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GUIDE DE LECTURE DU ROMAN LIGNE BRISÉE 

DE KATHERENA VERMETTE 
 

Ce guide peut être utilisé par les clubs de lecture privés ou organisés par des bibliothèques. 

Pour améliorer votre expérience de lecture, suivez le programme Un Livrel/One eRead 

Canada en avril 2022. 

 

Qu'est-ce qu'Un Livrel/One eRead Canada ? C’est un club de lecture numérique, bilingue et 

pancanadien lancé par le Conseil des bibliothèques urbaines du Canada (CBUC). L’objectif est 

de promouvoir la lecture numérique et les enjeux des bibliothèques publiques. Vi  de Kim Thuy 

était le deuxième livre présenté et le premier d'une offre bilingue. 
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À PROPOS DU LIVRE 
 

AVERTISSEMENT : Ce livre comporte des scènes de violence sexuelle et physique. Il traite de 

la guérison à la suite de traumatismes violentes. 

 

Ligne brisée, dont la version originale anglaise The Break a été finaliste aux Prix du 

Gouverneur général et au Roger’s Trust Fiction Prize, en plus d’être récipiendaire du Amazon 

First Novel Award, est le premier roman de Katherena Vermette.  

 

Lorsque qu’une jeune Métisse est victime d’une violente agression, les contrecoups se font 

sentir dans toute la communauté du quartier North End de Winnipeg. Policiers chargés de 

l’enquête, famille, amis et connaissances voient leurs certitudes ébranlées à mesure que se 

précise le fil des évènements. 

 

Entre les femmes qui se relaient au chevet de l’adolescente et celles qui errent dans l’ombre, 

au dehors, des liens puissants se dessinent, esquissant le portrait d’une identité morcelée. Les 

voix de chacune prennent de l’ampleur, jusqu’à ce que la Ligne brisée de leurs destins en 

vienne à former un arbre généalogique aux racines profondément ancrées dans le territoire 

manitobain. 
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À PROPOS DE L’AUTEURE 
 

KATHERENA VERMETTE est une poète, romancière, cinéaste et enseignante métisse. Elle a 

grandi à Winnipeg, au cœur du territoire de la nation Métis visé par le traité no 1. En 2012, son 

premier recueil de poèmes Ballades d’amour du North End a remporté le Prix du Gouverneur 

Général. En 2015, son premier roman Ligne brisée (The Break) est finaliste du Prix du 

Gouverneur général et au Rogers Writers' Trust Fiction Prize. En 2017, il est lauréat du Burt 

Award for First Nations, Métis and Inuit Literature. Il a également gagné le prix Amazon.ca First 

Novel Award. Ligne brisée (The Break) a également remporté le « Combat des national des 

livres » édition 2018 à l’émission « Plus on est de fous, plus on lit » à Radio-Canada Première.  

Il était défendu par Naomi Fontaine.  
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LIVRES ET AUTRES MÉDIAS  

Poésie 
• Femme-rivière / river woman 

• Ballades d’amour du North End /North End Love Songs 

Romans 
• The Strangers, 2021 (pas de traduction française) 

• Ligne brisée / The Break 

Bandes dessinées 

• Elle s’appelle Echo 

o Vol 1. La guerre de Pemmican 
o Vol 2. La résistance de la Rivière Rouge 
o Vol 3. La résistance du Nord-ouest 

Livres jeunesse 

• The Girl and The Wolf (pas de traduction française)  

 

• Les sept enseignements en histoire 

Le premier jour : une histoire sur le respect (The First Day) 

Qu’est-ce que la vérité, Betsy? : une histoire sur la véritié (What is Truth, Betsy?) 

Deux soeurs en harmonie : une histoire sur l’humilité (Singing Sisters) 

Amik aime l’école : une histoire sur la sagesse (Amik Loves School) 

Les histoires de Missabe : une histoire sur l’honnêteté (Misaabe’s Stories) 

La quête de Kode : une histoire sur le respect (Kode’s Quest(ion)) 

Le premier jour : une histoire sur le courage (Just Right) 

 

Film 
• this river 
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PRIX ET DISTINCTIONS 

Lauréat, Prix Margaret Laurence Award for Fiction, 2017 

Lauréat, Prix Carol Shields Winnipeg Book Award, 2017 

Lauréat, Prix McNally Robinson Book of the Year, 2017 

Lauréat, Prix Amazon.ca First Novel Award, 2017 

Finaliste, Prix Burt Award for First Nations, Inuit, and Métis Literature, 2017 

Finaliste, Prix Rogers Writers' Trust Fiction Prize, 2016 

Finaliste, Prix Governor General's Literary Award, 2016 

 

