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La réception critiquedes-littératures autochtones'
Kuessiry ;" de Naomi Fontaine

< Bien srr que j'aimenti,que j'aimisunvoilebltr îffi,iîilr#;
Naomi Fontaine n a que 23 ans lorsque son roman Kuessipan provoque en 2011

" "" p.in séisme u' dLs h httérature québécoise' Pour les critiques' cette æuvre

marque lbuverture Ao" "o"*u" to'pï'' autochtone et innu' et déclenche une

réflexion critique ,o, tu reÇi* et la place des littératures amérindiennes dans

celui de langue fr*ç,;' é;" q"tui"" autochtone pose aussi celle du prolon-

gement contemporain Jt fu intet"t"re au Québec' dont les marges et frontières

avaient déjà passablement bougé dans les décennies précédentes' notamment

grâce au courant des < écritures migrantes >' avec lesquelles la littérature innue

iartage certaines caractéristiques formelles' 
.

lécriture ,obr.' ruttuàée parfois' composite et dépouillée de Naomi Fontaine

profite dun certain uttruii.*àtiqrre pour I'amérindianite - ce qui en soit est inédit

pour les lecteurs québécois' quiJrisioriquement' s'y sont peu intéressés -' mais ce

nestpascequiexpliquelesu.ccèscritiqueinattendudeceliwe.Enquelquesmois'
l'æuvre se voit reconnt" to**t -4eure (malgré quelques défauts'vite excusés3)'

déjà promise a une adaptation cinématographi[uen' Quant à son.auteure' encensée

par Dany Laferrière, etle est propulsée à lavant-plan de la médiation culturelles :

Naomi Fontain e '. Kuessipan'Montréal : Mémoire d'encrier 201 I ' 
p' I I '

Monique Durand , " cu'nti' Ju uotà tzl - Prise de patole 
'>' 

Le Devoir : cahier < Ac-

tualitéi >, samedi 6 août 201 I' p' Al '
Louis Hamelin , up.è' uuoi'ï*angé l'æuwe' é9rit-' < Lorsque Noami Fontaine aura

appris les ficelle, a. t'*t at iu âttiorî' attention u (u Naomi Fontaine' ou le regard neuf ''
ie'Dewir: cahier < Livres >, 23 awil 201 1' p' Fa')'

La réalisatrice Myrlu*v.rr.ulJtîrro*. .n zor z uouloir adapter Ku essipan aucinéma'

sous re titre < La femme au ventre rond > ( [La presse canadienne], < un film innu signé

MyriamVerreau Itu.Le Solei-l,iaorlt 201)'p' 36)' Fin 2015'ce film natoujours pas été

ti;:t*{, 
< La jeune auteure innue Naomi Fontaine répond au questionnairelafer-

rière >, sRC Nouyelles,s uJzora, <http://ici.radio-canada.calnouvelles/arts-et-spec

tac|esl20|3108108/005.naom!fontaine-auteure-innue-questionnaire-laferriere.shtml>,
lu le 13 mai 2015.
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< R
évélation de l'année > pour le m

agazine Les libraires,une des fem
m

es de l'an-
née du m

agazine Elle Q
uébec, invitations m

ultiples à offrir des conférences, des
lectures, des entrel'ues dans les m

édias. Aujourd'hui retournée dans la réserve
d'U

ashat sur la C
ôte-N

ord, où elle enseigne, N
aom

i Fontaine souhaite désorm
ais

donner aux siens, loin des institutions (éditeurs, universités, m
édias) qui se I'ar-

rachent. Son rom
an continue cependant de susciter Ïintérêt, et pose des questions

de fond pour la littérature.
N

ée sur une réserve am
érindienne à U

ashat, près de Sept-lles sur la C
ôte-

N
ord, N

aom
i Fontaine est innue. Autrefois appelés < M

ontagnais > (et pour ceux
plus au N

ord, < N
askapis >),les Innus occupent un vaste territoire, du Saguenay

à lbuest au Labrador à l'est, de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux
régions subarctiques. Peu guerriers, ils se sont alliés aux Français dès 1603, et ils
ont com

battu un tem
ps les Inuits et les Abénaquis. R

econnus com
m

e l'une des
dix nations am

érindiennes du Q
uébec, ils form

ent un peuple d'un peu plus de
20 000 personnes, avec une langue et une culture vivantes. Leur pensée s'appuie
sur un rapport englobant avec le territoire,y com

pris avec les anim
aux et au pre-

m
ier rang avec le caribou, central dans leur cosm

ogonie. Assujettis com
m

e les
autres Am

érindiens du C
anada àla Loi sur les Indiens du gouvern'em

ent fédéral,
ils ont été relégués dans des < réserves > qui les ont coupés du territoire6.Introduite
par les m

issionnaires,lécriture ne va pas de soi pour les Innus ; depuis une dizaine
d'années toutefois, plusieurs écrivainesT prennent la parole et publient des æ

uw
es,

et sont reconnues et consacrées au Q
uébec et ailleurs dans le m

onde. Selon Ia poète
innue8 M

arie-Andrée G
ill,la < littérature innue > est encore jeune, ce qui explique

qu'elle traite largem
ent de questions sociales et identitairese. Kuessipan de N

aom
i

Fontaine s'inscrit dans cette m
ouvance.

loséphine Bacon écrit: < tu m
e prives de m

on identité / tu m
e prives de m

on territoire /
tu m

'enchalnes dans des réserves que tu as créées / tu veux être m
altre de m

on esprit /
qui suis-je ? / tu ne m

e connais pas > (N
oas sornm

es tous des Sauvages. M
ontréal:

M
ém

oire dèncrier, coll. < C
hronique 

>, 2011, p. 10.).
Je reviendrai plus loin sur le fait que ce sont des fem

m
es innues, et non des hom

m
es,

qui investissent le cham
p littéraire.

<, Ilnue >>, donc n innue > de M
ashteuiatsh (Pointe-Bleue), au Lac Saint-lean.4-15.it

dans cette m
ouvance.ec eauestions sociales et identitaires.a < leurs æ

uvres, qui sont
reconnues et consacrées au Q

uébec e.
Jean-François C

aron : < D
ossier. La plum

e autochtone / ém
ergence d une littérature 

>,

Lettres québécoises, 147 (autom
ne 2012), l4-15.

Kuessipan de N
aom

i Fontaine

Q
u'est-ce qu'un ( auteur autochtone >r0 ?

