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MEMOIRE D'ENCRIER

LE LIVRE : Naomi Fontaine - en écho au récit Tout ce
qu'on ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière - écrit
une longue lettre à son amie Shuni, une jeune
Québécoise venue dans sa communauté pour aider les
Innus. Elle convoque l’histoire. Surgissent les visages de
la mère, du père, de la grand-mère. Elle en profite pour
s’adresser à Petit ours, son fils. Les paysages de Uashat
défilent, fragmentés, radieux. Elle raconte le doute qui
mine le cœur des colonisés, l’impossible combat d’être
soi.

Shuni • Ce que tu dois savoir, Julie, cette lettre fragile et
tendre, dit la force d’inventer l’avenir, la lumière de la
vérité. La vie est un cercle où tout recommence.

✓Romancière acclamée au Québec,
représentante de la nation innue qui suit les
traces de Richard Wagamese et Joséphine Bacon.
Ses livres sont adaptés au cinéma et à la TV.

✓Nouvelle narration, écriture fragmentée, forme
empreinte d'oralité et de légendes ancestrales.

✓La Littérature des Premières Nations comme
marqueur de citoyenneté.

✓Filiation, récit de la grand-mère, de la mère et
du fils.

✓Shuni répond et prolonge le récit Tout ce qu'on
ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière.

✓Après Kim Thuy, Andrée Michaud et Marie
Laberge, Naomi Fontaine est l'auteure la plus
vendue au Québec.

L'AUTEUR : Née en 1987 à Uashat, communauté innue
du Québec (Canada), Naomi Fontaine est romancière et
enseignante. Après le succès populaire de ses deux
premiers récits Kuessipan (2011) et Manikanetish (2017),
elle publie Shuni.

Un incontournable pour celles et ceux qui veulent découvrir 
la culture des Premières Nations par l'auteure autochtone 

la plus lue au Québec.

Shuni

Ce que tu dois savoir, Julie
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