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Résumé
Tiffany Hunter, une jeune Anishinaabe, vit avec son père et sa grand-mère dans une réserve indienne
de l’Ontario. Affectée par le divorce de ses parents et le départ de sa mère, Tiffany compose difficilement
avec l’autorité de son père, les exigences de l’école et ses débuts de relation amoureuse avec un garçon non
autochtone. Arrive sur ces entrefaites un mystérieux jeune homme (mais jeune uniquement en apparence)
nommé Pierre L’Errant, un vampire autochtone que Keith Hunter, le père de Tiffany, a décidé de prendre
comme chambreur sans en connaître l’identité véritable. En fait, Pierre revient d’Europe pour revoir son village
natal après des siècles d’errance dans sa condition de vampire. Et grâce à sa vaste culture, à sa sagesse et
à son apprivoisement du côté sombre de l’humanité, il saura redonner goût à la vie à une Tiffany au bord du
désespoir, et même du suicide.

Contextes et lieux de l’histoire
• réserve ojibwée (anishinaabe) fictive de Lac-aux-Loutres, centre de l’Ontario, Canada
• époque actuelle et époques reculées (conquête européenne du XVIe siècle, époque de la peste noire,
guerres mondiales)

Particularités du livre
• roman, science-fiction
• narration à la troisième personne (narrateur omniscient)
• nombreux dialogues
• français international ou « standard »
• riche en renseignements historiques
• nombreux retours dans le temps (en italique) vers les autres époques évoquées dans le récit
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Biographie de l’auteur
Originaire de la Première Nation ojibwée de Curve Lake, en Ontario, Drew Hayden
Taylor a publié une trentaine de livres dans de nombreux genres – théâtre, roman,
nouvelle, essai et littérature jeunesse. Plus de vingt-cinq de ses pièces ont été produites
sur scène. Touche-à-tout, il réalise notamment des films, écrit des scénarios pour le
cinéma, la télévision et la radio, et publie dans de nombreux journaux et revues. Il a
passé les deux dernières décennies à voyager autour du monde et à le commenter
depuis une perspective autochtone.
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Activités pédagogiques
ACTIVITÉ DE PRÉLECTURE
Activité 1 – Je sais, je ne sais pas, j’imagine
Objectifs : Émettre des hypothèses et des prédictions, faire des inférences. Activer ses connaissances anté
rieures. Établir des liens entre divers sujets dont on a une connaissance partielle.
Mise en contexte : La plupart des élèves s’apprêtent à entrer dans le vif de certains sujets dont ils et elles
n’ont qu’une connaissance partielle. Un temps de réflexion sur ces sujets est pertinent avant d’aborder la
lecture, puisqu’il leur permettra de prendre conscience de leur propre vision des choses, qui bien souvent s’est
formée au fil d’un processus inconscient, et de s’en faire une idée plus précise.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours (en quatre blocs)
Nombre : groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Demander aux élèves d’émettre de vive voix des hypothèses à partir du titre de l’œuvre, de l’illus
tration de la première de couverture et du résumé figurant en quatrième de couverture. Ils et elles
doivent ainsi anticiper le contenu du texte. Dans un deuxième temps, ils et elles doivent réfléchir
sur les sujets multiples qu’abordera le texte : quelles sont leurs attentes et leurs idées préconçues
sur ces sujets ?
2. Demander aux élèves de dresser dans leur cahier d’écriture une liste de mots-clés (mots du
résumé, mots inspirés intuitivement par l’illustration et le titre) qui leur permettent de formuler
des prédictions. Ils et elles se référeront à leurs connaissances et expériences antérieures pour les
relier aux sujets qu’ils et elles s’apprêtent à approfondir.
3. Alimenter ensuite la réflexion par une discussion en groupe classe, en posant les questions sui
vantes et en encourageant la prise de notes dans leur cahier :

• Que sait-on des vampires ? Pourquoi est-il étonnant de trouver ce type de personnage dans un
roman à thématique autochtone ? Que sait-on des légendes autochtones ou d’autres formes de
contes et légendes ? Quel lien peut-on établir entre la science-fiction moderne et les légendes
folkloriques ?
• Que sait-on des réserves des Premières Nations du Canada et des personnes qui y vivent ?
• Quelles problématiques ressortent souvent quand il s’agit du passage à travers l’adolescence ?
4. Consacrer le reste de la période à l’écriture individuelle : les élèves compléteront et étofferont leurs
notes, et préciseront leur vision personnelle des choses dans le cahier.
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ACTIVITÉ DE PRÉLECTURE – SUITE
Activité 2 – Lire en diagonale
Objectifs : Porter attention aux marqueurs de division entre les sections d’un texte. Acquérir une habileté
à faire un survol rapide et efficace d’un texte volumineux, en en relevant les éléments significatifs. Explorer
diverses fonctions de l’italique. Ébaucher une ligne du temps à partir d’éléments présentés dans un ordre non
chronologique.
Mise en contexte : Pour deviner de quoi traite un livre, il faut parfois lire en diagonale, comme le font les
étudiants d’université qui doivent produire des résumés de livres à une vitesse éclair. Comment prendre un
raccourci sans tout lire ? Ici, les chapitres du roman ne sont pas titrés, ce qui oblige à entrer dans le corps du
texte pour découvrir, d’une section à l’autre, quel sujet est abordé, quels sont les lieux de l’intrigue et à quelle
époque se situe la narration. Il faut exercer son « œil de lynx ».
Matériel nécessaire : roman à l’étude, onglets adhésifs de couleur, cahier d’écriture
Durée approximative : deux périodes de cours, une période de devoirs
Nombre : groupe classe, dyades, groupe classe
Démarche :
1. Survoler rapidement le texte avec les élèves pour comprendre comment il est organisé, et souligner
la présence des triples astérisques comme marqueurs de division, à certains endroits, des lignes
d’espacement à d’autres endroits, etc. Expliquer comment faire un survol efficace en lisant les
premières lignes de chaque section qui semble se distinguer de la précédente (après une ligne
d’espacement, en début de chapitre, en début de section italique), et en cherchant des yeux les
lettres majuscules afin de remarquer les noms propres de personnes ou de lieux (car ce qui nous
intéresse est le qui et le où) ainsi que les chiffres (le quand).
2. Demander aux élèves de survoler eux-mêmes, en dyades, le livre en suivant ces directives, en
collant aux endroits pertinents des onglets adhésifs. Ils et elles doivent rechercher la structure et
organiser leur survol et leur prise de notes en conséquence : pour plus d’efficacité, ils et elles choi
siront une couleur différente pour chaque type d’indice : un changement de section, un passage
en italique, un nom propre, un chiffre marqueur de temps, etc. C’est autour de ces indices que les
élèves devraient lire quelques lignes « en diagonale » pour déceler le propos. Cette démarche se
poursuivra tout au long de la période en classe, et en devoir à la maison.
Pour orienter la démarche, poser des questions telles que :