La tradition critique littéraire autochtone est jeune au Q
uébec ; en 1993, D

iane
Boudreau publie un prem

ier essai, intitul é H
istoire de la littérature am

érindienne
au Q

uébec,darts lequel elle form
ule les param

ètres d'une définition de n la littéra-
ture am

érindienne > et des auteurs qui I'anim
ent. C

om
m

e d'autres avant elle dans
Ies contextes états-uniens et canadiens-anglais, elle réfute I'usage en littérature de
la définition légale d'un < Am

érindien n (dans notre cas, fédérale, dela Loi sur les
Indiens),qu;i est largem

ent contestée par les Autochtones eux-m
êm

es. Selon Bou-
dreau,l'appartenance ethnique tout com

m
e les lieux de naissance ou de résidence

ne peuvent pas non plus délim
iter ce corpus littéraire 

:

Les frontières entre le pays am
érindien et l'Am

érique blanche sont essentiellem
ent dé-

term
inées par l'espace culturel, politique, social et historique. Les auteurs am

érindiens du
Q

uébec sont ceux qui sont reconnus com
m

e tels d abord par les Am
érindiens eux-m

êm
es

et, ensuite, par les Blancsrt.

C
'est donc la culture et la situation sociohistorique qui dew

aient affirm
er l'appar-

tenance autochtone des auteurs, qui doit cependant ensuite être reconnue par un
processus de réception autochtone. C

ette définition, qui a le m
érite décarter les

critères juridiques et ethniques, présuppose qu il existerait des m
odes institution-

nels de réception autochtones de la littérature, ce qui nest pas toujours évident.
Aujourd'hui,l'augm

entation 
du nom

bre décrivains autochtones perm
et m

inim
a-

lem
ent une reconnaissance par les pairs, en attendant qu'un appareil iritique au-

tochtone puisse assum
er les tâches usuelles de linstitution, de la reconnaissance

à la corsécration littéraires.
Q

uelques années plus tard, M
aurizio G

atti a tenté de circonscrire ce qu'est Être
écrivain am

érindien au Q
uébec, com

m
e I'indique le titre de I'essai qu'il publie en

2006. S'appuyant sur le discours de trois écrivains am
érindiens - R

ita M
estokosho,

Bernard Assiniw
i et M

ichel N
oël - et sur la réception de leurs æ

uvres, il constate
d'abord que les Am

érindiens excluent parfois des auteurs en se fondant essentiel-
lem

ent sur des critères dbrigine, de statut légal et de langue pour se justifier. G
atti

préfere cependant le concept fluide d'identité, < un projet en perpétuel m
ouve-

m
ent >>r2, pour définir lécrivain am

érindien. Il s'arrête ainsi sur cette form
ule

]e rem
ercie Yannick Legault pour son travail de recherche et d'analyse qui a perm

is la
rédaction de cette parïie sur la détnition dun auteur autochtone.
D

iane Boudreau : H
istoire de la littérature am

érindienne au Q
uébec. O

ralité et écriture.
M

ontréal : LH
exagone, coll. " Essais >,1993,p. 16.

M
aurizioG

atti Êtreécrivainam
érindienauQ

uébec. Indianitéetcréationlittéraire.M
oî-

tréal : H
urtubise H

M
H

, coll. < C
ahiers du Q

uébec. C
ollection Littérature >, 2006, p. 105.
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sim
ple, souvent reprise par la suite : < un écrivain am

érindien est celui qui se con-
sidère et se définit com

m
e tel >r3. G

atti m
inore donc les m

odes de reconnaissance
par les pairs, de réception par I'institution, de langue, dbrigine, de tradition et de
consécration, pour redonner la prim

auté à l'auto-désignation 
de lëcrivain. La défi-

nition a des m
érites - m

ais aussi des défauts, que G
atti reconnait lui-m

êm
e volon-

tiers (ne pensons ici qu'à la supercherie des < faux écrivains indiens >, dont G
rey

O
w

l, qui s'invente une identité am
érindienne) -, et elle s'inscrit au m

oins dans
le début d'une tradition critiquera sur cette problém

atique en ouw
ant un débat.

En 2008, Louis H
am

elin reprend cette question et suggère de tenir com
pte des

critères de perception et de reconnaissance des pairs, en plus du processus d'auto-
désignation. < Q

u'est-ce qu'un auteur am
érindien >15 ? se dem

ande-t-il. Selon
lui, il faut se reporter aux critères d'inclusion de chacun des groupes culturels, et
non à une définition d'ensem

ble : si, par exem
ple, les Inuits considèrent qu'il faut

habiter une com
m

unauté, y travailler et en parler la langue pour en faire partie,
alors ces critères devraient aussi s'ajouter à ceux de l'auto-identification. Ici en-
core, un risque surgit : celui du procès d'intention, un processus par lequel un
auteur trop critique envers sa com

m
unauté puisse en être exclu. Aussi, com

m
e

on le constate chez les Innus qui ne parlent pas la langue de leui com
m

unauté,
l'incapacité linguistique est vécue très durem

ent d un point de vue culturel, et elle
révèle souvent une situation historique coloniale qui doit pouvoir être exprim

ée
dans la littérature.

Ailleurs, d'autres auteurs - dont le plus célèbre est Thom
as Kingt6 - ont pro-

posé de tenir com
pte de la form

e et des thèm
es de l'æ

uvre pour décider de son
appartenance. C

ette position, qui perm
et à tout le m

oins de considérer I'hybridité
des æ

uvres, pourrait en revanche cantonner les littératures autochtones dans les
problém

atiques identitaires et en interdire certains genres, plus éloignés des ques-
tions sociohistoriques. EIle a toutefois le m

érite de respecter un < droit à la m
o-

dernité ,17 des auteurs autochtones, à légal de tous les autres écrivains du m
onde.

13 rbid.
14 O

n consultera ici l'excellente synthèse d'Isabelle St-Am
and sur cette question : < D

is-
cours critiques pour lëtude de la littérature autochtone dans lèspace francophone du
Q

uébec ,. Ê,tudes en littérature canadienne,3512 (2010),p.29-52.
15 Louis H

am
elin: 

< Q
u'est-ce qu'un auteur am

érindien > ? Le D
evoir,l8-I9 octobre 2008,

p. F4.
16 N

otam
m

ent dans Thom
as King (éd.) 

: AII m
y R

elations. An Anthology of contem
porary

C
anadian N

ative Fiction. Toronto : M
cC

lelland & Stew
art 1990, p. x.

17 C
e droit rnapparalt essentiel pour préserver l'appréciation et la reconnaissance litté-

raires des æ
uvres et des écrivains. Voir à ce propos m

es deux articles : < Introduction.

