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Description

Shipun et son fils, Nipishish, sont inséparables. Quand ils partent à la 
chasse à la perdrix, Nipishish observe son père avec attention. 
Il ap  prend à chasser pour manger, pas pour tuer. La chasse donne 
un sens à sa vie d’enfant amérindien. Shipun adresse une prière 
à l’oiseau. Il arrête de respirer et appuie sur la détente. Le cœur 
de Nipishish cesse de battre.

Argumentaire

• Récit autobiographique rempli de tendresse et de sensibilité.

• Cette œuvre d’une grande poésie décrit les liens étroits qui unissent 
un père et son fils, et démontre le caractère sacré de la chasse chez 
les peuples autochtones. 

La collection OSERLIRE s’adresse à des lecteurs dont le  français n’est pas la langue 
maternelle.

Elle fournit un nouveau choix aux jeunes qui éprouvent de la difficulté à entrer 
dans la lecture, en proposant de courts romans écrits par des auteurs de talent, 
qui figurent parmi les plus appréciés dans le paysage littéraire québécois.

Chaque ouvrage se présente tête-bêche. Du côté OSER : une version courte 
et adaptée (24 pages), qui introduit le roman et donne au lecteur l’envie de 
découvrir la suite dans sa version originale. Du côté LIRE : la version originale 
et complète (46 pages).

Auteur
D’origine algonquine de par son père et sa mère, Michel Noël a vécu les quatorze 
premières années de sa vie dans un milieu autochtone. Par son œuvre littéraire 
pour la jeunesse, il partage l’héritage culturel amérindien qui l’habite. Il présente 
notamment aux jeunes des contes issus de la tradition des ancêtres, assumant de 
ce fait le passage de l’expression orale à l’écriture. Ses romans témoignent eux 
aussi de son engagement à revaloriser la culture et le patrimoine autochtones, 
ainsi qu’à dénoncer les injustices commises à l’endroit des peuples amérindiens. 
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