• Quel est le but de l’usage de l’italique dans certains passages du texte ? Quelle était l’intention
de l’auteur en l’incluant dans le texte ? (Distinguer les trois usages différents de l’italique :
un pour les notes et lettres écrites, un pour les termes non français, et un pour les retours en
arrière dans l’histoire de Grand-Duc.)
• Quelles sont les époques qui semblent être explorées dans le texte ? Quels sont les lieux,
grosso modo, correspondant à chacune de ces époques ?
• Quelle semble être la relation entre Pierre L’Errant et Grand-Duc ? Combien de personnages
principaux compte le roman ? Qui sont-ils ? Quels sont les noms des personnages secondaires ?
3. Lors du cours suivant, revenir sur les questions ci-dessus et noter les réponses au tableau. À partir
de ce qu’ils et elles ont trouvé jusqu’ici, demander aux élèves d’ébaucher avec vous une ligne du
temps au tableau, afin de démêler la chronologie des événements du récit de Grand-Duc. Rappeler
la notion de linéarité.
Ils et elles pourront, tout au long de la lecture, vérifier leurs prédictions, et alimenter ou préciser
cette ligne du temps (que vous aurez mise au propre afin de créer la feuille reproductible 1).
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ACTIVITÉ DE PRÉLECTURE – SUITE
Activité 3 – Lexique et trouvailles
Objectifs : Créer des catégories lexicales. Élargir son vocabulaire en s’ouvrant à des termes inconnus. S’exercer
à la classification lexicale.
Mise en contexte : On peut lire sans se poser de questions ; on peut tomber sur de nouveaux mots et sim
plement les ignorer. Ou bien, pour changer, on peut lire en observant les mots à travers un « filtre ». Par exem
ple, celui du lexique. Le lexique est l’ensemble des mots qui appartiennent à un certain thème. Et on a vu
qu’il y avait plusieurs thèmes différents qui sont abordés dans ce roman. Si on traite ces thèmes comme des
catégories lexicales, on pourra remarquer logiquement, en lisant, quels mots vont dans quelle catégorie.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, cahier d’écriture
Durée approximative : une période en classe (en trois blocs), une période de devoirs
Nombre : groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Proposer aux élèves de se préparer à créer, à partir de l’œuvre, un lexique mural pour la classe afin
de mieux comprendre le texte et d’élargir leur vocabulaire au fil de la lecture. Leur demander de
suggérer eux-mêmes et elles-mêmes des catégories pour ce lexique, quitte à les modifier ou à en
ajouter par la suite : une section pour le thème du vampirisme (physiologie, pathologies, science) ;
une pour l’Histoire (archéologie, topographie, etc.) ; une pour les émotions, et ainsi de suite selon la
logique intuitive des élèves. Les aider à planifier cette catégorisation lexicale afin de couvrir le plus
de thèmes possible. Réserver une section aux mots qu’ils ou elles ne comprendraient pas d’emblée
(exclure cependant les mots en langue anishinaabe).
2. Demander aux élèves de reproduire cette ébauche de lexique dans leur cahier et, en devoir, de noter
tout au long de la lecture les termes qu’ils et elles jugent correspondre à chaque catégorie, ou à
d’autres catégories, qu’ils et elles ajouteront.
Expliquer qu’une fois la lecture entamée, une courte période, dans le cadre de ce devoir, devra être
consacrée à des recherches afin de trouver la définition des mots nouveaux et inconnus.
3. Consacrer le reste du cours à la lecture en classe, afin que les élèves assimilent bien la notion de
lexique : ils et elles liront à travers ce nouveau filtre de lecture, et lèveront la main aussi souvent
que nécessaire afin de vérifier avec l’enseignant ou l’enseignante s’il faut placer un terme dans
telle ou telle catégorie lexicale. Ils et elles se lèveront alors pour aller noter ces termes dans le
lexique au tableau, ce qui mettra en branle le processus de lecture attentive et donnera l’exemple
à suivre en devoir.
Au début de chaque cours suivant, et ce, pour le reste de l’étude de ce livre, l’enseignante ou l’en
seignant fera un retour sur les devoirs avec les élèves et s’assurera de leur compréhension des
termes nouveaux pour lesquels des recherches auront été nécessaires.
4. N. B. Réserver une section du tableau en permanence pour noter les « plus belles trouvailles »,
c’est-à-dire les plus beaux mots nouveaux que les élèves auront dénichés à travers le texte, et dont
ils et elles souhaiteraient se souvenir, voire se servir à l’avenir.
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Lecture
Activité 1 – Adolescence et turbulences
Objectifs : S’exercer à l’organisation des séquences événementielles d’un récit. Approfondir les notions de
linéarité et de non-linéarité. S’exercer à l’auto-observation, à la comparaison entre diverses situations de
la vie, à la compassion et à la relativisation. S’exercer à l’observation d’enjeux sociaux et psychologiques;
exercer sa facilité à exprimer ses émotions, à raconter son propre vécu.
Mise en contexte : Les élèves ont désormais terminé la lecture des chapitres 1 à 9 (p. 1 à 107), qui servent
de préambule à la rencontre entre deux personnages importants du récit, et d’incursion dans la vie de chacun
d’eux : un adulte qui a beaucoup vécu, et une adolescente qui s’ouvre à de nouvelles expériences.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, feuille reproductible 1, cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours (en trois blocs), plusieurs périodes de devoirs
Nombre : petits groupes, groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Organiser des cercles de lecture permettant aux élèves de discuter en petits groupes de ce qu’ils
ont lu jusqu’à présent. Attribuer une vingtaine de minutes à ces discussions.
2. De retour en groupe classe, demander aux élèves de créer avec vous, comme à l’activité de pré
lecture 1, une ébauche de ligne du temps, mais cette fois pour les péripéties que vit Tiffany. Ils
et elles devront ainsi démêler la chronologie des événements afin d’éclaircir le déroulement de
la relation avec Tony, notamment, qui est présentée de façon non linéaire. Puis, avec le recul que
donne la ligne du temps, aborder l’aspect qualitatif des tribulations de ce personnage. Demander :

