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Le mardi 12 octobre 2021 

BILLYDÉKI, premier roman de Sonia Perron, nous plonge au 

cœur d’un drame qui nous concerne tous. Fort de plusieurs 

années de recherche, ce récit sobre et émouvant sur les 

pensionnats autochtones a permis à son auteure de 

remporter le prix Découverte du Salon du livre du Saguenay – 

Lac-Saint-Jean en 2019.  

 
Dans un pensionnat autochtone du Nord de l’Ontario en 
1945, Billydéki et le Petit disparaissent. Vingt-cinq ans plus 
tard, Celui qui est bon, un frère défroqué qui a tout vu, se 
décide enfin à parler. Il craint que Celui par qui le mal arrive 
ne récidive. C’est aussi le temps de payer sa dette 
envers Billydéki. Il se confiera à un jeune enquêteur et à sa 
collègue qui tenteront, envers et contre tous, de résoudre 
cette sordide histoire de mœurs dans un Québec en plein 
bouleversement. Une investigation troublante qui les entraî-
nera sur les routes d’Amérique.  
 
 
Avant de vivre au pensionnat, quand j’étais petit, j’étais 

toujours avec ma maman. Souvent caché sous sa grande 

jupe. Il y faisait doux et j’étais bien. Un matin de fin d’été, 

plus rien n’a e ́te ́ comme avant. J’avais cinq ans. Je m’en 

souviens comme si c’était hier.  

 

D’abord, ma maman me met mes plus beaux habits, attache 

mes mocassins, tresse mes longs cheveux. Doucement. Je veux 

qu’elle ne termine jamais. Qu’elle continue de s’occuper de 

moi. Mais, ce jour-là ̀, je dois partir pour aller vivre dans un 

autre monde, loin, loin, loin.  

Extrait, page 10 

 
 
 
 
 

 

 
 

̶̶  30   ̶̶ 

Pour diffusion immédiate • En librairie le 20 octobre 2021 

Après un passage à la radio privée, Sonia 

Perron devient animatrice à Radio-Canada 

puis réalisatrice d'émissions quotidiennes. 

Elle est aussi connue pour des documen-

taires à la radio et à la télévision de Radio-

Canada, ainsi qu’à Télé-Québec. Inspiré de 

faits vécus, Billydéki, dont l’édition originale 

a été publiée en février 2019, figure parmi 

les finalistes du prix international Senghor 

pour un premier roman francophone. 

mailto:diane.therien@groupefides.com

