédia fournit des informations de base qui les 
aideront à situer les lieux et les circonstances historiques du massacre dont il est ques-
tion au début du roman. 

Voici quelques questions qui peuvent servir de mise en contexte avant la lecture du 
chapitre premier.

a) Où se situe Wounded Knee ?

Dans le Dakota du Sud, l’un des États actuels des États-Unis. Cet État est dans le 
Midwest américain. Il est bordé à l’ouest par le Wyoming et le Montana et à l’est par le 
Minnesota et l’Iowa. Le Nebraska le borde au sud. Et le Dakota du Nord le sépare de la 
province canadienne du Manitoba.

b) Quelles tribus indiennes vivaient sur ces territoires ?

Les Sioux, appelés aussi Dakotas, et les Omahas qui occupaient le territoire au sud 
du fleuve Missouri. Les frères François et Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye, des 
Canadiens français, ont exploré l’Ouest jusqu’aux Rocheuses au 18e siècle, et ont re-
vendiqué cette région au nom du roi de France. Ces territoires firent partie de la grande 
Louisiane française.. Toutefois, les États-Unis, le 30 avril 1803, achetèrent la Louisiane 
à la France. La colonisation blanche vers l’Ouest s’étendit rapidement avec l’arrivée 
d’habitants de l’est des États-Unis et d’immigrants d’Europe. Les tribus locales durent 
céder une grande partie du sud-est de leur territoire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_V%C3%A9rendrye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louisiane_%28Nouvelle-France%29
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c) Qu’est-ce qui accélère la colonisation blanche dans cette région à la fin 
du 19e siècle ?
La construction du chemin de fer accroît encore le nombre de colons blancs dans la ré-
gion ; puis, la découverte d’or dans les Black Hills attire des mineurs et des explorateurs 
qui entrent illégalement dans les territoires réservés aux Lakotas et aux Sioux. Les Sioux 
refusent de donner des autorisations d’exploitation minière ou de colonisation des Black 
Hills. Les mineurs et des colons ne cessent cependant pas de s’installer dans la région, 
et un conflit éclate contre les Sioux.

L’arrivée de nouvelles populations entraîne la division du territoire du Dakota en deux 
parties qui deviennent respectivement les États du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. 
Le 29 décembre 1890, le massacre de Wounded Knee a lieu dans la réserve indienne 
de Pine Ridge : on dénombre au moins 146 Sioux morts, dont plusieurs femmes et enfants, 
et 31 soldats des États-Unis. On dit que ce massacre fut le dernier conflit armé majeur 
entre les États-Unis et les Lakotas. 

2. Dans le roman, l’auteur parle de plusieurs tribus indiennes du Midwest 
américain, de leur histoire et de leurs traditions. Il serait utile que vos 
élèves connaissent certaines particularités de la Nation dakota des Sioux 
(extraits d’un site Internet sur les Dakotas et de documents du Parlement 
du Canada).

Les groupes et leurs territoires 
L’archéologie démontre qu’en 1200, c’est-à-dire à l’époque du Moyen Âge européen et 
des croisades, les Dakotas (Sioux) occupent ce qui est aujourd’hui l’Ouest de l’Ontario, 
le Manitoba et l’est de la Saskatchewan. Ces populations descendent plus tard vers 
les bassins hydrographiques du Mississippi et de ses affluents. Des Canadiens comme 
Pierre Radisson entrent en contact avec elles en 1659. À cette époque, la population 
dakota de langue sioux est divisée en trois groupes. 

À l’est, le long du Mississippi et de ses affluents, les Dakotas (Sioux Santee), pratiquent 
l’horticulture, occupent des villages semi-permanents, récoltent le riz sauvage, leur nour-
riture de base, et chassent le bison. Le dakota et le lakota sont des dialectes sioux. 

Entre le Mississippi et le cours inférieur du Missouri, se trouvent les Nakodas (Sioux 
Yanktonais), qui parlent le même dialecte dakota que les Assiniboines et les Stoneys du 
Canada. Ce peuple passe l’hiver le long des affluents boisés du Mississippi et l’été dans 
les plaines à chasser le gros gibier. 

Plus à l’ouest, le long du Missouri, vivent les Lakotas (Sioux Tetons), qui sont alors 
complètement nomades et qui dépendent essentiellement du bison. Bien que différents 
sous plusieurs aspects, ils sont tous politiquement unis et se désignent collectivement 
sous le nom de qui signifie « les alliés ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lakotas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sioux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Wounded_Knee
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/pierreesprit-radisson
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Souveraineté territoriale

Après avoir domestiqué le cheval dans les années 1700, les Dakotas étendent leur ter-
ritoire du Mississippi à la rivière Yellowstone et de la rivière Platte à la rivière Qu’Appelle 
(sud de la Saskatchewan actuelle). Pendant la guerre de 1812,, les Dakotas s’allient aux 
Anglais en échange d’un engagement perpétuel réciproque. Cette alliance est trahie lors 
du traité de Gand (1814), dans lequel l’une des conditions de paix est que l’Angleterre 
abandonne ses alliés autochtones. Les Dakotas se regroupent alors sur leurs territoires 
du Sud (États-Unis actuels), mais ils ne délaissent jamais complètement le territoire ca-
nadien. 