Éloge du roman Ligne brisée et Katherena Vermette 

 Gagnante du Combat national des 
livres en 2018 

 Finaliste, 2017 Burt Award for First 
Nations, Inuit, and Métis Literature 

 CBC Canada Reads Finalist 

 National Bestseller 

 An Indigo Best Book of The Decade 

 Quill & Quire Book of The Year 
(2016) 

 Kobo Best Books of The Year (2016) 

 49th Shelf Books of The Year (2016) 

 Globe And Mail Best 100 Books Of 
2016 

 National Post 99 Best Books of The 
Year (2016) 

 Walrus Magazine The Best Books of 
2016 

 CBC Best Canadian Debut Novels of 
2016
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CRITIQUES 
 

 « Bien que la romancière entretienne parfaitement le mystère autour des agresseurs, ce 

n’est pas tant l’enquête ni ses détails sordides qui suscitent le plus d’intérêt. Alors que les 

femmes autochtones sont victimes de l’indifférence, voire de l’oubli, de la communauté 

blanche, Katherena Vermette illustre sans verser dans l’angélisme l’amour, le respect et 

l’entraide qui les soudent ensemble. Un roman « fucking » beau, comme diraient les 

personnages de Ligne brisée. » - Monique Dumais, Le Devoir 

Le coeur du racisme systémique | Le Devoir 

 

 « Ce roman devrait déjà avoir une incidence dès aujourd’hui. Dans la société canadienne, 

avec la Commission [d’enquête sur les femmes disparues] qui parcourt le pays, quand on 

réalise que ce sont des femmes qui viennent raconter les choses terribles qu’elles ont 

vécues en tant qu’Autochtones. […] Collectivement, et même individuellement, on peut se 

poser la question "Où est-ce que l’on a failli dans la société?" Elle a décidé de prendre ce 

phénomène social chez les femmes autochtones et d’en faire un roman. Pour moi, c’est un 

hommage à ces femmes. » 

Naomi Fontaine, La Presse Le Combat national des livres 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100510/naomi-fontaine-ligne-brisee-gagnant-combat-

livres-2018 

 

 

 

https://www.ledevoir.com/lire/513797/critique-le-coeur-du-racisme-systemique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100510/naomi-fontaine-ligne-brisee-gagnant-combat-livres-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100510/naomi-fontaine-ligne-brisee-gagnant-combat-livres-2018
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QUESTIONS DE DISCUSSION 

1) Comment Ligne brisée suit les éléments et les thèmes du roman policier? Comment la 

peur, l’anti-héros, le point de vue, la quête, l’action, la souffrance et la mise en scène 

sont similaires ou diffèrent des romans policiers classique? Voyez-vous des traits des 

romans noirs nordiques dans Ligne brisée? 

 

2) Le roman est composé de quatre parties. Un court texte ouvre chaque partie, offrant 

une réflexion d’un personnage anonyme. Comment ce point de vue éclaire la chaîne 

des évènements du roman? 

 

3) Au début du roman, Stella est seule à la maison, isolée avec ses jeunes enfants au 

milieu d’une nuit de février et sans contact avec sa famille. Comment les évènements 

du roman poussent Stella à revoir son éloignement de sa famille?  

 

4) Cheryl tente de réveiller une série de tableaux « Wolf Women/Femmes loups ». Ses 

photographies traitées à l’acrylique, ses portraits des visages de sa famille 

métamorphosés en loup. Sa sœur, ses filles. Comment le cheminement créatif de 

Cheryl change du début à la fin? Comment arrive-t-elle à se voir, elle et ses sœurs 

comme des « loups sans fourrure »? 

 

5) Comment l’image des tours électrique de Hydro Manitoba rythme le roman ? Leurs 

sons, leurs ombres. Que symbolisent-elles? 

 

6) La citation d’Alice Walker « La manière la plus courante par laquelle les gens 

abandonnent leur pouvoir, c’est en pensant qu’ils n’en ont aucun. » est en épigraphe de 

Ligne brisée. Comment cette citation s’applique aux personnages du roman?  

 

7) Pourquoi Tommy est devenu policier? Comment son travail a changé et comment son 

travail de policier affecte sa relation avec sa femme Hannah? 