Kuessipan de N
aom

i Fontaine

D
es littératures autochtones et de la littérature québécoise

La publication de Kuessipatx pose la question de sa réception critique, bien sûr,
m

ais aussi celle de la place des littératures autochtones dans la littérature québé-
coise. D

e m
anière générale, tout établissem

ent d'un sous-corpus à I'intérieur
d'une littérature soulève des questions de fond qui m

ettent en jeu non seulem
ent

I'horizon d'attente et les critères dévaluation des æ
uvres, m

ais aussi, de m
anière

plus fondam
entale, la place des æ

uvres ainsi m
ises à part dans I'histoire litté-

raire à venir. J'ai traité de cette question précédem
m

ent pour les æ
uvres écrites

par des fem
m

es dans les années 193018 ; la m
êm

e interrogation parcourait de
1981 à 1999 la réception des écritures m

igrantes. D
ans le prem

ier cas, on retient
que la réception des æ

uw
es écrites par des fem

m
es au début du 20' siècle a été

considérée com
m

e un phénom
ène 

à part de la littérature nationale : on pouvait
par exem

ple savoir que telle æ
uvre était jugée la plus im

portante écrite par une
fem

m
e pendant la période, m

ais rarem
ent les critiques s'aventuraient à octroyer

une place à la m
êm

e æ
uvre dans le corpus national. Leffet a été dévastateur pour

ces écrivaines, puisque I'histoire littéraire a m
is des décennies à en rétablir la

place et lbrdonnancem
ent dans I'ensem

ble général du cham
p littéraire. D

ans les
années 1980, des craintes sim

ilaires donnaient à penser que les æ
uvres m

igrantes
nétaient évaluées que selon des principes valables pour un sous-ensem

ble. H
et-

reusem
ent, dans ce cas, I'insistance des critiques pour considérer le phénom

ène
com

m
e un ( courant littéraire > alerm

is son inscription dans la tram
e générale

de la littérature québécoise, ce qui en assurait la survie à long term
e dans I'histoire

littéraire, qui a désorm
ais besoin de ce courant pour poursuivre le récit qui est le

sien, entre lécriture form
elle qui I'a précédé dans les années 1970 et les rom

ans de
la désespérance qui I'a suivi au tournant du 21" siècle. Les littératures aritochtones
partagent avec les écritures m

igrantes des caractéristiques form
elles (valorisation

de I'identité, du rapport à la m
ém

oire, à lbrigine et au traum
a ;part de llautobio-

graphie 
; juxtaposition 

des genres dans une m
êm

e æ
uw

e, etc.), m
ais surtout une

situation de réception am
biguë relativem

ent à un ensem
ble plus vaste. Læ

uw
e

D
éfinir des m

odernités hybrides. Entre société, patrim
oine, savoir, pouvoirs contem

-
porainsetcultureautochtones >.G

lobe.R
evueinternationaledëtudesquébécoises,9l1,

< Les m
odernités am

érindiennes et inuite > (2005), p. 1l-16, et < Lurgence de lire (les
écrivains autochtones) >.Littoral,10 (printem

ps 2015), p. 10.
18 D

aniel C
hartier : ( Jovette Alice-Bernier et Éva Senécal : la m

orale de deux rom
an-

cières > et < C
onclusion ,,Ilm

ergence des classiques. La réception de Ia littérature qué-
bécoise des années 1930.M

ontréal 
: Fides, coll. < N

ouvelles études québécoises >,2000,
p. 17 7 -200 et p. 281 -290.
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de N
aom

i Fontaine, élue com
m

e un départ et un renouveau littéraire au Q
uébec,

doit être soigneusem
ent exam

inée du point de vue de la réception, qui pourrait
être le signe de lëtablissem

ent d'un sous-corpus (qui peut être viable, selon ses
param

ètres propres, ou encore éventuellem
ent ignoré, une fois l'effet de nouveauté

estom
pé) ou de Ïintégration, avec ou sans le consentem

ent de ses agents, dans
un ensem

ble plus vaste (que ce soit la littérature québécoise ou ( la littérature
autochtone > considérée dans un contexte canadien, nord-am

éricain ou m
ondial).

|e nem
ploie la notion de < littérature autochtone > quèntre guillem

ets, avec
précaution et suspicion. fe lui préfère I'expression plurielle < littératures autoch'
tones )i, puisque le singulier présuppose un am

algam
e de plusieurs littératures

(dans notre cas, innue, huronne-w
endat, inuite et bien d'autres) dont les situa-

tions linguistiques, culturelles, sociales et politiques sont diverses et divergentes.
U

n courant < panam
érindianiste 

u défend l'idée dun ensem
ble singulier aux

caractéristiques form
elles et thém

atiques cohérentes, en s'appuyant sur un dis-
cours critique désorm

ais établi, venu d abord des États-lJnis, puis du C
anada

anglais et ém
ergeant lentem

ent au Q
uébec. C

ependant,le 
< panam

érindianism
e >

appliqué au dom
aine littéraire réduit les différences. C

om
m

e le soulignait le cri-
tique et sociologue huron-w

endat G
uy Sioui D

urand lors d'trn colloque sur les
littératures autochtones àW

endake le sam
edi 28 novem

bre 2015, chaque écrivain
autochtone - com

m
e tout écrivain,pourrions-nous dire - porte en lui une culture

com
plexe, faite d influences diverses et singulières. IJim

portation de théories litté-
raires d'un autre contexte culturel - Sioui D

urand faisait ici m
ention des théories

de la littérature autochtone de langue anglaise - pour interpréter ses æ
uw

es peut
en altérer la teneur et la nature. Pour cette raison, par prudence critique et par
respect de cette diversité ém

ergente, je préfère pour m
a part évoquer chaque

littérature en fonction des référents culturels qu'elle m
et de I'avant (< littérature

innue >, < littérature inuite >, etc.) et, lorsqu'il est question des caractéristiques
socio-culturo-form

elles qui les unit, em
ployer au pluriel l'expression < littératures

autochtones >. U
n débat sim

ilaire a abouti par consensus critique à parler des
< écritures m

igrantes n dans les années 1990 ; le choix du term
e ( littératures 

>

plutôt qu'< écritures o dans le cas présent vise à assurer aux æ
uvres, portées par

des contextes politiques et culturels autonom
es, une m

arge de m
anæ

uw
e pour

qu'elles puissent elles-m
êm

es déterm
iner leur appartenance institutionnelle. 

Le
tem

ps fera le reste pour suivre lévolution de ces corpus aujourd'hui encore ém
er-

gents et aux contours variables.
La critique du rom

ancier Louis H
am

elin parue dans le journal Le D
evoir en

avril 201 1 est la plus déterm
inante pour la réception de Kuessipan ; elle sera reprise

dans de nom
breux articles par la suite. Selon H

am
elin,l'æ

uvre de N
aom

i Fontaine

Kuessipan de N
aom

i Fontaine

m
arque un tournant dans la littérature innue, puisqu'elle se distingue clairem

ent
des æ

uw
es précédentes. Il écrit:

Kuessipan est atssi diférent de la littérature innue qui l'a précédé 
qu'e Le survenantl'était

des rom
ans de la terre québécois. C

om
m

e celui-là, il introduit une fêlure dans le dogm
e

de la parole héritée, une ouverture par laquelle l'air peut entrer, la liberté de choix soufller
sur les vieilles idées fixesle.

