
PREMIER ACTE 
 
Going Home Star raconte l’histoire d’une jeune femme contemporaine issue des Premières 
Nations du Canada qui s’appelle Annie. Autonome et en pleine possession de ses moyens, elle 
vit en ville et aime son travail de coiffeuse au service de femmes chics, urbaines et en pleine 
ascension sociale. À la fin de sa journée de travail, Annie plonge dans le tourbillon de la ville et 
ses rencontres fortuites. Elle termine souvent ses soirées en s’offrant une ligne de cocaïne et un 
amant choisi au hasard. Le travail, les déplacements quotidiens, les boîtes de nuit et les 
rencontres d’un jour rythment l’existence d’Annie. Cette vie insignifiante est à l’origine de 
l’inquiétude qu’elle ressent. Annie se sent étrangement déconnectée de son existence urbaine 
superficielle. 
 
Gordon est un sans-abri autochtone. Il est né dans une réserve, mais il a dû quitter très tôt sa 
famille pour étudier dans les pensionnats pour jeunes autochtones. Il a fini par s’évader pour 
vivre dans la rue. Gordon est moins une victime qu’un survivant. Il se souvient des 
enseignements d’un filou anishinaabe et en comprend le pouvoir magique. Ce pouvoir surnaturel 
et la connaissance intuitive profonde qu’il a de son people sont en action quand il rencontre 
Annie. 
 
Quand Annie et Gordon se rencontrent pour la première fois dans les entrailles du métro, leur 
attraction n’est pas simplement physique. Annie a l’impression que Gordon la connaît de façon 
plus intime. Gordon reste toujours hanté par son passé troublé, mais il perçoit chez Annie une 
sorte de mal-être spirituel. C’est grâce à Gordon qu’Annie découvre son peuple, son passé et, 
finalement, sa propre histoire. 
 
Une nuit, après le départ de son amant de passage, Annie, allongée, immobile sur le plancher, 
rêve en pensant à sa journée. Gordon apparaît dans son rêve. Il s’approche et l’embrasse sur le 
front. Rêvant qu’elle voyage dans le temps, Annie aperçoit une nomade des Premières Nations 
traînant une lourde charge dans une tempête de neige. Lorsqu’elle se réveille, Annie comprend 
que ce n’était pas un simple rêve, mais plutôt une vision, et que l’attraction étrange qu’elle a 
ressentie pour Gordon est d’une certaine façon liée à cette image lointaine. 
 
Annie entame une autre journée bien chargée au salon de coiffure. Après son rêve, elle se sent 
déconnectée de la réalité. Toutes les femmes de la ville veulent se faire faire des mèches et boire 
un café. Distraite, Annie donne à une cliente sa tasse à mesurer pleine de décolorant à cheveux. 
Heureusement, la cliente parvient à cracher le liquide, mais Annie est mortifiée. 
 
Tandis qu'elle prend le métro pour se rendre au quartier des boîtes de nuit après avoir fermé le 
salon, Annie trouve un portefeuille par terre. Lorsque son propriétaire revient sur ses pas, il lui 
arrache le portefeuille des mains. Annie se rend compte que tous les citadins présents la 
regardent avec suspicion. 
 
Gordon, le filou, fait son entrée. La toile mystérieuse que Gordon transporte habituellement avec 
lui (et qu'Annie prenait pour une couverture dans laquelle il s’enveloppait pour dormir) est 
maintenant étalée sur le sol. Sur la toile est posé un reliquaire qui se trouve être la maquette d'un 
pensionnat. Gordon traîne la toile et le reliquaire de la même manière que la femme des 



Premières Nations qu'Annie avait vue dans son rêve. Le fardeau que traîne Gordon (le reliquaire) 
et celui de la mère nomade des Premières Nations semblent étrangement familiers à Annie. 
 
Le reliquaire est la réplique exacte du pensionnat où avait été envoyé Gordon qui, tel Sisyphe, est 
condamné à errer avec son fardeau. Gordon est un filou et un conteur; ses enseignements 
s'inspirent de sa propre vie.  
 
Le pouvoir mystique de Gordon inquiète Annie qui retourne vers son amant. Elle fait un autre 
rêve dans lequel elle vole et, cette fois, un rêve dans lequel elle se fait piétiner par les gens de la 
ville. Quand elle se réveille, Annie comprend que, jusqu'à présent, elle a mené une vie 
étourdissante. Lorsqu'elle est près de Gordon elle a l'impression de faire partie d'un tout plus 
grand qu'elle. 
  
Annie et Gordon sont maintenant loin du monde de la ville. Gordon est debout derrière le 
reliquaire du pensionnat. Il attend qu'Annie tourne les yeux vers lui. Dès qu'elle le regarde, 
Gordon soulève le reliquaire au-dessus de sa tête. Il se sent écrasé sous le poids du fardeau. 
Annie vient à son secours. Maintenant qu'il a attiré l'attention d'Annie, Gordon commence à 
raconter l'histoire qu'il a vécue dans les pensionnats.  
 
