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Voici Willie O’Ree
Découvrez l’incroyable histoire de Willie O’Ree, le premier hockeyeur noir de la Ligue
nationale de hockey (LNH)!
Le 18 janvier 1958, Willie O’Ree est entré dans l’histoire lorsqu’il est devenu le premier
noir à jouer dans la LNH. Il a disputé un total de 45 matchs avec les Bruins de Boston,
un exploit remarquable compte tenu des épreuves qu’il a dû surmonter pour y parvenir…
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Au cours de sa carrière, Willie a souvent dû faire face au racisme, à l’intolérance et aux
insultes. De plus, il était aveugle d’un œil et devait en garder le secret au risque de ne
plus jamais jouer dans la LNH. Toutefois, grâce à son caractère, sa persévérance et son
amour du jeu, son séjour avec les Bruins n’était que le début de ses réalisations dans
le monde du hockey!
Depuis les vingt dernières années, Willie O’Ree est directeur du développement
jeunesse et ambassadeur du programme de diversité de la LNH. En 2018, il a été
intronisé au Temple de la renommée du hockey. Jusqu’à ce jour, il continue d’inspirer
les jeunes hockeyeurs.
Cette série de biographies illustrées canadiennes, dont le format s’apparente à celui
d’un album, présente des textes simples et des illustrations qui rappellent celles des
bandes dessinées. À la fin de chaque livre, une chronologie détaillée et des photos
historiques complètent le récit.

Elizabeth MacLeod a été rédactrice pour le magazine OWL avant d’écrire de
nombreux ouvrages pour enfants. Elle est l’auteure des livres de la collection
Biographie et de l’album Bunny, cheval de guerre. Elle a également collaboré à la
rédaction du livre documentaire Canada en vedette. Elizabeth vit à Toronto.
Mike Deas est l’auteur-illustrateur de la bande dessinée Dalen and Gole: Scandal
in Port Angus. Il signe aussi les illustrations de la série Graphic Guide Adventure.
Sa passion pour l’illustration a été entretenue tout au long de son enfance à Salt
Spring Island, en Colombie-Britannique, où il habite jusqu’à ce jour.
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Meet Tom Longboat

Je n’oublierai
jamais ce
moment!

Meet Chris Hadfield

Willie O’Ree regarde autour de lui, rayonnant. Toute
sa vie, il a rêvé de jouer dans la Ligue nationale de hockey
(LNH). Il s’est entraîné fort pour y arriver. Et le voilà
maintenant qui traverse la patinoire à toute vitesse dans
l’uniforme des Bruins de Boston.
Le 18 janvier 1958, Willie entre dans l’histoire : il devient
le premier Noir à jouer dans la LNH.
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