L’expansion territoriale des Américains vers l’ouest met fin à la souveraineté des Da-
kotas sur leurs terres en 1862, lorsque l’armée américaine, à la suite de la révolte du 
Minnesota, chasse les Dakotas les plus à l’est vers le Canada, où ils vivent depuis dans 
des réserves au Manitoba et en Saskatchewan. Depuis, le gouvernement canadien a 
toujours traité les Dakotas comme des réfugiés politiques. Il ne signait aucun traité avec 
eux jusqu’à récemment, même s’il le faisait avec les autres peuples autochtones des 
Prairies. Les Dakotas devaient donc assumer leur propre avenir au Canada où ils sont 
devenus cultivateurs, producteurs de cultures spéciales, menuisiers, éleveurs de bé-
tail, petits exploitants de ressources naturelles et ouvriers, occupations auxquelles ils 
s’adonnent encore aujourd’hui. 

L’honorable John Duncan, ministre des Affaires autochtones et du développement du 
Nord canadien, et Darcy Bear, chef de la Première Nation dakota de Whitecap, ont le 
7 juillet 2012 annoncé la signature d’un protocole d’entente sur la réconciliation entre 
le gouvernement du Canada et les Dakotas de ce territoire. En 2001, le Canada et la 
Nation dakota de Sioux Valley ont conclu une entente de principe globale bipartite et 
une entente de principe tripartite avec le Manitoba. Les modalités de ces ententes res-
semblent à celles de l’entente de principe signée avec le Conseil tribal de Meadow Lake 
en Saskatchewan, mais elles ne font pas référence aux traités historiques. Les com-
munautés de Sioux Valley sont les premières au Manitoba à atteindre ce stade dans les 
négociations sur l’autonomie gouvernementale. Les négociations en vue de conclure un 
accord définitif se poursuivent. Même qu’à la fin de 2012, un référendum indien portait 
sur l’entente de gouvernance entre les gouvernement fédéral du Canada et provincial du 
Manitoba, ainsi que la Nation des Dakotas de Sioux Valley représentée par le conseil élu 
de son gouvernement, après un amendement proposé en mars 2010. Le Dakota Ojib-
way Tribal Council, le plus ancien conseil tribal du Canada, représente les Dakotas, et le 
ministre des Affaires indiennes et du Nord représente Sa Majesté la Reine du Canada. 
La Nation dakota perçoit maintenant des taxes de type provincial, comme la Première 
Nation dakota de Whitecap. « L’Histoire prouve que les Dakotas ont été des alliés fidèles 
de la Couronne pendant plus de 250 ans, notamment pendant la guerre de 1812. Il nous 
tarde de trouver des solutions communes qui font honneur à l’esprit de notre alliance », 
commentait le chef Darcy Bear en 2012.

http://www.whitecapdakota.com/
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1341605648247/1341607194389
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3. Faites décrire la géographie physique des États américains que les héros 
du roman traverseront au cours de leur marche vers la liberté :  celle du Da-
kota du Sud autant que du Dakota du Nord. Décrire aussi le climat en tenant 
compte de la géographie, mais aussi des saisons : hiver et printemps.

4. Faites lire aux élèves la dédicace et les citations en exergue : demandez 
quel sera, selon eux, le point de vue du narrateur de ce récit étant donné ces 
choix de l’auteur. 

Le récit est narré selon le point de vue des tribus indiennes. 
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Discutons-en...
Pistes de discussion sur les principaux thèmes de l’œuvre APRÈS sa lecture

1. Les thèmes de l’œuvre
courage, sens des responsabilités, persévérance dans la poursuite de ses rêves, re-
spect de la nature.

a. Le courage
- Comment peut-on définir le courage ?
Le mot courage vient du mot latin cor, cordis, qui signifie « cœur ». Le courage, c’est donc 
la force que donne la motivation qui vient des sentiments, du cœur. Les trois person-
nages principaux démontrent constamment leur courage durant ce périple.

b. Le sens des responsabilités.
- Expliquer comment Hokshenah démontre son sens des responsabilités.
Il retourne au village pour s’approprier le nécessaire pour un long voyage à trois (p. 56-
57) ; il a prévu l’édification d’une tente (p. 79). Il protège la jeune Cheyenne et l’enfant 
comme le ferait un chef de famille. Il leur procure de la nourriture (« Hokshenah ne peut 
abandonner le précieux chargement » « afin d’aller plus vite », p. 62), veille sur eux la nuit 
(« les recouvre d’une fourrure d’ours […] et fait une flambée », p. 62 ; il « étale une bras-
sée de brindilles […] afin d’éloigner les prédateurs », p. 83), se bat pour assurer leur sur-
vie. « Il nourrit un animal sauvage », p. 65. Aussi, il « songe à prendre soin de lui-même » 
(p. 66) avant de passer à l’action.

