
Naomi Fontaine
Née en 1987, Naomi Fontaine est une écrivaine et professeure innue 
originaire de la communauté d’Uashat, près de Sept-Îles. En 2011, elle 
publie un premier roman poétique, Kuessipan (Mémoire d’encrier), qui 
connaît un grand succès. Diplômée en enseignement du français au se-
condaire, elle retourne dans sa communauté pour travailler et s’inspire 
de son expérience professionnelle pour écrire son deuxième roman, 
Manikanetish (Mémoire d’encrier, 2017) dans lequel elle dépeint ses 
élèves avec fierté pour qu’ils voient eux aussi toute la persévérance 
dont ils font preuve. En 2019 sort son troisième roman, Shuni (Mémoire 
d’encrier). Attachée à son peuple, elle écrit le visage des Innus, ce que 
leurs yeux ont vécu. Elle considère qu’on a trop souvent décrit l’Innu 
comme une statistique. Pour elle, il faut le montrer comme il est et 
sortir des stéréotypes.

« Ce que vous avez sous les yeux est une révolution de la littérature 
québécoise, ou nordique, ou innue, peu importe. Pour la première fois, 
une écriture autochtone d’ici délaisse le point de vue de la confortable 
éternité des ancêtres pour exprimer l’existence d’une personne réelle, 
d’une jeune femme doucement déchirée entre les vies possibles. »
      
      Louis Hamelin, Le Devoir

« C’est à son peuple que Naomi Fontaine destine son livre, plein de 
respect et de dignité, sans pour autant masquer les difficiles réalités 
de la réserve. »
      Chantal Guy, La Presse

Myriam Verreault
Réalisatrice, scénariste et monteuse, Myriam Verreault s’est fait connaître 
en 2008 avec le film À l’ouest de Pluton, coréalisé avec Henri Bernadet. Ce 
premier long métrage de fiction a remporté un grand succès critique tant 
au Canada qu’à l’étranger, et a été sélectionné dans plus de 50 festivals à 
travers le monde. Touchant autant au cinéma de fiction, aux documentaires 
qu’aux œuvres interactives, Myriam a notamment travaillé au département 
numérique de l’Office National du Film et assuré le montage du documentaire 
Québékoisie. Coscénarisé avec l’autrice Naomi Fontaine, Kuessipan est son 
deuxième film de fiction.

Kuessipan Fiche préparatoire

Kuessipan: en langue innue, «kuessipan» veut dire «à toi» 
mais peut aussi signifier «à ton tour».