• Sentez-vous une résonance avec ce que vit le personnage de Tiffany ? Pouvez-vous vous
identifier à ce type de péripéties ? Trouvez-vous que les enjeux auxquels elle fait face sont
troublants ? Sont-ils semblables, pires ou moins graves que ceux que vous vivez depuis le début
de votre adolescence ?
• Connaissez-vous des jeunes qui vivent des situations similaires ?
Laisser les volontaires s’exprimer spontanément, mais tenter aussi d’entendre ceux et celles
qui auront gardé le silence. Leur offrir la possibilité de mentionner leurs problèmes en faisant
semblant qu’il s’agit de problèmes d’une autre personne. En effet, avec la fiction, on ne sait
pas si l’auteur nous parle de faits vécus, personnels, inventés, ou inspirés de personnes de son
entourage. Tout créateur a cette liberté.
3. Distribuer ici la feuille reproductible 1, où est reprise au propre l’ébauche de ligne du temps de
la vie de Grand-Duc / Pierre L’Errant.
Demander aux élèves, pour la durée du temps restant en classe, de mettre au propre, de la même
façon, la ligne du temps de la vie de Tiffany Hunter dans leur cahier, en laissant suffisamment d’es
pace vide pour les ajouts nombreux qui suivront.
En devoir, de façon continue tout au long de la lecture, demander aux élèves de tracer les deux
lignes du temps des aventures de Tiffany, d’une part, et de celles de Grand-Duc / Pierre L’Errant,
d’autre part. Ces deux lignes du temps serviront de repère à d’autres activités.
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Lecture – suite
Activité 2 – Profils psychologiques : à la rencontre d’une rencontre
Objectifs : Faire des inférences et formuler des hypothèses. Dégager les idées (thématiques) principales et
secondaires d’un récit. Se mettre à la place d’un ou d’une autre, en déduisant ses mécanismes psychologiques.
Mise en contexte : Le moment est venu de vérifier certaines des prédictions faites à la prélecture, et de faire
un bilan de notre familiarisation avec les deux protagonistes principaux.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours (en deux blocs)
Nombre : groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Demander aux élèves d’identifier, lors d’une discussion en groupe classe, la thématique principale
et les thématiques secondaires de ce qu’ils et elles ont lu jusqu’ici. Noter et organiser ces idées au
tableau (mettre ensuite au propre ces notes, qui constitueront la feuille reproductible 2).
N. B. Cette liste de thématiques devra être augmentée et nourrie par les élèves, au fil de la lecture,
sous forme de devoir individuel.
Souligner que l’on se situe encore dans la situation initiale de l’intrigue, et ce, pour chacun des deux
personnages principaux. Ces deux protagonistes ne se sont pas encore rencontrés, mais on peut
déjà anticiper cette rencontre prochaine.
2. Demander aux élèves de faire des inférences et de répondre par écrit, en 10 à 20 lignes chaque fois,
aux questions suivantes :

• Selon vous, à quoi ressemblera cette rencontre imminente ? Pouvez-vous imaginer la suite de
l’histoire ?
• Si vous étiez Pierre L’Errant, quel intérêt auriez-vous à vous installer comme chambreur temporaire
à Lac-aux-Loutres ? À quel point pourriez-vous révéler vos motifs et votre vraie personnalité ?
• Si vous étiez Tiffany Hunter, en quoi l’arrivée d’une tierce personne dans la maisonnée pourrait
vous servir, ou vous déranger ? En quoi cela pourrait-il modifier votre vision des choses, rela
tiviser vos problèmes ?
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Lecture – suite
Activité 3 – Formes et formats : transformer le récit pour mieux le transmettre
Objectifs : Exercer ses habiletés de réflexion et de discussion en profondeur. Exercer son sens de l’observation
et de l’analyse d’une structure textuelle, ainsi que son sens de la comparaison entre diverses formes struc
turelles et divers médiums (ou formats) de transmission d’un récit. Comprendre les procédés littéraires de
l’ellipse et de la rétrospection, de linéarité et de non-linéarité. Deviner l’intention de l’auteur derrière son
choix de forme (structure) et de format (médium). Prendre conscience de sa connaissance de certains formats
et explorer la variété de formats possibles; prendre conscience de ses motifs de préférence pour certains
médiums, et explorer leur effet sur le public.
Mise en contexte : Le chapitre 10 est celui où l’auteur introduit à proprement parler les retours dans le passé
de Grand-Duc, au moyen de la narration en italique. Cette dimension vient complexifier la structure du récit
d’un cran. Mais complexe ne veut pas dire compliqué.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, acétates des sections Remerciements et Biographie de l’auteur,
cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours (en trois blocs), une période de devoirs
Nombre : groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Ouvrir une discussion avec le groupe classe. Demander aux élèves de répondre à main levée aux
questions suivantes :

• Est-ce la première fois que vous avez affaire à une structure aussi complexe ? Donnez des
exemples de romans riches en ellipses et en retours dans le temps. Quels films ou émissions
télévisées empruntent aussi beaucoup ces procédés ?
Noter au tableau les titres de romans, de films et de séries qui sont nommés. En ajouter de votre
cru, qui soient assez largement connus, pour rafraîchir la mémoire aux élèves, et demander qui
d’entre eux et elles ont lu ces livres et vu ces films ou ces séries.