- Montrer comment Naha-Ichon démontre son sens des responsabilités.
Elle s’occupe du bébé (p. 88), tire le traîneau, soigne les malades et les veille (réduit 
l’écorce d’érable rouge en poudre pour apaiser la douleur, p. 89), nourrit le bébé à la 
becquée, chasse quand son compagnon est malade, etc.

- Montrer comment Tobé démontre son sens des responsabilités.
Il partage les tâches, défend le groupe, imagine des astuces pour passer la frontière, prend 
soin de Naha-Ichon et de ses enfants en leur permettant « de vivre dans l’abondance 
jusqu’au printemps prochain » (p. 248), l’aide à construire sa maison…

c. La persévérance
- Peut-on dire que les héros de ce roman sont des êtres persévérants ?
Oui, ils le démontrent par leur attitude devant chacun des obstacles terribles qu’ils sur-
montent. Malgré la fatigue, les blessures, la maladie, la rencontre d’ennemis, la présence 
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d’animaux sauvages, ils continuent leur chemin et ne perdent jamais de vue leur rêve de 
liberté.

d. Le respect de la nature 
- Compare l’approche des Blancs avec celle des Indiens à l’égard de la nature.
La civilisation blanche occidentale a une attitude d’exploitation de la nature et de contrôle, 
en vue d’en tirer des richesses. Les Indiens ont une attitude de conservation de la nature : 
ils s’en servent pour répondre à leurs besoins, mais favorisent son renouvellement. 

2. Les symboles
Les symboles sont très présents dans ce récit romanesque. Comme tout symbole, ils 
cherchent à donner un sens profond aux évènements vécus, mais aussi ils amènent le 
lecteur plus loin dans son interprétation de l’histoire.

- Demandez aux élèves quels symboles ils ont découverts.
- Que peuvent signifier pour eux les éléments suivants ?

 - La présence d’un coyote comme animal familier
 - L’amitié du coyote et du rat noir
 - La couleur bleue
 - L’adoption du bébé de race blanche
 - La présence d’un allié noir (Tobé)
 - Le retour d’Hokshenah accompagné d’un guerrier crow (ennemi)
 - L’installation de Naha-Ichon hors du village dakota

Plusieurs réponses sont possibles. 
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Imaginons!
À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Faites choisir aux élèves, regroupés en équipes, un des trois personnages 
principaux du roman : Naha-Ichon, Hokshenah ou Tobé (Philibert).

- En tenant compte de la personnalité du personnage, imagine-le au même âge, mais 
dans un contexte contemporain : 

 - Décrire le personnage physiquement, sa façon de s’habiller 
 - parler de son comportement avec ses amis, avec les adultes autour de lui 
 - parler de ses intérêts, de ses loisirs préférés, de ses choix éventuels de carrière. 

- Qu’est-ce qui serait possible et normal pour ce personnage (études, loisirs, 
sports, relations avec les amis, etc.) aujourd’hui et qui ne l’était pas à l’époque du 
roman ?  

2. Faites imaginer (écrire ou improviser) un dialogue entre les personnages 
suivants : 

a. Le guerrier crow et Hokshenah quand ils se revoient
b. Naha-Ichon quand elle présente les enfants à Hokshenah 
c. Hokshenah quand il retrouve Tobé
d. Hokshenah et Naha-Ichon 

3. Quand l’auteur termine le 7e chapitre, il nous laisse croire à la mort 
d’Hokshenah. Dans l’épilogue, le héros revient, accompagné du guerrier 
crow. Demandez aux élèves d’imaginer ce qui a pu se passer durant les 18 
mois d’absence du héros.

4. Demandez aux élèves de lire la dernière partie du livre : « Nunna Dahul 
Tsun Yi », p. 251. Discuter à partir de la question suivante :  

- Peut-on dire que les tribus des Plaines étaient une civilisation fragile ?
Sous un aspect, OUI : une civilisation qui repose sur une seule forme d’agriculture, 
de pêche et de chasse est plus facilement menacée lorsque ce pilier se détériore ou 
s’effondre. Toute la civilisation subit alors un véritable séisme. Assurez-vous que les 
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élèves comprennent que, dans le cas présent, cette civilisation a su se redresser, malgré 
le désarroi et l’éparpillement. Chose certaine, elle a dû s’adapter à des conditions de vie 
tout à fait différentes, mais cette adaptation a été très perturbatrice et coûteuse en vies 
humaines et en traditions. 

5. Faites comparer le sort des tribus des Plaines d’Amérique du Nord avec celui 
des Aztèques et des Incas. Comment l’arrivée des Blancs a-t-elle chamboulé 
ces civilisations ? 

La chute de leurs dirigeants a rapidement et irrévocablement désorganisé ces civilisations, 
puisque ces empires étaient très centralisés : le pouvoir appartenait à une poignée de 
personnes. La mort des têtes dirigeantes a donc anéanti l’ensemble de l’édifice politique 
et social, car le peuple n’avait appris qu’à obéir. Par contre, les tribus de l’Amérique du 
Nord jouissaient d’une organisation souple et leur gouvernement avait une approche 
participative, qui assurait la répartition du savoir et du pouvoir chez un grand nombre de 
personnes. Cette souplesse et cette démocratisation du savoir et du pouvoir ont permis 
la continuité. De plus, les civilisations des  Plaines jouissaient d’immenses territoires et 
même les tribus sédentaires savaient se déplacer avec rapidité et astuce. 

