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Elle a la quarantaine, elle est née indienne, de la 
nation Kaska, membre du clan du loup ; c’était une 
gamine parmi tant d’autres, enlevée à sa famille pour
être éduquée dans le cadre d’une campagne 
d’assimilation forcée, placée dans un pensionnat et 
ensuite dans une famille d’accueil de la société 
canadienne blanche. Sally Tisiga, puisque tel est son
nom, a quatre ans en 1964 quand une voiture de la 
police canadienne se gare devant la cabane qu’elle 
habite avec sa mère, Minnie, dans une petite 
communauté du Yukon… Sally Tisiga sera notre 
guide tout au long du film. Elle va nous faire 
entendre sa voix, mais elle va également nous faire 
entendre une multitude d’autres voix. En montrant 
des images d’archives, en diffusant des 
enregistrements sonores explicitant crûment 
l’idéologie du gouvernement canadien de l’époque, 
en recueillant des témoignages de victimes 
indiennes – les enfants, les parents, les proches 
mais également un grand nombre de représentants 
de la société indienne – les réalisatrices nous 
donnent une image bouleversante de cette page peu
glorieuse de l’histoire canadienne…

« Notre première rencontre a eu lieu en 1992, à 
Lower Post sa communauté d’origine où elle revenait
après vingt-huit ans d’absence en quête de son 
identité. Là, elle nous a confié son histoire et nous 
l’avons filmée pour la première fois. Nous avons été 
d’autant plus touchées par son témoignage qu’elle 
est de notre génération. Nous avons décidé 
d’enquêter sur ce sujet car nous ne soupçonnions 
pas l’existence de telles pratiques. Nous avons ainsi 
découvert les conséquences désastreuses d’une 
politique d’assimilation forcée pratiquée tout au long 
du siècle dont le premier objectif était de régler 
définitivement la “question indienne”.

« Au Canada, cette mesure destinée à priver les 
Indiens de leur identité a revêtu différentes formes 
allant du système des pensionnats du début du 
siècle aux pratiques abusives de l’Aide à l’Enfance 
mises en place dans les années 60 et toujours en 
vigueur aujourd’hui. Nous avons été abasourdies par
l’ampleur de ce phénomène dont l’impact sur les 
communautés s’est amplifié à chaque génération, 
dévastant des familles entières. Actuellement le 
nombre d’enfants retirés à leur famille ne cesse 
d’augmenter. Cette méthode moderne de génocide a
été employée sur d’autres continents.

« Nous avons effectué plusieurs voyages au cours 
desquels nous avons poursuivi nos investigations et 
travaillé avec Sally sur l’écriture du film. Très vite des
extraits du journal que Sally tient depuis toujours en 
sont devenus la voix off. Son implication, sa 
motivation ne se sont jamais démenties au cours des
dix ans que nous avons mis à aboutir ce projet.

« La connaissance que nous avons acquis du sujet, 
la matière que nous avons accumulée (témoignages,
archives officielles et privées), l’intimité créée avec 
Sally, donne une dimension unique au film. Le sens 
du film est le sens de la quête de Sally : du passé au
présent, vers l’avenir. Au mouvement intérieur de 
Sally correspond un mouvement géographique, 
propice au hasard des rencontres qui sont autant de 
fenêtres ouvertes sur la société nord américaine 
actuelle. À chaque étape du voyage de Sally 
correspond une progression dans son histoire 
personnelle. Elle mène une enquête, dans laquelle 
nous la suivons des montagnes sauvages du Yukon 
aux immenses plaines venteuses du Manitoba.

« Au fil des témoignages, alors que se reconstitue 
l’histoire de Sally et des siens, se met en place un 
questionnement universel sur l’identité, sur les 
critères d’appartenance ou de non-appartenance qui 
définissent les contours des sociétés humaines. »

(Jo Béranger et Doris Buttignol)


