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Petite fille papillion
L’HISTOIRE D’UN PENSIONNAT INDIEN

Un jour d’octobre, aux abords de la Première Nation, Petite Fille Papillon cueille des
pommes pour que sa maman prépare des provisions pour l’hiver. Elle est heureuse
d’être à l’extérieur, car elle n’avait pas eu la permission de sortir le mois dernier
de peur que l’agent des Indiens et la police ne reviennent enlever d’autres enfants
pour les placer dans le pensionnat indien.
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Il commence à faire noir. Elle se met donc en route pour rentrer chez elle, lorsque
tout à coup, une main sort des buissons et l’agrippe. C’est l’agent des Indiens!
Petite Fille Papillon essaie de crier, mais il lui couvre la bouche. Elle essaie de se
battre, mais il est beaucoup plus fort. Il lui bande les yeux, elle ne peut plus voir. Il
fait si noir.
Elle sent le mouvement d’une voiture.
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« Réveille-toi », lui dit l’agent des Indiens.
Elle ouvre les yeux et voit un grand bâtiment, le plus grand qu’elle n’ait jamais vu.
En sort une femme au visage blanc comme la neige, vêtue d’une longue robe noire qui
couvre aussi ses cheveux.
La femme s’approche de Petite Fille Papillon, prend sa main et la conduit à l’intérieur.
« NOOOOOOON », crie Petite Fille Papillon. Mais personne ne vient à son aide.
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À l’intérieur, la femme lave et frotte la peau de Petite Fille Papillon jusqu’au sang.
Ses vêtements sont confisqués.
On lui donne une longue robe et des chaussures. Sa peau la démange.
Ses beaux longs cheveux sont coupés courts.
Elle pleure.
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Un homme vêtu d’une longue robe noire avec un collier brillant s’adresse à Petite Fille
Papillon dans une langue qu’elle ne comprend pas.
« Je m’appelle Petite Fille Papillon », essaie-t-elle de lui dire.
Elle est fouettée.
« Marie.Tu t’appelleras Marie. M-A-R-I-E. Marie », dit l’homme.
8

On l’amène dans une grande pièce pleine d’enfants, mais elle ne reconnait personne.
On lui donne à manger. Elle goûte. C’est mou, froid et très mauvais. Elle recrache.
Elle essaie de parler à la fillette assise à ses côtés mais celle-ci lui répond à voix basse « tu
ne peux pas parler notre langue, sinon tu seras punie.Tu dois parler leur langue. »
Elle se sent tellement perdue.
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On conduit les fillettes dans une pièce où des lits sont alignés en rangées.
Les autres fillettes s’agenouillent à côté de leur lit avec les mains jointes près de leur
poitrine. Elles récitent toutes quelque chose dans cette langue étrange.
Elle s’étend sur son lit. La femme à la robe noire éteint les lumières. Il fait si noir.
Elle entend un déclic, la porte est fermée à clé.
Elle entend des fillettes pleurer.
Elle voit l’homme à la robe noire entrer dans le dortoir et sortir avec une des fillettes.
Elle entend des bruits étranges.
Elle a très peur.
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Elle apprend à parler la langue étrange.
Elle apprend à éviter les punitions.
Elle apprend que ceux qui essaient de s’enfuir se font presque toujours attraper. Elle prie
pour que ceux qui ne se font pas attraper puissent rentrer à la maison.
Elle apprend à manger le gruau qu’on lui sert presqu’à tous les repas.
Elle apprend à ne pas pleurer quand on lui fait des piqûres ou lorsqu’on lui donne des
médicaments, même si elle n’est pas malade.
Elle apprend à travailler dans les champs, à nettoyer l’école, à faire la lessive et à cuisiner
pour les prêtres et les religieuses.
Elle apprend un peu à lire et à écrire.
Elle apprend à pleurer en silence pour sa famille.
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Les années s’écoulent et son séjour au pensionnat se termine. Elle peut enfin retourner à sa
Première Nation. Le retour s’éternise par un voyage de trois jours en train et en voiture.
Une fois arrivée, elle ne reconnait presque pas son père. « Petite Fille Papillon, c’est si bon
de t’avoir de retour à la maison », dit son père, la serrant très fort dans ses bras. « Marie. Je
m’appelle Marie », dit-elle.
Il lui raconte comment sa mère et lui, dès qu’ils ont su qu’elle avait été enlevée, ont supplié
l’agent des Indiens de la ramener. Mais, on les a ignorés.
Il lui dit que, huit mois plus tôt, sa mère était décédée et qu’il avait envoyé un message au
pensionnat. Mais personne ne lui a transmis le message.
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Elle pleure la mort de sa mère. Elle peine à renouer avec son père et les gens de sa
Première Nation. Elle trouve leur langue difficile à comprendre. Elle ne comprend pas
leur façon de faire les choses. Elle se sent tellement perdue.
Sentant qu’elle n’y trouve plus sa place, elle quitte sa Première Nation dans les
semaines qui suivent et s’installe en ville où elle travaille à nettoyer des maisons et
à faire de la couture. Elle cherche d’autres emplois mais on lui dit qu’elle ne sait pas
assez bien lire et écrire.