Toutefois, H
am

elin sent que l'incorporation de l'æ
uw

e dans I'un ou llautre corPus
n'est pas encore déterm

inée et que cela pourrait avoir une incidence sur le devenir
de l'æ

uvre. Aussi laisse-t-il ouvertes toutes les possibilités, ce qui ne change pas le
fait, selon lui, que < ce que vous avez sous les yeux est une révolution de la littéra-
ture québécoise, ou nordique, ou innue, peu im

porte >20. La liberté de I'auteure,
I'absence de jugem

ents dans la narration tout com
m

e celle de la nostalgie et du fol-
klore, font dire à C

hantal G
uy de La Presse que Fontaine < est résolum

ent tournée
vers favenir >2r. Son æ

uvre contribue à faire naître à lëcriture et à la littérature des
situations jusque-là m

éconnues des lecteurs, com
m

e en tém
oigne tout sim

plem
ent

lécrivaine : < f'ai voulu écrire un liw
e sur m

on peuple parce que je trouve qu il
ny en a pas beaucoup ,22. G

uy révèle aussi un parallèle entre la réalité sociale des
im

m
igrants et celle des Am

érindiens 
:

Sa situation identitaire fcelle de N
aom

i Fontaine] ressem
ble à celle de beaucoup d'im

m
i-

grants, m
êm

e si elle est née ici. À Q
uébec, on soulignait sa diférence, elle était l'< Innue >,

tandis qu'à U
ashat, elle est la frlle de Q

uébec ! Il lui a fallu un peu de tem
ps pour accepter

ses paradoxes23.

M
onique D

urand, qui connait bien la littérature innue pour s'y être intéressée pen-
dant des années, notam

m
ent au sein de la reltre Littoral publiée à Sept-lles, croit

que les pionnières de cette littérature - les poètes foséphine Bacon et R
ita M

esto-
kosho - ont tracé une voie qui a perm

is lécriture de l'æ
uvre en Prose de N

aom
i

Fontaine. Son livre, écrit-elle, n sera peut-être considéré un jour com
m

e le prem
ier

rom
an "m

oderne" de la nation innue. Il arrive com
m

e un petit séism
e >24.

La publication de Kuessipan s'inscrit donc dans une série, qui com
m

ence à
form

er un corpus, voire une littérature - elle s'accom
pagne de la prise de parole

19 H
am

elin 2008, p. F4.
20 lbid.
2l C

hantal G
uy : < N

aom
i Fontaine. Kuessipan. Bons baisers de la réserve >. La Presse :

cahier < Arts et spectacles 
>, vendredi 13 m

ai 2011, p. 7.
22 N

aom
i Fontaine citée par G

uy 2011,p.7.
23 G

uy20ll,p.7.
24 D

urand201I,p.A1.
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publique décrivaines innues, de lém
ergence de certains éditeurs25, ainsi que d'un

discours critique conséquent26. Elle ouvre sur des réflexions sur les param
ètres de

la littérature québécoise et sa situation face à ce nouveau corpus principalem
ent2T

de langue française, à la fois régional, social, politique et identitaire, et proche de
ses propres questionnem

ents.

D
ire par la fiction : un certain form

alism
e autochtone

La juxtaposition des form
es narratives, I'am

bivalence entre la fiction, le docum
en-

taire et la biographie, le flottem
ent du point de l.ue, I'usage du fragm

ent et la
retenue face au réalism

e, peuvent être considérés com
m

e les principales caractéris-
tiques form

elles des littératures autochtones. Plusieurs critiques notent en effet
une convergence form

elle des æ
uvres narratives écrites en Am

érique du N
ord par

des Am
érindiens et des Inuits, sim

ilarité que lbn peut aussi retrouver chez des
auteurs autochtones extérieurs à ce continent2s.

Les critiques de l'æ
uvre de N

aom
i Fontaine constatent tous que la nature de ce

( rom
an > se distingue des norm

es usuelles du genre: regroupés en quatre parties
(que lbn peut grossièrem

ent caractériser ainsi : vision du m
onde, vie dans la ré-

serve, vie surle territoîre, vie des m
iens), de courts textes - voire des fragm

ents -
ouvrent sur des m

ondes transm
is par la fiction, le com

m
entaire, I'autofiction, le

25 N
otam

m
ent la m

aison dëdition M
ém

oire dèncrier, dirigée par R
odney Saint,Éloi,

qui, autre rapprochem
ent avec les écritures m

igrantes, publie la plupart des auteurs
am

érindiens, aux côtés principalem
ent 

des auteurs de la C
araibe.

Par exem
ple, le dixièm

e num
éro de la revue Littoral,paru en 2015, rassem

ble en 200
pages les textes de dizaines de com

m
entateurs 

qui tentent de com
prendre lém

ergence,
les enjeux et I'avenir de < lécriture innue >. Il s'agit en date d'aujourd'hui 

de la publi
cation critique la plus com

plète sur ce phénom
ène encore très contem

porain.
C

ertains, com
m

e loséphine Bacon, publient leurs æ
uvres en édition bilingue français/

innu. Bacon dit se < traduire > elle,m
êm

e en une nouvelle version, quelquefois bien dif-
férente de celle de l'autre langue. C

om
m

e elle I'expliquait lors d un atelier sur la littérature
innue tenu à I'U

niversité du Q
uébec à M

ontréal le 20 novem
bre 2015,Ia < version origi-

nale u de ses poèm
es peut être en français ou en innu, selon les besoins et les thém

atiques.
fe pense par exem

ple ici à l'æ
uvre narrative de I'auteur groenlandais Kelly Berthelsen,

com
posée dun assem

blage de courts textes dont l'appartenance générique dem
eure

incertaine : nouvelles, com
m

entaires politiques, contes, science-fiction sociale, confes-
sions biographiques, etc. À cette am

bivalence répond une cohérence dans la retenue
face au réalism

e et un refus net de juger ou de proposer des solutions face au désarroi
exprim

é.Voir 
à ce sujet : D

aniel C
hartier : ( Introduction. D

u N
ord nous vient la noir-

ceur >. In : Kelly Berthels en Je ferm
e les yeux pour couvrir lbbscurité. Q

uébec : Presses
de I'U

niversité du Q
uébec, coll. < Jardin de givre >,2015,p.1-26.
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poèm
e en prose, etc. fe préfère ici parler n des m

ondes transm
is par la fiction >,

plutôt que d'< une fiction qui évoque des m
ondes >, puisque I'apport docum

en-
iaire et social d'une telle dém

arche est explicitem
ent défendu par I'auteure dans

l'æ
uvre elle-m

êm
e. Par exem

ple, I'une des ( nouvelles ) se veut une adresse à
des lecteurs potentiels, qui déploie les possibles génériques du recueil : écriture
personnelle, intim

e, sociale, politique, innue, universelle, et, dans tous les cas, des
lectorats com

posites 
:

Lettres à m
on bébé. À m

a m
ère. À m

a grande sæ
ur. À D

ieu. À m
on père. À Lucille. À

fean-Yves. À I'agente de léducation du C
onseil de bande de U

ashat et de M
ani-utenam

.
Aux parents de m

on ex. À m
on ex. À m

oi-m
êm

e. À m
a petite sæ

ur. Au prem
ier m

inistre
du euébec. À m

on frère. À G
abriel. À m

on grand cousin Luc. À N
icolas D

. À W
illiam

,
m

ais pas le prince. À ce m
onde cruel. À m

on peuple. Au père de M
. Aux gens tristes. Aux

enfants du futur. (K,p.20)

Louis H
am

elin juge qu'il n'est pas sim
ple de saisir form

ellem
ent les enjeux dune

telle frction, d'autant plus qu'il s'agit d'une prem
ière æ

uvÏe, qui n'est pas exem
pte

de m
aladresses2e. D

'autres com
m

entateurs font état des effets de lecture d'une
tram

e ( non linéaire o30 form
ée de tableaux (ou de fragm

ents) réunis par collage
plutôt que par logique rom

anesque3r, dont la charge poétique et ém
otive frappe

liim
agination et les sens. Peter M

cC
am

bridge raconte avoir eu I'im
pression de

feuilleter un album
 personnel de photographies en lisant (la traduction en an-

glais de) ce recueil : la part docum
entaire, la suite rom

anesque im
plicite, I'etret de

voyeurism
e dun m

onde jusque-là occulté, m
ais aussi lécriture par ( tableaux > -

un autre critique parlera de o polaroi)ds o32 - superposés, incitent à une lecture
singulière et déstabilisante. M

cC
am

bridge relate ainsi ce qu'il a ressenti face à la
nouveauté de l'æ

uvre:
26

29
27

303l

28

< Le livre est qualifré, peut-être un peu abusivem
ent, écrit-il, de rom

an. Il s'agit en
réalité d une suite de tableaux, lesquels donnent parfois Iim

pression de tourner court,
de tom

ber à plat, esquissés non sans m
aladresse ici et là, m

ais assez souvent avec
une justesse de ton et un sens de lbbservation qui annoncent les plus belles choses >
(H

am
elin 2004,p.Ê4.).

< Told in non-linear, short snapshots of Innu life,Kuessipan is m
ore collage than narra-

tive. And it w
orks > (M

ike Landry : [sans titre] . Telegraph-lournal [N
ouveau-Brunsw

ick],
23 novem

bre 2013, p. F 6.).
< [La jeune auteure] choisit délibérém

ent de délaisser la tram
e narrative sim

ple pour
adopter les fragm

ents > (M
arc-André Bouchard : < Littérature. C

artes postales façon
inm

e >.lAcadie nouvelle,23 avriI20l I' p. 8.).
D

om
inic Tardif : < N

aom
i Fontaine.Kuessipan>,voir.ca,2s 

août 2011, <http:llvoir.cal
livres/20 

1 1 /08/ 25 I naom
i- fontaine-kuessipan/>, 

lu le 1 3 m
ai 20 I 5'

32
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After reading Kuessipan, I felt as though I had just com
e out on the other side of a col-

lection of poem
s or had a quick flick through an old photo album

. I enjoyed it, w
ithout

really being able to pinpoint w
hy, just being able to cling to an im

age or tw
o, a turn of

phrase, that left their m
ark33.

U
ne part de cet effet vient du rom

an de Fontaine, m
ais une autre, de la singularité

de lecture des æ
uvres autochtones, qui usent d'un m

écanism
e narratif com

plexe
et com

posite, inédit pour la plupart des lecteurs critiques québécois. La teinte
< docum

entaire > du liw
e surprend, en ce sens qu'elle introduit com

m
e nécessaire

le réel (intim
e, personnel, social, innu) dans une æ

uw
e de fiction. La m

ixité des
genres perm

et en littérature un univers nouveau et contem
porain, 

à partir (enfin)
du point de vue de l'intérieur, posant fA(a)utochtone com

m
e sujet et objet de la

fiction tout à la fois. tiapartheid linguistique, social, culturel et politique ne séteint
pas pour autant, m

ais il se dévoile un peu le tem
ps de quelques tableaux narratifs

qui évitent soigneusem
ent 

la com
plaisance en refusant tout jugem

ent m
oral sur les

actions des sujets et personnages. Leffet est com
posé, sim

ple et réussi, notam
m

ent
parce qu il introduit dans la fiction contem

poraine non seulem
ent des thèm

es
neufs, m

ais égalem
ent un déplacem

ent des frontières.
D

ans l'æ
uvre de N

aom
i Fontaine, la beauté du N

ord sbppose à la désolation
de la vie sur la réserve. En entrevue, elle adm

et qu'elle craint une écriture de la
com

plaisance et du ressentim
ent3a, et qu'elle souhaite ofrir une réalité faite de

lum
ière et d'espoir. Kuessipan porte en elle la poétique de I'auteure : la volonté

d'em
bellir des vies observées, de vouloir en dégager la beauté, quitte à < la taire > (K

p. 9). D
ans un entretien avec elle en 2015, je lui ai parlé de I'esthétique de l'auteur

groenlandais Kelly Berthelsen qui, com
m

e elle, écrit des tableaux de la vie dans
un village autochtone, m

ais dans son cas dans un réalism
e som

bre et sans espoir.
C

ertes, Berthelsen, bien que lui aussi autochtone, participe d une littérature plus
que centenaire35, et il a des visées politiques précises en écrivant /e ferm

e les yeux
pour couvrir lbbscurité. N

oam
i Fontaine a fortem

ent réagi à m
es propos, disant

ne pas vouloir répéter et propager ce qu'elle perçoit com
m

e les représentations
usuelles négatives des Am

érindiens. À lbpposé de Berthelsen, elle suggère une
poétique de la recherche absolue de la beauté, à travers les difficultés des siens. Au
tout début de son rom

an, elle écrit ainsi ce que je nom
m

e sa poétique rom
anesque :

33 Peter M
cC

am
bridge : < R

eview
 translation. Kuessipan 

>>, Am
bos. Q

uébec literature in
tr an slatio n, 20 I 3, <http I I am

bos.calkuessipan/ >, lu le 1 3 m
ai 20 I 5.

34 G
uy20ll,p.7.

35 Le prem
ier rom

an groenlandais, 
Sinnattugaq, est publié par M

athias Storch en 1914.
R

ééditéen2015 
LerêvedunG

roenlandais.Q
uébec:Pressesdel'U

niversitéduQ
uébec,

coll. < Jardin de giw
e >.
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Et pourtant, j'ai inventé. I'ai créé un m
onde faux. U

ne réserve reconstruite oir les enfants
jouent dehors, oir les m

ères font des enfants pour les aim
er, oir on fait surviw

e la langue.
J'aurais aim

é que les choses soient plus faciles à dire, à conter, à m
ettre en page, sans rien

espérer, juste être com
prise. M

ais qui veut lire des m
ots com

m
e drogue, inceste, alcool,

solitude, suicide, chèque en bois, viol ? J'ai m
al et je n ai encore rien dit. Je n âi parlé de

personne. )e nbse pas. (K, p. 9)

À sa m
anière, N

aom
i Fontaine écrit aussi une æ

uvre poétique, qui veut changer
les perceptions et les rapports de force pour les Innus. Sa littérature est sociale, en
ce sens qu'elle vise des m

odifications dans la représentation du m
onde.