6. En quoi l’histoire de la disparition de la civilisation maya est-elle différente ?

On n’attribue pas officiellement le déclin de la civilisation maya à une invasion comme 
dans les cas précédents, mais à un changement climatique qui aurait ruiné leur agriculture, 
richesse sur laquelle reposait leur système politique et social. La jungle avait déjà étouffé 
la civilisation maya (comptant environ 20 millions d’âmes), ses édifices grandioses, ses 
pyramides, ses villes et ses champs quand 200 Espagnols ont débarqué avec Fernand 
Cortez dans le Mexique actuel. On en dénombrait 500 au Pérou avec François Pizarre. 
Les Blancs (ou les Conquistadors) ne sont donc pas responsables du déclin des Mayas. 
N’empêche que les guerres, les désastres écologiques, les famines ou une combinaison 
de ces facteurs sont les raisons généralement avancées pour expliquer ce déclin.



Le voyage infernal
Cahier d’exercices pour l’élève
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D’un coup d’œil
Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Donne un autre titre à ce roman. Justifie-le.

2. Qui raconte l’histoire ? 

3. Où et quand se déroule-t-elle ?

4. Quels sont les thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du texte. 

5. Quel est, selon toi, le personnage le plus important de cette histoire ? Pourquoi ?

6. Retrace les grandes étapes de l’histoire : la situation initiale ; l’élément perturbateur ; 
les péripéties ; le point culminant ; le dénouement. 

7. Pourquoi les Américains blancs cherchent-ils à éliminer les Dakotas et les Cheyennes ?

8. Pourquoi les Crows sont-ils les ennemis des Dakotas ?

9. Pourquoi le héros de cette histoire tente-t-il de parvenir au Canada ?

10. Quel itinéraire suit le petit groupe en marche vers le « Kanata » ?
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Pas à pas
Montre que tu as saisi les détails de l’histoire

Choisis la réponse la plus juste.

Avant-propos

Pourquoi les membres de diverses tribus se regroupent-ils ?
a. parce que c’est une tradition  
b. pour mieux se défendre 
c. parce que c’est l’hiver

Chapitre 1 

Qu’est-ce qui fait pousser un cri de colère étouffé à Hokshenah ?
a. la vue de canons sur les collines
b. la vermine dans la farine 
c. la présence de l’armée des Blancs
 
Quel est l’objectif d’Hokshenah ?
a. devenir chef des Dakotas
b. lutter pour les siens, leur mode de vie 
c. se mettre au chaud pour ne pas être malade

Comment Hokshenah est-il épargné ?
a. il s’est endormi dans un tipi   
b. il a perdu connaissance et on le croit mort  
c. il s’est caché dans une anfractuosité de rocher 

Chapitre 2 

Que découvre d’abord Hokshenah au lendemain du massacre ?
a. des fusils  
b. des provisions  
c. des survivants
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Qu’est-ce qui rend Naha-Ichon particulièrement attirante pour le Dakota ?
a. ses yeux noirs tristes
b. sa morosité et son désarroi
c. sa jeunesse et sa beauté

Pourquoi Hokshenah décide-t-il de se rendre au « Kanata » ?
a. parce qu’il y fait moins froid
b. parce que la nourriture y est abondante
c. parce que les « Natifs » y sont mieux traités

Quel est le menu du repas de la petite famille ?
a. pain et neige fondue
b. bison et bannock
c. graisse d’ours et viande de coyote

Comment la famille s’agrandit-elle ?
a. elle rencontre un autre survivant
b. elle découvre un petit écureuil
c. un jeune coyote la suit

Chapitre 3 

Que fabrique Hokshenah pour Naha-Ichon ?
a. des planches à glisser
b. des raquettes 
c. un traîneau moins lourd à tirer

Quelle rude épreuve secoue Hokshenah ?
a. une terrible tempête de neige
b. la perte des doigts pour la flèche
c. la mort d’un coyote qu’il aimait

Pourquoi Hokshenah et Naha-Ichon veulent-ils abandonner Amour ?
a. parce qu’elle ralentit leur marche
b. parce qu’elle est morte
c. parce qu’elle est blanche

À quoi sert la pipe d’Hokshenah ?
a. à le détendre
b. à communiquer avec le Grand-Esprit
c. à s’éloigner du bivouac
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Quelle nouvelle épreuve attend les jeunes rescapés ? 
a. l’arrivée des militaires
b. la rencontre avec un ennemi crow qui blesse Hokshenah
c. la perte de leur traîneau

Chapitre 4 

Pourquoi Hokshenah décide-t-il de rester seul face aux Crows ?
a. pour prouver sa bravoure
b. pour s’approprier des armes
c. pour permettre à Naha-Ichon et au bébé de vivre

Qui lui sauve la vie ?
a. un frère dakota
b. un prisonnier des Crows
c. Naha-Ichon

Qui le petit groupe de rescapés accueille-t-il durant la nuit ?
a. un esclave noir échappé
b. un animal blessé
c. le Crow qui s’est battu avec Hokshenah