 

8) L'hiver glacial du Manitoba est une force active et puissante dans la vie des 

personnages. C’est presqu’un personnage en soi. À quels moments dans l'histoire, 

l'hiver accentue-t-il ou démontre-t-il la vulnérabilité des personnages? 
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9) Le roman est raconté sous dix points de vue différents. Ils se concentrent sur l’agression 

et nous plongent aussi dans le passé. Comment cette approche affecte-t-il la tension 

dans la narration? Quels points de vue ont été laissés de côté? Pourquoi? 

 

10) Flora, connue dans le roman sous le nom de Kookum, est une matriarche avec une 

grande force, et elle cultive un grand sentiment d’appartenance au sein de sa famille. 

Selon vous, quelle est la source de son pouvoir ? Spécifiquement, comment prend-elle 

soin de sa famille alors qu'elle a elle-même besoin de soins? Vers la fin du livre, 

Kookum réfléchit : « Au bout du compte, tout ce qui importe, c'est ce qui a été donné » 

(p.422). Est-ce une expression d'appréciation ou de résignation ? Est-ce que la mort de 

Rain a influencé l’état d’esprit de Flora à la fin du roman? Et comment? 

 

11) Pour de nombreux personnages, leurs territoires ancestraux représentent la 

subsistance et la guérison. Quelle est l’importance du mode de vie traditionnel dans les 

territoires ancestraux et comment les contrastes entre la vie nomade et la vie en ville 

impactent les personnages? 

 

12) Le racisme latent et présent dans le système judiciaire est représenté par l'agent 

Christie. Il caractérise l'attaque comme "nin-ce-tint " (p.164) et appelle l'agent Scott "Ti-

Métis". Quelles sont les origines ses préjugés? A-t-il la capacité de changer? 

 

13) Jake et Sunny semblent attirés vers la vie de gang de rue. Pensez-vous qu'ils suivront 

cette voie ou l’éviteront? Quels indices avons-nous? Comment la violence subit par 

Ziggy et Emily a-t-elle pu façonner la vie des garçons? 

 

14) En 2016, le gouvernement fédéral a lancé une enquête indépendante sur la question 

des femmes autochtones disparues et assassinées. Son mandat était d'explorer les « 

les causes systémiques qui sous-tendent la violence faite aux femmes et aux filles 

autochtones, ainsi que sur leur plus grande vulnérabilité à la violence, en examinant les 

tendances et les facteurs sous-jacents qui pourraient expliquer les taux de violence plus 

élevés. ». De quelles manières le roman commente-t-il ces schémas ou facteurs sous-

jacents de violence contre les femmes autochtones? 

 

15) Phoenix ignore volontairement l'idée que son enfant à naître devra être pris en charge. 

Elle rêve de pousser une poussette comme elle l'a fait avec sa petite sœur Sparrow. À 

la fin du roman, que révèle la vision de Phoenix sur sa perception de soi, de son histoire 

et de son état d’esprit? 
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QUESTIONS DE DISCUSSION 
 

Amnesty International Book Club a présenté Ligne brisée en 

septembre/octobre 2018, à la suite de la recommandation de l'auteure 

Angie Abdou. Voici quelques-unes de leurs questions traduites de 

l’anglais. 

1. L’autrice fait souvent référence à la honte pour décrire les réactions émotives de ses 

personnages. Au chapitre neuf, lorsque Pauline apprend que sa fille a été violée, sa 

première réaction est de ressentir de la honte. Pourquoi la honte ? Pourquoi pas la 

tristesse ou la colère ou l'impuissance ou le désespoir ? Où d’autres dans le roman on 

ressent cette réaction naturelle à la honte ? 

 

2. Comparez le racisme de Christie et d'Hannah. Comment sont-ils différents? Comment 

sont-ils similaires? Comment chacun justifie-t-il leurs préjugés raciaux ? Comment 

Tommy réagit-il aux comportements et commentaires raciaux des deux personnages? 

Comment Christie et Hannah réagissent-ils face à ces réactions ? Comment 

l'expérience du lecteur est-elle façonnée en ayant ces deux-là comme les seuls 

personnages non autochtones bien développés? 

 

3. Comment le roman a-t-il changé votre perception des victimes et des auteurs 

d’agression? 

 

4. Comment vos sentiments envers Phoenix ont-ils évolué au fil de votre lecture? 

 

5. De quelles manières les personnages ont-ils renoncé à leur pouvoir? Comment l’ont-ils 

récupéré? Où voyez-vous leur force à la fin du roman? Quel avenir voyez-vous pour 

eux ? Comment cet avenir est-il révélé dans le dernier chapitre ? Comment pourrait-il 

s'étendre au-delà des pages du livre ? 
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