• Quelle impression vous laisse cette structure ? Vous sentez-vous suffisamment orientés, ou
plutôt désorientés ? Pensez-vous qu’il faille avoir beaucoup lu pour se sentir à l’aise en lisant
ce roman-ci ?
• Aimez-vous ces allers-retours dans le temps ? Aimez-vous passer d’un personnage à l’autre à
travers les chapitres ? (Aborder ici, au besoin, la notion de roman choral.) Avez-vous hâte que
se rencontrent les deux personnages principaux ? Trouvez-vous que cette attente ajoute du
suspense ? Trouvez-vous que cette structure fait « travailler vos méninges » ?
• Quel effet aurait eu sur vous cette lecture si l’auteur avait tout organisé selon une chronologie
linéaire ? Est-ce que ça vous aurait paru ennuyant ? Vous seriez-vous senti traité en « bébé » en
tant que lecteur ou lectrice ?
• Quels passages captent le plus votre attention, stimulent le plus votre imagination : ceux qui
sont écrits sous forme de narration ou ceux qui prennent la forme de dialogues? Laquelle de ces
deux formes vous facilite le plus la visualisation des événements?
2. Faire lire aux élèves la section Remerciements (p. 315) et leur faire relire la section Biographie
de l’auteur, dans le présent document. Rappeler que l’écriture est une forme de transmission de
récit qui fait suite aux traditions orales, comme le conte traditionnel autochtone. Faire remarquer
que l’écriture peut toujours renvoyer à la cinématographie ; on le sait maintenant, l’auteur est
également scénariste. C’est pourquoi cette qualité se ressent dans ses passages narratifs comme
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dans la vivacité de ses dialogues. La facilité à susciter des images mentales est probablement
l’aspect qui rend un récit le plus attirant. Demander aux élèves de continuer de répondre à main
levée aux questions suivantes :

• Trouvez-vous les dialogues réalistes ? Vous permettent-ils de vous mettre à la place des per
sonnages ?
• Si vous étiez écrivain ou écrivaine, quelle part donneriez-vous aux descriptions narratives, et
quelle part aux dialogues, pour créer un roman vraiment accrocheur ?
• Et si on enlevait toute la narration, pour ne garder que les dialogues, à quoi aurions-nous
affaire ? (À une pièce de théâtre ou à un téléroman…)
Faire remarquer ici que les descriptions, la narration, viennent en quelque sorte prendre la
place des images du film quand il n’y a pas de paroles, entre les scènes parlées. Rappeler
que l’auteur est également dramaturge et que le présent roman a d’abord été une pièce de
théâtre. Le texte a de plus été adapté à la bande dessinée (puisqu’une image vaut mille
mots !). L’auteur confie lui-même qu’il ne sait pas trop quel format rendrait le plus justice à ses
merveilleux personnages. Qu’en pensent les élèves ?
3. Demander à chaque élève de rédiger un texte d’environ une page comme si il ou elle présentait
une demande à une compagnie de production de télé ou de cinéma, ou de production théâtrale, ou
même à un journal ou à une revue, expliquant en quoi tel ou tel format serait le plus approprié à
cette histoire de vampire, et pourquoi. (Par exemple, une parution en revue ajouterait du suspense
à l’histoire puisqu’on la lirait en pièces détachées ; un film serait plus apte à nous montrer toutes
sortes de détails du décor; une série télé aurait l’avantage de conscientiser un plus grand public
parce que les gens lisent de moins en moins…) L’élève doit alors défendre son projet avec passion,
révélant ainsi sa préférence pour certains médiums. Les élèves poursuivront la rédaction de ce
projet sous forme de devoir.
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Lecture – suite
Activité 4 – Une vie faite de choix
Objectifs : Se conscientiser au fait que toute réaction que nous avons, qu’il s’agisse d’un geste que nous
posons ou d’une émotion que nous entretenons, relève d’un choix personnel. Prendre conscience du fait qu’on
a toujours le choix de réagir autrement, et qu’ainsi, on est maître de sa destinée. Comprendre, en s’exerçant
au débat, qu’il existe autant de choix que de personnes, et que ce sont aussi ces choix – et pas seulement
les circonstances extérieures – qui déterminent ce qui nous arrive dans la vie. Comprendre la valeur de
l’autocritique et du discernement, qui sont des outils de prise de décision.
Mise en contexte : Depuis le début du livre, nous suivons Tiffany dans son quotidien où elle fait une série de
choix en réaction à ce qui lui arrive. (Par exemple, elle délaisse ses amies afin de fréquenter Tony davantage,
elle permet à celui-ci de profiter de sa carte de statut, elle fait la grasse matinée plutôt que de fréquenter
l’église avec sa grand-mère, elle tient tête à son père, elle néglige ses études, elle réagit avec colère à sa
rupture amoureuse, elle réagit avec amertume aux paroles de sa mère, elle menace de se suicider, elle part
sans nourriture vers sa cabane dans l’arbre, etc.) Ce sont ses choix qui l’ont menée là où elle se trouve à
présent, désespérée.
Matériel nécessaire : cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours (en deux blocs)
Nombre : groupe classe, individuellement
Démarche :
Les élèves auront désormais terminé la lecture des chapitres 10 à 22 (p. 108 à 260).
1. Organiser un débat d’idées. Demander à tous et toutes de présenter, à tour de rôle, leur point de vue
afin de juger si le personnage de Tiffany a fait jusqu’ici de bons choix (ils et elles devront défendre
leur opinion en s’appuyant sur des renseignements explicites ou implicites). Au besoin, donner des
exemples de choix qu’elle a dû faire, et en réaction à quoi. Demander aux élèves d’employer des
phrases au « je », du genre :