Reculant dans le temps, Gordon décrit un pensionnat niché dans une forêt de bouleaux et il 
commence à raconter l'histoire de deux enfants des Premières Nations, Niska et Charlie. C'est un 
prêtre qui les a enlevés de chez eux pour les envoyer étudier au pensionnat. Abusant du pouvoir 
dont il est investi, le prêtre inflige aux enfants des punitions corporelles et leur impose son zèle 
religieux. 
 
Annie est bouleversée par les mauvais traitements que subissent les enfants, mais Gordon sait 
qu'elle doit continuer à écouter la suite de l'histoire, car il est plus facile de refuser la vérité 
lorsqu'on ne connaît que la surface des choses. Gordon conduit Annie au pied du mur délabré 
d'une école abandonnée. Elle est passée souvent devant ce mur, sans jamais se poser de questions 
sur son histoire. Ils vont s'asseoir sur le mur. Regardant le ciel étoilé, Gordon poursuit son 
histoire. 
 
Reculant dans le temps, Annie voit Niska et Charlie au pensionnat. Échappant à la surveillance, 
ils partent en quête de nourriture et de mauvais coups. Ils sont tout excités d'avoir découché et 
encore plus contents de n'avoir pas été repérés par le prêtre.  
 
Lorsque Niska était arrivée à l'école pour la première fois, elle était parvenue à cacher un petit 
sac de tabac que sa mère avait accroché à son cou en guise de protection. Niska le ressort 
maintenant de sa cachette pour elle et Charlie. L'odeur du tabac leur rappelle la maison et les 
rituels qu'ils pratiquaient en famille. Ils ne se souviennent pas de tous les détails, mais ils 
aimeraient tant retrouver leurs parents! S'ennuyant de leurs parents, ils recréent un rituel de 
prière familial : Charlie allume une chandelle pour symboliser le feu et Niska saupoudre des 
brins de tabac sur la flamme.  
 
Toujours aux aguets, le prêtre découvre Niska et Charlie en train de pratiquer leur rite sacré. 
S’étant promis de détourner ces enfants de leur culture et de les assimiler à la sienne, il les punit 



sévèrement.  
 
Assise sur le mur à côté de Gordon, Annie apprend que le prêtre a battu Charlie et coupé les 
cheveux de Niska. Quand elle retourne à son salon de coiffure, elle se dit que le vieux fauteuil a 
peut-être connu des heures plus sombres. Parmi les mèches de cheveux qui jonchent le sol, 
Annie cherche le sac de tabac. Gordon en a hérité et il en fait cadeau à Annie.  
 
Poursuivant son histoire, Gordon révèle la vérité cachée dans les fissures du mur du pensionnat. 
Annie revoit en imagination le moment touchant des adieux de Niska à ses parents, quand ils lui 
remettent le sachet de tabac. Puis, elle assiste, horrifiée, au viol de Niska par le prêtre.  
 
Annie est très bouleversée par ce dernier épisode et Gordon se penche vers elle pour la consoler. 
Furieuse et dégoûtée, Annie repousse Gordon et s'en va.  
 
Seul, Gordon se remémore l'histoire de Charlie qui a fui le pensionnat et les punitions du prêtre. 
Il s’est échappé dans les bois environnants, à la recherche de la voie ferrée qui le mènera chez 
lui. Pour trouver son chemin, il s'est guidé aussi sur l'étoile Polaire, que les gens de son peuple 
appellent « l'Étoile du retour ».  
 
Gordon croit que les étoiles de la voûte noire du ciel sont des esprits, les Enfants-étoiles. Au 
cours de sa vie, ces enfants-étoiles l'ont guidé et protégé, tout comme l'ont fait sa mère et son 
père. Gordon espère qu'ils étaient là aussi pour aider Charlie au cours de son effrayant voyage de 
retour à la maison.  
 
Gordon tient dans ses mains les objets du passé et communie avec Charlie dans son épreuve. 
Charlie transportait avec lui une chandelle et des allumettes pour se donner de l'énergie et de la 
force. Le destin de Charlie, sa disparition, sont semblables à ceux de nombreux enfants emmenés 
de force dans les pensionnats. Gordon sait qu'il aurait pu, lui aussi, disparaître.  
 
Annie revient pour consoler Gordon. Elle se souvient de la vision de la femme nomade des 
Premières Nations traînant un lourd fardeau et comprend maintenant qu'elle partage le fardeau de 
Gordon. Imitant cette femme des Premières Nations, Annie porte le poids du passé et emprunte 
la nouvelle voie que lui trace le destin : elle doit guérir Gordon et peut-être son peuple tout 
entier. L'Étoile du retour brille dans le ciel et Annie sait où la mènera son destin. 
 
 
DEUXIÈME ACTE 
 
Chargée du  lourd fardeau du passé, Annie se consacre totalement à la guérison de Gordon.  Elle 
attise le feu dans le foyer de pierres pour faire appel au pouvoir ancestral de la cérémonie de la 
suerie. Le miroir en écaille de tortue de son salon de coiffure qui servait à flatter la vanité de ses 
clientes a disparu. À sa place, Annie a accroché une grande carapace de tortue. Pour Annie, la 
carapace de tortue revêt une signification plus profonde. C'est une façon pour elle de renouer 
avec le mythe de la création de son peuple et de bâtir un nouvel abri pour elle et Gordon.  
 
