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•

COMMUNIQUÉ

Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier Kuessipan, roman de Naomi Fon-
taine.

Premier roman d’une jeune femme de vingt-trois ans qui rappelle par la puissance 
de son écriture quelques grands noms de la littérature autochtone comme Tomson 
Highway, Scott Momaday. Naomi Fontaine rejoint les grandes voix humaines.

Kuessipan est un livre bouleversant qui nous fait découvrir le quotidien sur une ré-
serve innue. C’est avec la grâce et la justesse d’une langue éblouissante que l’auteure 
Naomi Fontaine évoque cette réalité.

Kuessipan : mot innu signifiant « à toi » ou « à ton tour ». Ce sont des lieux, des 
visages connus et aimés. Des chasseurs nomades. Des pêcheurs nostalgiques. Des 
portraits. Des vies autour de la baie qui reflète les choses de la Terre. Les lièvres. La 
banique. Les rituels. Les tambours en peau de caribou qui font danser les femmes. 
Des enfants qui grandissent. Des vieux qui regardent passer le temps. Des saumons 
à pêcher. Des épinettes. Des barrières visibles et invisibles. Des plaisirs éphémères. 
De l’alcool qui éclate les cervelles. Des souvenirs. Des voyages en train. Et surtout 
l’évidence que la vie est cet ensemble de morceaux à emboîter pour que naisse la 
symphonie. 

J’aimerais que vous la connaissiez, la fille au ventre rond. Celle qui élèvera seule 
ses enfants. Qui criera après son copain qui l’aura trompée. Qui pleurera seule 
dans son salon, qui changera des couches toute sa vie. Qui cherchera à travailler à 
l’âge de trente ans, qui finira son secondaire à trente-cinq, qui commencera à vivre 
trop tard, qui mourra trop tôt complètement épuisée et insatisfaite.

Bien sûr que j’ai menti, que j’ai mis un voile blanc sur ce qui est sale.

Kuessipan est un grand roman, de ceux que l’on relit pour faire partie des hommes et 
des femmes qui se battent tous les matins pour être sujets de leur propre histoire. 

L’auteure

Étudiante en éducation, Naomi Fontaine a 23 ans. Innue de Uashat, elle habite à 
Québec. Kuessipan est son premier roman.