Pourquoi les deux adolescents racontent-ils l’histoire de leur peuple ?
a. pour ne pas l’oublier  
b. pour faire du bébé blanc une véritable Dakota   
c. pour endormir l’enfant et se distraire un peu

Pourquoi Tobé et Hokshenah attaquent-ils le campement ?
a. pour venger les morts de Wounded Knee 
b. pour s’emparer des armes  
c. pour délivrer Naha-Ichon et le bébé

Chapitre 5 

Dans sa vision, quelle recommandation Hokshenah reçoit-il du loup ?
a. retourner d’où il vient   
b. s’armer d’intelligence et de patience  
c. rompre avec la fille cheyenne
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Que signifie, chez les Dakotas, l’acte de nommer quelqu’un ?
a. que l’on se prépare à mourir  
b. qu’on désire lui faire un grand honneur   
c. qu’on devient son esclave

Quel évènement conclut cette partie du voyage ?
a. les premiers pas de l’Enfant-Amour
b. la fuite de Tobé
c. les épousailles des deux jeunes gens

Chapitre 6 

Par qui les survivants sont-ils poursuivis ?
a. par des Iroquois  
b. par des bêtes affamées  
c. par des guerriers crows et par la cavalerie

Quelle audacieuse décision prend le petit groupe près du défilé ?  
a. d’allumer un feu
b. de franchir un village habité
c. de faire face à ses poursuivants

Comment les fuyards réussissent-ils à passer au poste frontalier ?
a. en se faisant passer pour des éclaireurs de l’armée américaine
b. en se faisant passer pour des Canadiens
c. en se faisant passer pour des marchands

Chapitre 7
 
Pourquoi les trois amis ne sont-ils pas heureux après avoir franchi la frontière ? 
a. un sombre pressentiment les oppresse    
b. ils ont de plus en plus peur des loups  
c. des patrouilles américaines les guettent

Pourquoi Hokshenah revêt-il la tunique bleue des soldats américains ?
a. pour s’assurer un laissez-passer
b. pour prouver son audace
c. pour accomplir son destin
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Épilogue

Quelle durée représentent dix-huit lunes ?
a. dix-huit ans 
b. dix-huit mois
c. dix-huit jours

Qui accompagne Hokshenah ?
a. un guerrier crow
b. Tobé
c. un Dakota du village
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Mot à mot
Apprivoise les mots

1. Un défi : par le contexte de la phrase, trouve le sens des mots soulignés.

a. Une petite bête étique, couverte de croûtes et d’abcès purulents […] p. 57

b) […] une ligne de collines qui se touchent […] semblable à un cheminement de taupe 
à fleur de sol. P. 239

2. Trouve un ou des synonymes des mots suivants :
Réponds par un mot de même nature que le mot de départ : un nom par un nom, un ad-
jectif par un adjectif du même genre, etc.

a. éclaireur :  
b. excroissance : 
c. anfractuosité : 
d. escarmouche : 
e. clan : 
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D’une idée à l’autre
Apprivoise les façons de dire

1. Que veut dire l’auteure par les expressions suivantes ?

a) […] la morosité colle au décor, telle une gale. P. 43

b) […] des phrases belles comme des gazouillis d’oiseaux. P. 169

c) [Elle…] fait manger l’enfant […] de la bouche à la bouche. Un oisillon entre ses bras.
P. 71

d) La nuit blanche ondule devant lui. P. 120

e) La plaisanterie tombe à plat. P. 141

2. Invente une figure de style ou une image pour dire que : 
ex. : la lune est brillante et pleine : la lune brille comme un ballon d’or.

a. Naha-Ichon semble avoir l’esprit très perturbé.

b. Les loups les guettent de loin.

c. Le coyote les suit constamment.

d. Tobé est fort.

e. Hokshenah rêve de se venger.
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Et toi, qu’en penses-tu ?
Exprime ton opinion

1. Expliquer

a) Comment Hokshenah a-t-il pu survivre à sa blessure ?

b) Comment le guerrier crow a-t-il pu retrouver Hokshenah ?

c) Quel personnage du roman aimerais-tu pour ami/e ? Lesquelles de ses qualités te 
permettent d’affirmer cela ?

2. Juger
 a) Loi sur les Indiens
« La Loi sur les Indiens est la principale loi fédérale traitant du statut d’INDIEN, de gouver-
nement local, de gestion des terres des réserves et d’argent détenu en commun par les 
Indiens. La loi actuelle date de 1951, mais ses mesures restent fondées sur la loi colo-
niale et les Proclamations royales. Les lois antérieures sur les Indiens ont pour but de 
réglementer le commerce entre les réserves indiennes et les populations non indiennes 
dans les territoires autochtones. Avant la Confédération, on promulgue des lois visant 
à protéger les terres autochtones dans le Haut-Canada et le Bas-Canada, en Nouvelle-
Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique. 
Le concept du statut d’Indien est établi à l’origine dans le but de déterminer qui a le droit 
de vivre dans une réserve indienne. Toutefois, cette situation change à la suite des modi-
fications apportées en 1985 à la loi, qui traite maintenant le statut d’Indien, l’appartenance 
à la bande et la résidence comme des questions séparées (voir AUTOCHTONES, DROIT DES). 
La politique du gouvernement fédéral est de mettre en place des dispositions législatives 
en réponse aux initiatives autochtones. »
 (extrait du site de l’Encyclopédie canadienne)

b) Le voyage infernal parle du Canada comme d’un pays de liberté pour les 
Indiens. Après avoir lu le texte ci-dessus et consulté les liens qu’il suggère, 
écris en quoi tu es d’accord – ou non – avec l’auteur.  