• Je pense qu’elle n’avait pas le choix de… parce que …
• En me basant sur ce que je sais de Tiffany, je juge que…
• Je trouve qu’elle aurait pu / dû… parce que…
• Je comprends que si elle a fait… c’est parce que…
2. Demander aux élèves de composer individuellement un texte d’environ une page où ils et elles
s’imagineront dans la peau de Tiffany Hunter, et expliqueront comment ils et elles auraient réagi
différemment aux problèmes qu’elle vit.
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Lecture – suite
Activité 5 – Ce que j’en sais, ce que j’en pense
Objectifs : Activer ses connaissances antérieures. Rectifier et renforcer son point de vue sur divers enjeux.
Mise en contexte : Les élèves auront désormais une vue d’ensemble de nombreuses thématiques touchant
notamment la condition de vampire, la condition de résidant d’une réserve des Premières Nations au Canada,
l’adolescence, la famille, la mort. Leur connaissance de départ de ces thématiques aura forcément été modifiée,
voire enrichie, par le traitement qu’en a fait l’auteur du Rôdeur de nuit.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, feuille reproductible 2, cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours
Nombre : individuellement
Démarche :
Après la lecture des derniers chapitres (p. 261 à 314), proposer aux élèves de choisir chacun
et chacune trois thématiques traitées dans le livre (à partir de la feuille reproductible 2)
– celles qui les auront le plus touchée(e)s personnellement – et d’expliquer en quoi leurs
prédictions de départ, ou leurs idées préconçues sur ces thèmes en général, diffèrent du
traitement qu’en a fait l’auteur dans Le rôdeur de nuit : ils et elles mettront ainsi en lumière
les liens préexistants et les nouveaux liens établis entre leurs connaissances antérieures et
les notions véhiculées dans le texte. Chacune des trois thématiques pourra être explorée en
un paragraphe d’une trentaine de lignes.
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Réactions à la lecture
Activité 1 – En bref
Objectifs : Acquérir des habiletés de synthèse ou renforcer celles déjà acquises. Comprendre la valeur de la
synthèse, de la concision, du discernement ; s’exercer à l’art oratoire. S’exercer à l’analyse de présentations.
Mise en contexte : La plupart des élèves auront déjà lu un résumé de livre, soit en quatrième de couverture,
soit dans un journal ou une revue. Cette lecture brève les aura peut-être persuadé(e)s de lire le livre, ou au
contraire, les en aura dissuadé(e)s. Un résumé leur aura évité d’entamer la lecture sans savoir un peu à quoi
s’attendre, et leur aura ainsi fait « gagner du temps ».
Matériel nécessaire : roman à l’étude, cahier d’écriture
Durée approximative : une ou deux périodes de cours (trois blocs)
Nombre : individuellement, groupe classe
Démarche :
1. Demander aux élèves de composer chacun et chacune un résumé de l’œuvre :

• tout d’abord sous forme de liste à puces (le « squelette ») ;
• puis sous forme de texte bref (la « chair » sur le squelette).
Ils et elles pourront ainsi consolider leur compréhension de l’œuvre et exercer leur esprit de syn
thèse ; l’important est de savoir éliminer les éléments secondaires ou superflus, tout en n’ex
cluant aucun élément pertinent.
2. Sous forme d’exposé oral (depuis sa place assise ou devant la classe), chaque élève lira sa version
abrégée de l’histoire.
3. L’enseignant ou l’enseignante fera ressortir les recoupements les plus populaires : sur quoi les
élèves auront mis l’accent le plus souvent dans leur résumé ? Quels éléments seront ressortis
moins fréquemment ou de façon exceptionnelle ? Quels éléments auront été éliminés avec
raison, et lesquels auront été omis alors qu’ils sont pertinents pour le récit ? Pour cette dernière
question, demander :

• En quoi aurait-il été pertinent de garder tel ou tel élément dans le résumé ?
• À quoi peut servir un résumé de roman (à inciter à la lecture, à classer ou à cataloguer une
œuvre, pour éventuellement la référencer ou la mettre en parallèle avec d’autres œuvres,
à saisir l’esprit et les intentions d’un auteur ou autrice quand on n’a pas le temps de lire le
roman) ?
Laisser ici les élèves répondre spontanément à main levée, et alimenter la discussion de groupe.

12

Roman gothique autochtone : Drew Hayden Taylor, Le rôdeur de nuit , Éditions David, Ottawa, 2020, 328 pages.

Réactions à la lecture – suite
Activité 2 – Humain, surhumain
Objectifs : Analyser un personnage principal du roman. Établir des parallèles entre ce personnage et certaines
figures animales et mythologiques. Exercer ses connaissances relevant de la culture générale et de la culture
populaire.
Mise en contexte : Les élèves auront sans doute remarqué que Ruth Hunter est la première à avoir deviné la
vraie nature de Pierre L’Errant. Les qualités de celui-ci auront sans doute surpris les lecteurs et lectrices, mais
la narration omnisciente leur en aura donné l’explication et la cause, révélant tout ce qui demeure caché à la
vue des autres personnages du roman.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours, une période de devoirs
Nombre : groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Interroger les élèves sur le rôle de Mamie Ruth dans l’histoire. Visiblement, elle est la gardienne de
savoirs ancestraux dans la famille Hunter. Alimenter une discussion en groupe classe, et noter les
interventions pertinentes au tableau en les organisant.

• À quel personnage de légende Ruth compare-t-elle Pierre (le wendigo) ?
– Quelles phrases en donnent l’indice ? (Référer notamment aux pages 233 à 247.)
– Quels attributs ont en commun ces deux personnages ?

• Pourquoi Ruth n’est-elle pas davantage surprise de l’existence d’un être tel que Pierre ? (Elle
croit sincèrement que les légendes sont réelles. Et Pierre le croit aussi.)
2. Poursuivre et approfondir la réflexion analytique au sujet de Pierre L’Errant :

• Quels sont les comportements de Pierre qui pourraient paraître inhabituels, étranges, déran
geants?
– À quels animaux appartiennent normalement ces comportements (p. ex., la vue perçante de
nuit, au hibou; l’habileté à ramper tête première sur un tronc d’arbre, à la chauve-souris; le
fait de bondir très haut, à l’écureuil) ?
– Quels attributs semblent être du domaine surnaturel, c’est-à-dire qu’ils n’appartiennent nor
malement à aucune créature, ni animale ni humaine (p. ex., la vélocité de la course au-dessus
du sol, l’ouïe décuplée, les yeux rouges, sa longévité extrême, son insensibilité au froid, sa
vulnérabilité à la lumière du soleil) ?
– Quels personnages de la culture populaire ont remplacé les personnages mythologiques
des anciennes cultures (les superhéros et superhéroïnes, les personnages des Fables de La
Fontaine ou ceux des contes de Grimm ou de Perrault) ? Quelles cultures anciennes ont donné
naissance à des mythes encore connus et utilisés aujourd’hui (la Grèce antique, la Rome
antique) ? À quoi servent les mythes (à enseigner une morale) ?