Fem
m

es, hom
m

es et enfants
La naissance de < lécriture innue > au tournant du 21" siècle est le fait exclusif des
fem

m
es : si des hom

m
es ont connu du succès dans la chanson des années 1980 et

199036, ils sem
blent aujourd hui hors de la transm

ission et diffusion de la culture.
Pour les fem

m
es, I'absence des hom

m
es et le désarroi face à leur rôle au 21" siècle

conduisent bien souvent à la solitude et à la peur * jy reviendrai -, m
ais aussi à

la volonté de jouer pleinem
ent leur propre rôle culturel et social. N

aom
i Fontaine

révèle en entrevue le lien entre son histoire personnelle et son écriture, com
m

e le
relateC

hantalG
uy:n 

[...]lespèressonttropsouventabsents.Elle-m
êm

enajam
ais

connu le sien, m
ort dans un accident de voiture à 24 ans. Elle élève seule son fils

de 3 ans. Elle dit que ce sera probablem
ent le sujet de son prochain rom

an... >,37.
D

ans son æ
uw

e, N
aom

i Fontaine traite des difficultés de la redéfinition du
rôle de I'hom

m
e dans la société. Sédentarisés,les hom

m
es innus trouvent à grand

peine une identité et une utilité dans la vie de la réserve. Pourtant, les périodes
passées dans le territoire leur redonnent m

om
entaném

ent une raison dêtre par
la chasse et la pêche, par la connaissance des pratiques de la forêt, de la toundra
et des rivières, par le sentim

ent de contribuer par leur apport à la vie des leurs.
Plusieurs des personnages m

asculins de N
aom

i Fontaine font état de leur désar-
roi et, en contrepartie, m

ais.de m
anière m

ineure, de I'espoir enfoui d'un rôle plus
serein dans la société, rôle toujours lié au contact avec le territoire et, donc, m

o-
m

entané en proportion de la vie plus urbaine sur la réserve. Elle écrit ainsi dîn
hom

m
e : < Il est las de ne jam

ais être à la hauteur. [. . . ] Il se sent idiot, im
m

obile
devant lécran de la télévision [. . . ] . Il se sent idiot en s'habillant le m

atin, sachant

Par exem
ple, Florent Vollant et C

laude M
cKenzie au sein du groupe Kashtin, dont les

album
s Kashtin (1989) etlnnu (1991) ont été très populaires, tant chez les Innus que

dans la population québécoise en général.
G

uy 2011,p.7.

36
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qu'il ne s'absentera que pour aller chercher du lait au dépanneur n (K p. 60). Et
pourtant, ily aurait une autre vie possible, faite de traditions, de passé et d'un
rapport renouvelé à I'environnem

ent : ( ll paraît que les hom
m

es partaient à la
chasse autrefois [...]. Il paraît que les hom

m
es savouraient chaque retour avec la

conviction du travail accom
pli [ . . . ] Personne ne lui a dit com

m
ent aujourd'hui il

pouvait être com
m

e ceux-là , (K p. 61)38. Loisiveté, le rapetissem
ent de la com

-
m

unauté sociale à l'espace restreint de la réserve, le m
anque de transm

ission du
savoir traditionnel, conduisent les hom

m
es à I'inaction et au désespoir. Et pour-

tant, dans les courts m
om

ents oùr ils partent vers le N
ord, les hom

m
es éprouvent

presque viscéralem
ent une certaine ém

otion : < Isolé, face à I'infini,le m
onde avait

tout son sens. Tu as ressenti I'instinct des vieux chasseurs, prêts à com
battre le

pays en tem
ps de m

isère , (K p. 30). Le m
essage de Fontaine prend ici une portée

universelle 
: sans rôle dans le m

onde, face à I'ennui et au désæ
uvrem

ent, personne
ne peut aim

er, viw
e, sentir qu'il peut être bon et utile.

Faute de ce rôle, les hom
m

es rt'accèdent plus au bonheur et s'effondrent.
< C

om
m

e tous les autres, écrit N
aom

i Fontaine, tu as rêvé toi aussi de devenir
pom

pier. D
e construire une m

aison. D
e tom

ber am
oureux o (K p. 31). C

es rêves
d'enfant et d adolescent, à la fois norm

aux et rassurants, paraissent im
possibles pour

les jeunes Innus, com
m

e c'est le cas pour ce jeune hom
m

e qui < voulai[t] sim
ple-

m
ent être parm

i les bons >, m
ais qui se rend com

pte, à vingt ans, que I'alcool et les
drogues ont ruiné son corps - < Ils ont yite trouvé ton m

al, cëtait ton foie. Il était
détruit >. La recherche des bonheurs dbccasion rem

place, ici com
m

e ailleurs3e, la
possibilité d atteindre la plénitude, et transform

e en dram
es hum

ains les actions de
la colonisation : les santés physique, sociale et psychologique en sont perturbées.

C
hez les fem

m
es - qui deviennent m

ères très jeunes chez les Innus, et craignent
parfois de ne jam

ais le devenir : < Elles veulent toutes enfanter , (K p. 85), écrit
N

aom
i Fontaine -, l'action sociale passe par la transm

ission de la culture, de la
langue, et par lèspoir qu'elles placent dans l'avenir de leurs enfants. Pour Fontaine,
qui est aujourd'hui enseignante,le m

ot dbrdre est le suivant : < Les élever à devenir
des hom

m
es, des fem

m
es, une nation qui leur ressem

blera, qui ne dom
inera pas,

qui subsistera, qui vivra > (K,p.73).
Au rapport passionné des fem

m
es innues aux enânts sbpposent les conditions

difficiles de ces m
ères qui enfantent à quinze ans, et qui, com

m
e le personnage

38 Je souligne.
39 C

ette m
êm

e recherche de < petits bonheurs > dans I'alcool, les drogues, une sexualité
m

ultiple, les fêtes et les petits boulots, se retrouve chez plusieurs auteurs autochtones,
y com

pris com
m

e sujet prem
ier de son æ

uvre chezl'écivain groenlandais Kelly Ber-
thelsen, notam

m
ent dans son recteil le ferm

e les yeux pour couyrir lbbscurité (2015).