Le voyage infernal peut-il être qualifié de roman écologique ? Justifie ta réponse.

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/indien
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/droit-des-autochtones
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c) Pourrait-il être qualifié de roman pacifiste ? Justifie ta réponse.

d) Pourrais-tu le décrire comme un roman féministe ?

3. Réagir

a) Réagis à l’une des deux citations mises en exergue, à la page 11. 
Que signifie le texte que tu as choisi ? En quoi s’appliquait-il voilà 100 ans ?

Est-il encore vrai aujourd’hui ? Apporte des exemples pour justifier tes arguments.

b) Que veut dire l’auteur à la page 250 quand il écrit :

Il y aurait tant à dire. Alors, ils se taisent…

c) Crois-tu qu’Hokshenah et Naha-Ichon ont bien fait d’accepter d’élever l’Enfant- 
Amour même si cette petite fille est de la race de leurs ennemis ?
 
ustifie ta réponse.



Le voyage infernal
Corrigé
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D’un coup d’œil
Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Donne un autre titre à ce roman. Justifie-le.

Plusieurs réponses sont possibles. 

2. Qui raconte l’histoire ? 

Réponse : un narrateur omniscient qui raconte aux lecteurs les intentions des person-
nages, leur passé et leurs rêves parce qu’il peut lire dans leurs pensées et les voir dans 
tous leurs déplacements.

3. Où et quand se déroule l’histoire ?

L’histoire commence à la fin de décembre 1890, à Wounded Knee dans le Dakota du 
Sud actuel, aux États-Unis. Elle se poursuit durant plusieurs mois par une marche vers 
le Nord en vue d’atteindre le Canada.

4. Quels sont les thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide 
du texte. 

Voir cahier pédagogique, « L’information générale » et « Discutons-en… », no 1. 

5. Quel est, selon toi, le personnage le plus important de cette histoire ? 
Pourquoi ?

Voir cahier pédagogique, « L’analyse du texte », no 3. 

6. Retrace les grandes étapes de l’histoire : la situation initiale ; l’élément 
perturbateur ; les péripéties ; le point culminant ; le dénouement. 

Voir cahier pédagogique, « L’analyse du texte », no 6. 
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7. Pourquoi les Américains blancs cherchent-ils à éliminer les Dakotas et 
les Cheyennes ?

Pour coloniser leurs territoires et y exploiter le sous-sol riche en minerais.

8. Pourquoi les Crows sont-ils les ennemis des Dakotas ?

Parce qu’ils se sont alliés aux Blancs.

9. Pourquoi le héros de cette histoire tente-t-il de parvenir au Canada ?

Parce que des membres de son peuple – la grande famille des Sioux, les Indiens des 
Plaines – habitent leurs territoires du Nord, c’est-à dire les provinces du Manitoba et de 
la Saskatchewan, au Canada. Les lois de ce nouveau pays sont moins dures pour eux 
que celles appliquées par les Américains de cette époque.

10. Quel itinéraire suit le petit groupe en marche vers le « Kanata » ?

Voir p. 175 et p 176.
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Pas à pas
Montre que tu as saisi les détails de l’histoire

Choisis la réponse la plus juste.

Avant-propos

Pourquoi les membres de diverses tribus se regroupent-ils ?
a. parce que c’est une tradition  
b. pour mieux se défendre 
c. parce que c’est l’hiver

Chapitre 1 

Qu’est-ce qui fait pousser un cri de colère étouffé à Hokshenah ?
a. la vue de canons sur les collines
b. la vermine dans la farine 
c. la présence de l’armée des Blancs
 
Quel est l’objectif d’Hokshenah ?
a. devenir chef des Dakotas
b. lutter pour les siens, leur mode de vie 
c. se mettre au chaud pour ne pas être malade

Comment Hokshenah est-il épargné ?
a. il s’est endormi dans un tipi   
b. il a perdu connaissance et on le croit mort  
c. il s’est caché dans une anfractuosité de rocher 

Chapitre 2 

Que découvre d’abord Hokshenah au lendemain du massacre ?
a. des fusils  
b. des provisions  
c. des survivants
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Qu’est-ce qui rend Naha-Ichon particulièrement attirante pour le Dakota ?
a. ses yeux noirs tristes
b. sa morosité et son désarroi
c. sa jeunesse et sa beauté

Pourquoi Hokshenah décide-t-il de se rendre au « Kanata » ?
a. parce qu’il y fait moins froid
b. parce que la nourriture y est abondante
c. parce que les « Natifs » y sont mieux traités