• Qu’est-ce qui prouve que la nature de Pierre, sa condition, est davantage animale qu’humaine
(p. ex., son mode de vie nocturne; la réaction de Midnight à son passage; la capacité à
percevoir le pouls d’une « proie »; l’attirance carnivore pour le sang ou les plaies; l’ascendant
de l’instinct sur la raison; la capacité à traquer dans le noir)?
– Quels sont les prédateurs naturels dans la région décrite dans le roman (p. 174) ?
– Quels sont les prédateurs surnaturels évoqués dans le roman (p. 29, 233) ?
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Quels sont les attributs psychologiques qui distinguent Pierre des autres personnes (il ne semble
jamais satisfait, il a l’air grave, triste et sérieux, a l’impression d’avoir tout vu, dégage une lassitude,
se sent familier avec la mort)? Quels traits physiques le distinguent?
Encourager tous et toutes les élèves à s’exprimer au moins une fois.
3. En devoir, demander à chaque élève de rédiger un texte descriptif (d’environ une page) sur le per
sonnage mythologique de son choix, ancien ou moderne, en mettant l’accent sur la morale qu’il
véhicule. Encourager les recherches à cette fin. Au choix, organiser des présentations orales lors
d’un cours subséquent.

Réactions à la lecture – suite
Activité 3 – Le goût de vivre
Objectifs : Améliorer sa compréhension de lecture et sa rétention d’informations. Explorer sa sensibilité aux
grandes questions de la vie et de la mort. Exprimer son opinion et son ressenti sans tabou, à cœur ouvert.
Acquérir des aptitudes en psychologie et en soutien psychologique, notamment par l’art de la relativisation.
Réaliser une entrevue et s’exercer à l’analyse d’une entrevue audio.
Mise en contexte : Pierre L’Errant désire mettre fin à ses jours parce qu’il a honte de la partie de lui qui n’est
pas humaine. Ce qui le rattache encore à la vie, c’est son humanité. Ainsi, son amour de ce qui est simplement
humain peut servir d’enseignement à Tiffany, et lui faire comprendre pourquoi la vie est belle et précieuse.
Matériel nécessaire : feuilles reproductibles 1 et 3, cahier d’écriture, téléphones cellulaires avec application
d’enregistrement audio
Durée approximative : deux périodes de cours, deux périodes de devoirs
Nombre : groupe classe, individuellement, dyades
Démarche :
1. Alimenter une discussion en groupe classe au sujet de l’humanité, qui peut être tant une qualité
qu’une disposition biologique. Noter au tableau, en les organisant, les interventions les plus per
tinentes.

• Qu’est-ce que l’humanité, selon vous ?
• Quels indices rappellent l’humanité de Pierre L’Errant (p. ex., son amour pour certaines per
sonnes qu’il a rencontrées dans sa vie, sa sensibilité à l’odeur du sirop d’érable, le fait que
ses parents lui manquent, son attachement à certains rituels et coutumes de son peuple, sa
nostalgie dans certains endroits de son enfance, sa politesse et son respect d’autrui) ?
• Être humain, selon vous, est-ce une malédiction (un fardeau) ou une bénédiction ?
2. En vue d’un devoir, distribuer la feuille reproductible 3 afin que les élèves remplissent à la maison
le tableau à quatre colonnes : ils et elles énuméreront, dans la première colonne, les problèmes de
Tiffany; dans la troisième colonne, ceux qu’a vécus Pierre et les malheurs dont il a été témoin ; dans
la deuxième colonne, les aspects positifs de la vie de Tiffany ; et dans la quatrième colonne, les
points positifs de l’existence de Pierre. (Les listes des colonnes 1 et 3 peuvent s’inspirer du contenu
de la feuille reproductible 1.)
3. Dans le cadre du cours suivant, revenir sur le devoir en groupe classe. Alimenter la discussion par
des questions telles que :

• Connaissez-vous des jeunes qui ont pensé au suicide? Connaissez-vous des personnes qui
se sont suicidées?
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• Si vous aviez vécu plus de trois siècles, quel message aimeriez-vous partager avec ces per
sonnes afin de leur redonner goût à la vie? (Passer d’une et d’un élève à l’autre afin d’en
tendre sa réponse spontanée, en quelques mots seulement.)
Rappeler que dans Le rôdeur de nuit, ce qui redonne sens à la vie de Tiffany, c’est d’avoir
ses repères (et inversement, c’est quand elle perd ses repères qu’elle se sent déprimée et
suicidaire). Donner des exemples de repères : la présence de sa mère, la complicité avec son
trio d’amies, l’espace d’intimité qu’est sa chambre, mais aussi les repères géographiques,
culturels et historiques que lui enseigne Pierre. Tenir littéralement dans sa main un artéfact
signifiant lui procure immédiatement un ancrage solide dans sa lignée, sa culture.
4. Demander à chaque élève de s’inspirer du tableau et de sa vie personnelle pour rédiger un mes
sage d’espoir et d’amour de la vie (d’environ une demi-page), en nommant des repères importants.
5. Demander ensuite aux élèves de former des dyades où ils et elles joueront, au choix, le rôle du
vampire et le rôle d’un adolescent ou d’une adolescente. Sous forme d’entrevue, le vampire inter
rogera l’autre afin de connaître ses problématiques actuelles, et offrira des conseils, des paroles de
sagesse en exerçant son art de la relativisation, c’est-à-dire en faisant voir ces problèmes dans
une perspective plus large : par rapport à ce qui se passe ailleurs dans d’autres familles, d’autres
contextes, et par rapport à ce qui s’est passé depuis des siècles dans le monde entier.

• Utiliser lors des entrevues une application d’enregistrement pour téléphone cellulaire.
• Les deux élèves de la dyade se partageront ensuite le fichier audio de l’entrevue; en réécoutant
l’enregistrement, chaque élève rédigera, dans le cadre d’un devoir, un texte d’au moins une page
revenant sur ce qui l’a le plus touché(e) dans les propos de son interlocutrice ou interlocuteur.