Kuessipan de N
aom

i Fontaine

de la cousine de Fontaine dans Kuessipan, endure, survit' jouit, < quelque fois,
des éphém

ères plaisirs de I'alcool , (K p. 38), ne trouve pas de gardienne, ac-
cepte, ne se fait jam

ais avorter, m
ais qui a < un regard qui brirle. D

e I'intérieur, de
I'existence u (K p. 38). La beauté du regard de cette cousine rlefface toutefois pas
l'absence des pères et des hom

m
es,la solitude,lépuisem

ent,la peur de la nuit et de
ses < sirènes bleues et rouges qui [ . . .] n'effraient que les jeunes filles, silencieuses
derrière leurs m

urs o (K p. 27), le désespoir et I'iniquité sociale dont la fem
m

e
innue est la victim

e, responsable des enfants qui passent avant sa propre existence.
Elle dem

eurera, selon lécrivaine, injustem
ent celle n qui cherchera à travailler à

l'âge de trente ans, qui finira son secondaire 
à trente-cinq, qui com

m
encera à vivre

trop tard, qui m
ourra trop tôt, com

plètem
ent épuisée et insatisfaite > (K p. 1t)'

D
ans Linventaire des fléaux qui m

inent la vie des Innus dressés dans Kuessipan
(K p. 12), il y a aussi les m

aux qui ont égalem
ent affecté les hom

m
es et les fem

m
es,

et au prem
ier chef, le déplacem

ent forcé vers les écoles résidentielles, alors que
les enfants, éloignés de leurs parents, perdaient peu à peu tout contact hum

ain,
culturel et social avec les leurs 

r

Lévénem
ent: lènlèvem

ent des Indiens qui nbntjam
ais dem

andé à être Blancs. Leurs en-
fants dispersés, em

m
enés ailleurs durant les durs m

ois de l'année scolaire afin de donner,
disent-ils, un sens à leur intelligence. U

ne querelle de fam
ille qui ne se réglera jam

ais,
com

m
ent le 6ls dem

andera-t-il pardon au père ? U
ne poussière sur le cæ

ur. U
ne ride

sur 1e front. (K,p. a9)

C
e < génocide culturel ), com

m
e on I'appelle aujourd'hui, a été un m

ouvem
ent

organisé du gouvernem
ent fédéral de 1820 à aussi tard que les années 1990, non

seulem
ent envers les Innus, m

ais contre tous les Am
érindiens et les Inuits du C

a-
nada, qui voyaiènt ainsi leurs enfants envoyés - parfois kidnappés - pour être pla-
cés dans des écoles dans lesquelles les violences et 1es viols étaient courants, et oir
lapprentissage 

à la dure d'une culture occidentale e_ffaçait en partie ou com
Plète-

m
ent la m

aîtrise de la langue, de la culture et des pratiques autochtones. U
ne fois

revenus chez eux, certains enfants déterritorialisés riarrivaient plus à com
m

uni-
quer avec leurs parents ; on attribue aujourd'hui une part des problèm

es sociaux
et personnels des Autochtones à cette politique indéfendable.

II ne faudrait pas croire que l'ceuvre de N
aom

i Fontaine ne porte Pas d'espoir: le
retour vers le territoire,la 

<< nature ) et le silence, ces lieux oir < tout sbppose au sens
com

m
un u (K p. 94) donne force, puissance et courage. Il y a d abord N

u tshim
it,le

rituel pour les chasseurs de caribou, anim
al sacré de la pensée traditionnelle innue.

< N
utshim

it,pour lhom
m

e confus, c'est la paix. La paix intérieure qu'il recherche,
désespérém

ent. C
e silence après avoir hurlé, des nuits durant, son angoisse sans

que personne ne I'entende n (K P. 65-66). Bien sûr, ce rituel doit s'accom
plir au
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N
ord et loin de la réserve, dans un territoire conçu com

m
e un verbe intransitifl0,

un concept difficile à traduire en français, lié à I'environnem
ent, 

à l'hom
m

e, à la
< nature >, aux besoins des uns et des autres, à la sociabilité, au sens sacré de la
collectivité. En français, les Innus parlent du territoire : aller dans le territoire,
partir dans le territoire, chasser dansle territoire, trouver la paix dansle territoire.
Le m

ot français reste fade devant la grandeur du concept, m
ais on saisit qu'il y a

là une transcendance du m
onde et de lêtre. C

elle-ci s'inscrit dans un lieu, que les
O

ccidentaux désigneraient par la < nature 
>>41, m

ais qui a pourtant tout du sacré et
du culturel. Le nom

adism
e proscrit le lotissem

ent, m
ais induit un rapport puissant

entre I'environnem
ent, 

les pratiques et l'individu. Fontaine évoque ainsi celui de
cet hom

m
e face à la < terre > : < Il l'habitait, com

m
e on habite un coin de salon, en

silence, m
ais toujours avec le contentem

ent dêtre soi , (K p. 2I-22), C
e rapport

réside aussi dans le prolongem
ent de I'une des caractéristiques fondam

entales
du territoire et du N

ord : le silencea2. C
e dernier pose une difficulté à lécrivaine,

puisque ses m
ots viennent I'encom

brer : < ]e voudrais écrire le silence n (K p. 1e),
écrit N

aom
i Fontaine. < Le silence fait du bien à celui qui lécoute et parfois m

êm
e,

on peut entendre le saum
on qui rem

onte la rivière , (K p. 46). D
u m

al de vivre au
territoire,au lieu, à la terre, aux anim

aux, à la chasse, au silehce, au < bien > ; il est
curieux de constater com

bien une æ
uvre littéraire aussi fragm

 entée que Kuessipan
traduit bien le caractère intrinsèquem

ent lié de tous ces concepts, portant dans une
langue étrangère - le français - une idée du m

onde intim
em

ent liée à la langue
innue, elle-m

êm
e issue de la < nature >. D

ans la langue innue, écrit Fontaine, < le

40 C
'est ce que propose Joséphine Bacon. Pour pallier le m

anque déquivalent français,les
Innus utilisent un concept spatial,,Ie territoire, qui perm

et à tout le m
oins une certaine

com
préhension de la part des O

ccidentaux, ces derniers saisissant bien le m
onde en

term
esfonciers.Voir à ce sujet la discussion autour du caractère holiste du term

e inuit
( nuna ), tout à fait sem

blable, dans D
aniel C

hartier et Jean D
ésy [éd.) : La nordicité

du Q
uébec. Entretiens ayec Louis-Edm

ond H
am

elin. Q
uébec : Presses de I'U

niversité
du Q

uébec, 2014,p.59-60, p. 78-80.
Lors d'une conférence donnée le 29 septem

bre 2014 à Jokkm
okk, en Laponie suédoise,

Asa N
ordin Jonsson, dbrigine sâm

e, défendait I'idée que le concept de < nature > était
profondém

ent colonial, en ce sens qu il im
pose une séparation hiérarchique entre

nature et culture, oir la < nature ) com
m

ence sur le territoire nom
ade des Autochtones,

réduisant ainsi leur < culture > au second rang. Selon elle, ce que I'O
ccidental voit

com
m

e ( nature > est en fait culturel pour I'Autochtone. C
'est pourquoi, quand il est

question de ce concept appliqué aux Innus, il est prudent de le placer entre guillem
ets.