Quel est le menu du repas de la petite famille ?
a. pain et neige fondue
b. bison et bannock
c. graisse d’ours et viande de coyote

Comment la famille s’agrandit-elle ?
a. elle rencontre un autre survivant
b. elle découvre un petit écureuil
c. un jeune coyote la suit

Chapitre 3 

Que fabrique Hokshenah pour Naha-Ichon ?
a. des planches à glisser
b. des raquettes 
c. un traîneau moins lourd à tirer

Quelle rude épreuve secoue Hokshenah ?
a. une terrible tempête de neige
b. la perte des doigts pour la flèche
c. la mort d’un coyote qu’il aimait

Pourquoi Hokshenah et Naha-Ichon veulent-ils abandonner « Amour » ?
a. parce qu’elle ralentit leur marche
b. parce qu’elle est morte
c. parce qu’elle est blanche

À quoi sert la pipe d’Hokshenah ?
a. à le détendre
b. à communiquer avec le Grand-Esprit
c. à s’éloigner du bivouac
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Quelle nouvelle épreuve attend les jeunes rescapés ? 
a. l’arrivée des militaires
b. la rencontre avec un ennemi crow qui blesse Hokshenah
c. la perte de leur traîneau

Chapitre 4 

Pourquoi Hokshenah décide-t-il de rester seul face aux Crows ?
a. pour prouver sa bravoure
b. pour s’approprier des armes
c. pour permettre à Naha-Ichon et au bébé de vivre

Qui lui sauve la vie ?
a. un frère dakota
b. l’homme noir
c. Naha-Ichon

Qui le petit groupe de rescapés accueille-t-il durant la nuit ?
a. un esclave noir échappé
b. un animal blessé
c. le Crow qui s’est battu avec Hokshenah

Pourquoi les deux adolescents racontent-ils l’histoire de leur peuple ?
a. pour ne pas l’oublier  
b. pour faire du bébé blanc une véritable Dakota   
c. pour endormir l’enfant et se distraire un peu

Pourquoi Tobé et Hokshenah attaquent-ils le campement ?
a. pour venger les morts de Wounded Knee 
b. pour s’emparer des armes  
c. pour délivrer Naha-Ichon et le bébé

Chapitre 5 

Dans sa vision, quelle recommandation Hokshenah reçoit-il du loup ?
a. retourner d’où il vient   
b. s’armer d’intelligence et de patience  
c. rompre avec la fille cheyenne
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Que signifie, chez les Dakotas, l’acte de nommer quelqu’un ?
a. que l’on se prépare à mourir  
b. qu’on désire lui faire un grand honneur   
c. qu’on devient son esclave

Quel évènement conclut cette partie du voyage ?
a. les premiers pas de l’Enfant-Amour
b. la fuite de Tobé
c. les épousailles des deux jeunes gens

Chapitre 6 

Par qui les survivants sont-ils poursuivis ?
a. par des Iroquois  
b. par des bêtes affamées  
c. par des guerriers crows et par la cavalerie

Quelle audacieuse décision prend le petit groupe près du défilé ?  
a. d’allumer un feu
b. de franchir un village habité
c. de faire face à ses poursuivants

Comment les fuyards réussissent-ils à passer au poste frontalier ?
a. en se faisant passer pour des éclaireurs de l’armée américaine
b. en se faisant passer pour des Canadiens
c. en se faisant passer pour des marchands

Chapitre 7
 
Pourquoi les trois amis ne sont-ils pas heureux après avoir franchi la frontière ? 
a. une sorte de pressentiment les oppresse    
b. ils ont de plus en plus peur des loups  
c. des patrouilles américaines les guettent

Pourquoi Hokshenah revêt-il la tunique bleue des soldats américains ?
a. pour s’assurer un laissez-passer
b. pour prouver son audace
c. pour accomplir son destin
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Épilogue

Quelle durée représentent dix-huit lunes ?
a. dix-huit ans 
b. dix-huit mois 
c. dix-huit jours

Qui accompagne Hokshenah ?
a. un guerrier crow
b. Tobé
c. un Dakota du village
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Mot à mot
Apprivoise les mots

1. Un défi : par le contexte de la phrase, trouve le sens des mots soulignés.

a. Une petite bête étique, couverte de croûtes et d’abcès purulents […] p. 57

Une bête extrêmement maigre, couverte de plaies où il y a du pus.

b) […] une ligne de collines qui se touchent […] semblable à un cheminement de 
taupe à fleur de sol. p. 239

L’auteur compare les collines aux soulèvements du sol que ferait une taupe en se dépla-
çant sous la terre, pas très profondément (à fleur de sol).