Réactions à la lecture – suite
Activité 4 – « Je est un autre » (Rimbaud)
Objectifs : Exercer sa capacité d’introspection et d’autocritique. Aborder la notion identitaire d’altérité. Ob
server la situation des Premières Nations canadiennes de façon neutre et objective. S’interroger sur ses
sources d’information habituelles et sur leur objectivité.
Mise en contexte : Le rôdeur de nuit établit un parallèle entre le vampire et l’Autochtone : souvent, on
entretient des préjugés sur ceux et celles qu’on méconnaît, parce qu’ils ou elles sont d’une autre groupe
culturel, religieux ou ethnique… comme s’il s’agissait d’une autre espèce ! Mais le roman montre qu’on peut,
si on est curieux et ouvert, acquérir des connaissances sur « l’autre » qui font ressentir de la sympathie, de la
compassion.
Matériel nécessaire : roman à l’étude, acétate des pages 300 à 304 (facultatif), cahier d’écriture
Durée approximative : une période de cours
Nombre : petits groupes, groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Donner en exemple le dialogue des pages 300 à 304 pour illustrer comment Tiffany fait preuve
de curiosité et d’ouverture, et finit par se surprendre elle-même d’éprouver de l’empathie pour le
vampire. Demander aux élèves, regroupé(e)s en petits groupes, d’explorer la notion d’altérité (où
chaque être est « autre » aux yeux d’un autre) en discutant des questions suivantes, auxquelles un
ou une porte-parole notera les réponses sur une feuille commune :

• Quels étaient vos préjugés et idées préconçues quant aux gens des Premières Nations, avant
d’avoir lu ce livre?
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• Quels sont les préjugés des Blancs envers les Autochtones dont il est question dans le roman ?
Consacrer une courte période durant laquelle chaque porte-parole des petits groupes viendra
noter les réponses au tableau. Effacer les doublons.
2. Demander aux élèves de répondre individuellement, dans leur cahier, aux questions suivantes :

• Dressez une liste des choses que vous avez apprises, à travers cette lecture, au sujet des
Premières Nations et de la vie en réserve au Canada.
• Lesquelles de ces choses déplorez-vous ? Lesquelles jugez-vous positives et lesquelles
enviez-vous ?
• Lequel de vos préjugés êtes-vous le plus heureux ou la plus heureuse d’avoir pu dissoudre
grâce à ce livre ? D’où vous venaient ces préjugés ?
• Quelles notions nouvelles retiendrez-vous et partagerez-vous ?
• Trouvez-vous que l’enseignement reçu jusqu’ici à l’école vous donnait l’heure juste sur l’his
toire et la réalité des Autochtones du Canada?
Souligner : il est sain, en tant que membre d’une société multiculturelle, d’avoir un esprit cri
tique et d’imaginer comment, si vous étiez enseignante ou enseignant, écrivaine ou écrivain,
historienne ou historien, vous essaieriez de transmettre une vision juste de la réalité des cultures
qui se côtoient ici.

Réactions à la lecture – suite
Activité 5 – Si j’étais écrivain(e)…
Objectifs : Aborder la notion de filigrane. S’interroger sur ses affinités et ses inclinations intellectuelles.
Affiner son art de la présentation visuelle et de l’expression de soi. Se projeter dans le métier d’écrivain ou
d’écrivaine.
Mise en contexte : Dans ce roman, il y en a pour tous les goûts. Chaque lectrice et lecteur aura été touché par
un des sujets abordés davantage que par d’autres.
Matériel nécessaire : projecteur, ordinateur avec logiciels de diaporama (ceux sur lesquels les élèves tra
vailleront à la maison), fiches en carton (facultatif)
Durée approximative : une ou deux périodes de cours, une période de devoirs
Nombre : groupe classe, individuellement
Démarche :
1. Faire remarquer à quel point les sujets sont nombreux dans ce roman ; certains sont abordés de
plain-pied, et d’autres en filigrane. Demander au groupe classe :

• Quel aspect vous a le plus interpellé, séduit ?
S’agit-il de : la grande Histoire, la petite histoire (anecdotes quotidiennes, relations interpersonnelles),
le surnaturel (la science-fiction), l’ethnologie, l’archéologie, les contes et légendes, la philosophie
(instinct de vie, instinct de mort), les rites de passage (adolescence, initiation, jeûne) ?
Demander aux élèves de répondre oralement, à main levée ; noter les réponses au tableau pour
inspirer le groupe.
2. Donner ensuite le devoir suivant : demander à chacune et chacun de faire une recherche sur celui
de ces aspects qu’il ou elle souhaiterait le plus approfondir s’il ou si elle devenait écrivain ou
écrivaine – de fiction ou autre. Les élèves devront tenter d’illustrer abondamment leurs résultats
de recherche.
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3. Organiser, lors d’une période subséquente, de courtes présentations orales sous forme de discours
spontané et intuitif à partir de points (sur des fiches en carton, au besoin) accompagnés d’images
(PowerPoint ou tout autre logiciel permettant un diaporama) projetées, plutôt qu’une présentation
sous forme de texte lu ou appris par cœur. Encourager ainsi l’expression d’une passion et d’un in
térêt plus viscéraux. Encourager la formule initiale suivante : « Si j’étais écrivain ou écrivaine, je… »
L’enseignante ou l’enseignant pourra choisir d’entendre l’ensemble des élèves au cours d’une même
période, ou sur deux périodes de cours.

Roman gothique autochtone : Drew Hayden Taylor, Le rôdeur de nuit , Éditions David, Ottawa, 2020, 328 pages.

17

Le rôdeur de nuit de Drew Hayden Taylor / FEUILLE REPRODUCTIBLE 1
Activité de lecture 1 : Adolescence et turbulences
À modifier par l’enseignante ou l’enseignant, à l’aide de la fonction SmartArt du logiciel Word, selon le nombre
et la nature des événements répertoriés lors de l’Activité de prélecture 2 : Lire en diagonale.
Représentation de la ligne du temps (ou « frise chronologique ») ébauchée en classe pour organiser chronolo
giquement les péripéties de la vie de Grand-Duc / Pierre L’Errant.
Voici une ligne du temps (aussi appelée « frise chronologique ») qui représente les péripéties de la vie de GrandDuc / Pierre L’Errant dans leur ordre de succession linéaire et chronologique.
Directive 1 : Veuillez compléter la frise ci-dessous à la maison, individuellement, tout au long de la lecture, pour
votre usage personnel afin de clarifier la chronologie des événements et en vue d’une discussion en classe au
moment d’aborder les questions de structure (linéarité, non-linéarité).