Sur la com
plexité de ce concept en littératures nordiques, voir par exem

ple m
on article

< D
u silence et des bruits. Le N

ord est silencieux >. les C
ahiers de la Société québécoise

de recherche en m
usique,l4ll (2013),p.27-36.

Kuessipan de N
aom

i Fontaine

m
anque de voyelles rend la langue im

perm
éable, com

m
e un rappel de la nature,

la dureté, lécorce et les panaches , (K p. 25). À défaut de tout com
prendre en

français, le lecteur sent cependant que se dévoile devant lui, au fil de petits ta-
bleaux de la réserve, des Innus et du territoire, un rapport au m

onde qui lui était
com

plètem
ent inconnu - et jusque-là inaccessible.

U
n projet social et esthétique

Sans com
plaisance, sans juger, N

aom
i Fontaine ouvre pour son lecteur des ta-

bleaux qui évoquent furtivem
ent la vie de tous les jours dans une réserve innue.

Elle induit ainsi un projet social qui, sous sa form
e écrite, se transform

e aussi en
une esthétique littéraire singulière. La plupart des critiques notent qu'en ram

enant
le tem

ps de son récit au présent, elle déplace les stéréotypes liés aux Am
érindiens,

souvent présentés à la m
ode ethnologique com

m
e les ersatz d'un passé m

ythique.
La réalité autochtone de Fontaine est faite de m

aisons entourées de sable, de m
ères

arnoureuses de leurs enfants et délaissées des hom
m

es, de bière, de chasse, de
trains, de regards. La sensation de nouveauté de l'æ

uvre relève ainsi de Ïim
pres-

sion du lecteur dèntrer dans un m
onde neuf et enfin libéré des lieux com

m
uns :

Tout ce qui était auparavant cliché, préjugé, raccourci facile et posture m
orale à llavenant,

écrit Louis H
am

elin, nous revient dans ces pages, form
idablem

ent 
décapé, de sorte que

nous avons l'im
pression de nous frotter à cette réalité pour la prem

ière fois, com
m

e res-
sourcée de I'intérieur, frltrée qu'elle est désorm

ais par une voix qui, en signifiant son congé
au paternalism

e blanc, se m
ontre capable de regarder le m

onde en facen3.

C
ette entrée dans un m

onde inédit en littérature s'accom
pagne d'un regard

critique, que I'auteure aurait acquis par sa vie à Q
uébec avec sa m

ère, qui avait
beaucoup souffert du racism

eaa : plutôt que de s'abattre dans le ressentim
ent,

N
aom

i Fontaine en a fait une double force, faite de sens critique envers le m
onde

et d'une grande fierté dêtre Innue. Pour les lecteurs, son æ
uvre perm

et de dé-
passer, par I'entrem

ise de la littérature,les préjugés, et de partager une part de la
douleur qui en est issue : < C

om
m

ent ne pas enrager ,as [?]se dem
ande D

om
inic

Tardifdans Volr.

43 H
am

elin 2014,p.F4.
44 G

uy20l1,p.7.
45 Tardif2}ll.
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D
aniel C

hartier

R
encontre dans/hors la littérature québécoise

Kuessipan de N
aom

i Fontaine m
érite dêtre lu; l'æ

uw
e doit aussi gagner une place

dans I'histoire de la littérature québécoise, puisqu'elle a contribué à en déplacer les
frontières. Il est aujourdhui trop tôt pour dire si ce rom

an m
arque le début d'une

< littérature innue > ou s'il s'agit de Ïintégration des voix autochtones dans la litté-
rature québécoise. lavenir nous le dira. Il y a cependant quelque chose de nouveau,
d'un point de l'ue éditorial, critique, institutionnel et esthétique qui ém

erge à la
suite de la parution de cette æ

uvre, et il s'agit en soi d'un phénom
ène littéraire,

en autant bien sûr que d'autres æ
uvres et auteurs suivent et poursuivent cet élan.

La contem
poranéité du phénom

ène ne doit pas nous aveugler. D
ès 2005, M

au-
rizio G

atti soulignait la fragilité de cette < ém
ergence > : < C

eci fait sa force ainsi
que sa lim

ite. Elle est un terrain vierge à explorer aussi bien par les écrivains eux-
m

êm
es que par les chercheurs. Elle pose cependant toute une série de questions,

fascinantes certes, m
ais tout aussi délicates, qui nbnt pas encore de réponses >a6.

D
epuis, critiques, auteurs et lecteurs ont pu prendre connaissance des nouvelles

æ
uvres de ce corpus. fean-François C

aron rem
arque en2}l2que la relation entre

I'institution littéraire et les auteurs autochtones dem
eure com

plexe, et qu'il n'est
pas exclu qu'il m

ène à la constitution dun corpus parallèle, et ce, m
êm

e si les < cri-
tères de territoire et de langue [de la littérature québécoise] n'excluent absolum

ent
pas la production autochtone de langue française >a7.

Selon fean D
ésy, qui a accom

pagné nom
bre d'auteures innues vers la publica-

tion, I'existence de deux corpus ne désigne pas une opposition, m
ais au contraire

la possibilité d'< une véritable rencontre qui doit surven'r 
>>a8. Après des décennies

de confrontation, de colonialism
e, d'effacem

ent culturel, d'ignorance réciproque,
il est en effet souhaitable d im

aginer que la littérature - et au prem
ier chef des

æ
uvres com

m
e celle de N

aom
i Fontaine - réalise ce que les autres initiatives nbnt

pas réussi : occasionner une réelle rencontre. Pour que cela survienne, il faut que
chacun se sente pleinem

ent chez soi. C
om

m
e l'écrivait cet autre auteur connu

de la C
ôte-N

ord, < [f]aut être chez soi pour dire W
elcom

e / U
n m

onde finit / U
n

autre com
m

ence 
>ae.

46 M
auruio G

atti : < La littérature am
érindienne du Q

uébec. U
n nouveau nom

adism
e 

>. In 
:

Anna Paola M
ossetto (éd.) ; Paroles et im

ages am
érindiennes du Q

uébec. Actes du sém
inaire

international du C
ISQ

 à Bologne (2-j décem
bre 2004).Bologne: Pendragon 2005, p. 106.

47 C
aron2012,p. 

13.
48 Jean D

ésy, cité par C
aron 2012,p.15.

49 G
illes Vigneault : Tu peux rayaler ta rom

ance, chanson écrite pour Ie spectacle de la
Fête nationale du Q

uébec à M
ontréal,le 24 jûn 1992.
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i Fontaine
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