2. Trouve un ou des synonymes des mots suivants :

Réponds par un mot de même nature que le mot de départ : un nom par un nom, 
un adjectif par un adjectif au même genre, etc.

a. éclaireur :  guide, soldat, surveillant 
b. excroissance : bosse, gale, kyste, tumeur, verrue 
c. anfractuosité : creux, crevasse, fissure, trou 
d. escarmouche : accrochage, chamaillerie, dispute, échauffourée, petite chicane 
e. clan : caste, classe, groupe, tribu



© Les Éditions L’Interligne Reproduction autorisée35

D’une idée à l’autre
Apprivoise les façons de dire

1. Que veut dire l’auteure par les expressions suivantes :

a) La morosité colle au décor, telle une gale. P. 43

Une tristesse dont on ne peut pas se débarrasser. Comme une gale colle à la peau.

b) […] des phrases belles comme des gazouillis d’oiseaux. P. 169

Des phrases légères et très modulées, mais dont on ne peut distinguer les mots.

c) [Elle…] fait manger l’enfant […] de la bouche à la bouche. Un oisillon entre ses 
bras. P. 71

L’enfant est fragile comme un oiseau qui vient d’éclore, et la jeune fille le nourrit à la bec-
quée comme la mère oiseau.

d) La nuit blanche ondule devant lui. P. 120

C’est la tempête de neige qui rend la nuit blanche. Le vent qui la secoue semble faire des 
vagues dans cette blancheur. 

e) La plaisanterie tombe à plat. P. 141

La plaisanterie n’est pas jugée très drôle. Personne ne rit.

2. Invente une figure de style ou une image pour dire que : 

ex. : la lune est brillante et pleine : la lune brille comme un ballon d’or.
Plusieurs possibilités existent pour les réponses. Encouragez la créativité des élèves.

a. Naha-Ichon semble avoir l’esprit très perturbé.
b. Les loups les guettent de loin.
c. Le coyote les suit constamment.
d. Tobé est fort.
e. Hokshenah rêve de se venger.
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Et toi, qu’en penses-tu ?
Exprime ton opinion

1. Expliquer

a) Comment Hokshenah a-t-il pu survivre à sa blessure ?

Plusieurs réponses sont possibles.

b) Comment le guerrier crow a-t-il pu retrouver Hokshenah ?

Plusieurs réponses sont possibles.

c) Quel personnage du roman aimerais-tu pour ami/e? Lesquelles de ses qualités 
te permettent d’affirmer cela ?

Plusieurs réponses sont possibles. Voici quelques éléments de réponse :
un véritable ami est fidèle, il est capable de complicité, il se fait du souci pour ses amis ; 
il sait rire avec eux, les protéger, les aider au besoin ; il est sincère et généreux dans ses 
relations, cherche à comprendre les comportements des autres et accepte leurs travers. 
Les trois personnages principaux ont ces qualités. 

2. Juger

 a) Loi sur les Indiens

« La Loi sur les Indiens est la principale loi fédérale traitant du statut d’INDIEN, de gouver-
nement local, de gestion des terres des réserves et d’argent détenu en commun par les 
Indiens. La loi actuelle date de 1951, mais ses mesures restent fondées sur la loi colo-
niale et les Proclamations royales. Les lois antérieures sur les Indiens ont pour but de 
réglementer le commerce entre les réserves indiennes et les populations non indiennes 
dans les territoires autochtones. Avant la Confédération, on promulgue des lois visant 
à protéger les terres autochtones dans le Haut-Canada et le Bas-Canada, en Nouvelle-
Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique. 
Le concept du statut d’Indien est établi à l’origine dans le but de déterminer qui a le droit 
de vivre dans une réserve indienne. Toutefois, cette situation change à la suite des modi-

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/indien
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fications apportées en 1985 à la loi, qui traite maintenant le statut d’Indien, l’appartenance 
à la bande et la résidence comme des questions séparées (voir AUTOCHTONES, DROIT DES). 
La politique du gouvernement fédéral est de mettre en place des dispositions législatives 
en réponse aux initiatives autochtones. » (extrait du site de l’Encyclopédie canadienne)

b) Le voyage infernal parle du Canada comme d’un pays de liberté pour les Indi-
ens. 

Après avoir lu le texte ci-dessus et consulté les liens qu’il suggère, écris en quoi tu es 
d’accord – ou non – avec l’auteur.  

Le voyage infernal peut-il être qualifié de roman écologique ? Justifie ta réponse.

Plusieurs réponses sont possibles.

c) Pourrait-il être qualifié de pacifiste ? Justifie ta réponse.

Plusieurs réponses sont possibles. 

d) Pourrais-tu le décrire comme un roman féministe ?

Plusieurs réponses sont possibles. 

3. Réagir

a) Réagis à l’une des deux citations mises en exergue, à la page 11. 
Que signifie le texte que tu as choisi ? En quoi s’appliquait-il voilà 100 ans ?
Est-il encore vrai aujourd’hui ? Apporte des exemples pour justifier tes arguments.

Plusieurs réponses sont possibles. 
  
b) Que veut dire l’auteur à la page 250 quand il écrit :
Il y aurait tant à dire. Alors, ils se taisent…

Qu’il y a tant à raconter que, ne sachant par où commencer, ils préfèrent garder le si-
lence.

c) Crois-tu qu’Hokshenah et Naha-Ichon ont bien fait d’accepter d’élever l’Enfant-
Amour même si cette petite fille est en fait de la race de leurs ennemis ? Justifie ta 
réponse.

Plusieurs réponses sont possibles.

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/droit-des-autochtones
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