Directive 2 : Veuillez concevoir ci-dessous une seconde ligne du temps en prenant modèle sur la première. Cette
seconde frise devra représenter les péripéties de la vie de Tiffany Hunter dans l’ordre chronologique.
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Le rôdeur de nuit de Drew Hayden Taylor / FEUILLE REPRODUCTIBLE 2
Activité de lecture 5 : Ce que j’en sais, ce que j’en pense
À réaliser par l’enseignante ou l’enseignant.
Liste de l’idée principale et des idées secondaires telles que découvertes par les élèves

Idée (ou thématique) principale

Idées (ou thématiques) secondaires

Roman gothique autochtone : Drew Hayden Taylor, Le rôdeur de nuit , Éditions David, Ottawa, 2020, 328 pages.

19

Le rôdeur de nuit de Drew Hayden Taylor / FEUILLE REPRODUCTIBLE 3
Activité de réaction à la lecture 3 : Le goût de vivre
Tableau à quatre colonnes sur la relativisation.

Remplir les cases du tableau suivant afin de relativiser les problèmes de chacun des protagonistes principaux du
roman, en les mettant en regard des aspects positifs de leur vécu, de leurs observations et de ce qui les entoure.
Tiffany Hunter
problèmes
vécus et observés

20

Tiffany Hunter
aspects positifs
présents dans sa vie

Pierre L’Errant
problèmes
vécus et observés

Pierre L’Errant
problèmes
vécus et observés
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Tiffany Hunter
problèmes
vécus et observés

Tiffany Hunter
aspects positifs
présents dans sa vie

Pierre L’Errant
problèmes
vécus et observés
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Pierre L’Errant
problèmes
vécus et observés
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Voici la liste des fiches pédagogiques disponibles :
Niveau élémentaire (maternelle à 6e année)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alerte à Richibouctou, Roland Daigle, Bouton d’or d’Acadie
La Cabane, Katia Cnaciani, Bouton d’or d’Acadie
La faune dans ta cour arrière, Centre de réadaptation Wildlife Haven,
Apprentissage Illimité Inc.
Les voyages de Caroline, Rosemary Doyle, Éditions L’Interligne
Les trois cochons et le mystérieux visiteur, Raymond La Flèche,
Apprentissage Illimité Inc.
Madame Adina, Alain Cavenne, Éditions L’Interligne

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ma maman toute neuve, Josée Larocque, Bouton d’or Acadie
Maïta, Esther Beauchemin, Éditions Prise de parole
Monica-Claire au Festival du Voyageur, Ginette Fournier, Éditions
des Plaines
Noé et Grand-Ours : Une aventure au Yukon, Danielle S. Marcotte
et Francesca Da Sacco, Éditions des Plaines
Quand on était seuls, David A. Robertson, Éditions des Plaines
Sans Nimâmâ, Melanie Florence, Éditions des Plaines*
* convient également au niveau secondaire

Niveau secondaire (7e à 12e année)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Afghanistan, Véronique-Marie Kaye, Éditions Prise de parole
À grandes gorgées de poussière, Myriam Legault, Éditions Prise
de parole
À l’aube du destin de Florence, Karine Perron, Éditions L’Interligne
Amphibien, Carla Gunn, Éditions Prise de parole
À tire d’ailes, Sonia-Sophie Courdeau, Éditions Prise de parole
Au cœur de l’histoire, France Adams, Éditions du Blé
Cadavres à la sauce chinoise, Claude Forand, Éditions David
Champion et Ooneemeetoo, Tomson Highway, Éditions Prise de parole
178 secondes, Katia Canciani, Éditions David
Culotte et redingote au 21e siècle, Louise Royer, Éditions David
Fragments de ciels, Daniel Groleau Landry, Les Éditions L’Interligne
Frédéric, Hélène Koscielniak, Éditions L’Interligne
iPod et minijupe au 18 siècle, Louise Royer, Éditions David

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

e

J’irai danser sur la tombe de Senghor, Blaise Ndala, Les Éditions
L’Interligne
John et le règlement 17, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé,
Éditions David
La Grande Illusion, Stéphanie Corriveau, Les Éditions L’Interligne
La machine à beauté, Robert Bellefeuille, Éditions Prise de parole
La première guerre de Toronto, Daniel Marchildon, Éditions David
Le chien, Jean Marc Dalpé, Éditions Prise de parole
Le grand détour pour traverser la rue, Alain Savary, Les éditions
L’Interligne
L’enfant-feu, Michèle Vinet, Éditions Prise de parole

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

L’ère de l’Expansion, Mathieu Muir, Éditions David
Le lac aux deux falaises, Gabriel Robichaud, Éditions Prise de parole
Le petit Abram, Philippe Simard, Éditions L’Interligne
Le pire vampire, Claude Forand, Éditions David
Maïta, Esther Beauchemin, Éditions Prise de parole
Mauvaise mine, Micheline Marchand, Éditions L’Interligne
Nanuktalva, Gilles Dubois, Éditions David
Néologirouettes, Daniel Aubin, Éditions Prise de parole
On n’sait jamais à quoi s’attendre, Hélène Koscielniak,
Éditions L’Interligne
Otages de la nature, Daniel Marchildon, Éditions David
Oubliez, Sylvie Bérard, Éditions Prise de parole
Pierre, Hélène et Michael, suivi de Cap Enragé, Herménégilde Chiasson,
Éditions Prise de parole
Perdue au bord de la baie d’Hudson, Micheline Marchand, Éditions David
Pourquoi pas ?, Mylène Viens, Éditions David
Raoul, tu me caches quelque chose, Claire Ménard-Roussy,
Éditions Prise de parole
Ski, Blanche et avalanche, Pierre-Luc Bélanger, Éditions David
Sur les traces de Champlain, Collectif, Éditions Prise de parole
7 générations, (Tomes 1 et 2) David Alexander Robertson
& Scott B. Henderson, Éditions des Plaines
Un moine trop bavard, Claude Forand, Éditions David
Un pépin de pomme sur un poêle à bois, Patrice Desbiens,
Éditions Prise de parole

Roman gothique autochtone : Drew Hayden Taylor, Le rôdeur de nuit , Éditions David, Ottawa, 2020, 328 pages.
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