13

Elle rencontre William, un garçon plus âgé qui a fréquenté le même pensionnat.Ils ne
parlent jamais de leur expérience. Ils ne parlent jamais leur langue.
Ils se marient à l’église, ont trois enfants et continuent à vivre en ville. Elle vit dans la
crainte que ses enfants ne soient enlevés. Elle aime ses enfants mais elle est incapable de
l’exprimer. Un gouffre infranchissable les sépare. Elle est toujours en colère et craintive,
sans comprendre pourquoi.
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Un jour, lorsqu’elle est au travail, elle apprend que William est décédé dans un accident
de voiture. Elle sent que sa vie s’effondre.
Elle craint de se retrouver à la rue tout comme d’autres personnes avec qui elle est allée
au pensionnat. Elle est incapable d’élever ses trois enfants en ville avec son salaire. Elle
décide de retourner à sa Première Nation.
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À leur arrivée, elle ne sait pas à quoi s’attendre, mais les gens sont aimables et
accueillants. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne se sentait pas à sa place au retour
du pensionnat.
Une fois de retour parmi les siens, James, son fils aîné, l’encourage à prendre un cours
de confection de mocassins. Au début, elle a honte de ne pas savoir fabriquer des
mocassins, mais elle se rend compte qu’elle aime apprendre et rencontrer les gens de
sa communauté.
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Peu après, elle est invitée à participer à une cérémonie de purification AnishnawbeKwe.
Bien qu’inquiète et timide de ne pas savoir ce que c’est, elle accepte d’y participer.
Elle entre dans la tente et trouve sa place. Elle respire l’air et se sent curieusement calmée
par la vapeur et la chaleur de l’intérieur de la tente.
L’Aînée lui demande son nom. « Marie », répond-elle.
De nouveau, l’Aînée lui demande son nom. « Marie », répète-t-elle timidement.
L’Aînée lui repose la question une troisième fois. « Petite Fille Papillon, » dit-elle fièrement.
C’est la première fois, en vingt-deux ans, qu’elle prononce son nom.
Petite Fille Papillon pleure. Elle pleure des larmes de chagrin pour son enfance perdue,
sa famille perdue, ses traditions et sa langue perdues, ainsi que pour le temps et l’amour
perdus avec son mari et ses enfants.
Petite Fille Papillon pleure. Elle pleure des larmes de joie. Elle s’est enfin retrouvée. Elle se
sent sur la voie de la guérison.
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La Nation Anishinabek a créé son secrétariat, l’Union des Indiens de l’Ontario, en 1949.
L’Union des Indiens de l’Ontario est le porte-parole politique de 39 communautés membres
à travers l’Ontario, représentant environ 55 000 personnes. L’Union des Indiens de l’Ontario
est l’organisation politique la plus ancienne de l’Ontario. Ses origines remontent à la
Confédération des Trois Feux, qui existait bien avant l’arrivée des Européens.
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