Pleurant la perte de sa propre enfance, Gordon pense constamment à Niska et Charlie. Il pense 



aux tortures que ces jeunes enfants ont vécues aux mains de plusieurs abuseurs. Nombreux 
étaient les religieux qui infligeaient des châtiments corporels et autres sévices. Cette façon 
d'éduquer n'existait pas parmi les siens. Gordon est hanté par tous ces abus. Son corps est 
présent, mais son esprit ne peut se détacher du destin de ces enfants d'autrefois.  
 
Plus tôt, Annie avait suivi Gordon aux enfers pour découvrir le passé. Désormais, elle le suit 
pour l'aider à se réconcilier avec ses propres souvenirs troubles. 
 
Gordon sait qu'il doit « ranimer sa flamme » et Annie l’aide à se rétablir. En quête de réponses, 
Gordon imagine ce qu'était la vie avant les pensionnats autochtones. Il se demande pourquoi les 
colons européens ont voulu assimiler son peuple de force. Il imagine un portrait cocasse de Louis 
XIV, le Divin Louis. Gordon se souvient des premiers contacts avec son peuple. Il pense que ces 
divins explorateurs n'ont pas découvert le Canada tout seuls, que c'est son peuple qui le leur a fait 
découvrir. Leur survie même en dépendait.  
 
Gordon a envie de rire de ces premiers explorateurs, mais quand il pense au viol de Niska, il 
n’éprouve que de la colère, et cette rage l'épuise totalement. Il tente de se rappeler de meilleurs 
jours, lorsque Niska et Charlie étaient avec leurs parents, mais les sévices du prêtre sont difficiles 
à oublier.  
 
Annie continue à bâtir un abri pour Gordon et elle-même. Elle espère communier avec les 
Enfants-étoiles et oublier la colère; ne garder d’eux qu'un souvenir affectueux. Annie décroche la 
carapace de tortue, car il lui vient l'idée d'en faire un abri pour Gordon et elle; c'est sa façon à elle 
de réunir tous les êtres qui ont vécu dans le passé dans le merveilleux concept d'un abri...un 
refuge.  
 
Gordon ne peut supporter la mort de Charlie, sa disparition. Il ne peut pardonner aisément cette 
faute tragique. Tenant la chandelle dans ses mains, Gordon dit une prière pour Charlie. Il 
souhaite la réconciliation. Il imagine les deux peuples unissant leurs prières pour Charlie. Il 
s'émerveille aussi à l'idée de voir un jour les deux peuples unir leurs prières pour les survivants et 
pour tout le mal qui a été fait… pour les enfants arrachés à leurs parents, pour les parents privés 
de leurs enfants. 
 
Annie traverse la scène comme un animal enjoué. Gordon se trouve à la croisée des chemins : la 
vieille piste marquée de traces d'animaux mène dans une direction, tandis que le chemin plus 
récent et plus difficile, celui de la voie ferrée, mène dans une autre direction. Annie invoque un 
nouveau symbole pour trouver réponse au dilemme de Gordon. Elle invoque le pouvoir apaisant 
de la roue médicinale. Annie arrive avec des rubans représentant les quatre couleurs de la roue et 
commence à les accrocher aux arbres. Reconnaissant la coutume sacrée de ses ancêtres, Gordon 
se joint à Annie pour bâtir un abri pour leur cérémonie de la suerie en plaçant les pierres 
rougeoyantes sous la carapace de tortue.  
 
Annie a préparé un autre acte de guérison pour Gordon. Elle le conduit jusqu'au bûcher qu’elle a 
construit. Au sommet du bûcher, elle a déposé le fardeau toujours présent de Gordon : le 
reliquaire du pensionnat. Instinctivement, Annie souhaite un autre lieu pour le passé de Niska, 
Charlie et Gordon; un lieu où les enfants ne seraient plus emprisonnés dans les pensionnats. 



Annie imagine un monde où Niska et Charlie seraient libres et heureux comme des Enfants-
étoiles. Annie tend la flamme à Gordon.  
 
Gordon vit intensément le mal qui a été fait et la colère qu'il porte en lui. Mais, suivant les 
conseils d'Annie et l'espoir qu'elle lui redonne, Gordon sait ce qu'il doit faire maintenant. Il met 
le feu au bûcher. Par son geste, il se libère volontairement des moments qui ne reviendront 
jamais. Pendant un court moment, Annie et Gordon communient avec Niska, Charlie et leurs 
Aînés. 
 
Gordon est affaibli et soutenu uniquement par l’amour. Annie restaure son énergie en tressant ses 
cheveux. L'avenir qui pétille dans l'esprit juvénile d'Annie s'unit au lourd passé qui hante 
Gordon. Annie et Gordon comprennent chacun la vérité ressentie par l'autre. Le périple qu'ils ont 
vécu leur a paru comme un rêve et dans leurs cœurs sont gravées les paroles de la chanson du 
matin que chante leur peuple : « Le soleil est enfin levé. C'est une belle journée. Je reviens tout 
juste d'une longue marche dans la forêt. »  
 


