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Distinction entre la survie et la survivance

● Pour Derrida (2010: 186), la notion de survivance dépasse la simple perspective de survie individuelle et 

sociale

● La survivance engage les générations postérieures, Derrida insiste sur la notion de posthume au sens 

latin de post-humus

● Condition de la résilience qui se pose pour les communautés des Premières Nations au Canada et en 

particulier des communautés innues au Québec

● Contexte politique, terme de « génocide culturel » employé par la Commission de vérité et de 

réconciliation au Canada (Powell, Peristerakis, 2014: 72). Memory erasure (Logan, 2014: 149)

● Mise en place de la Déclaration de réconciliation du 7 janvier 1998 pour recueillir les témoignages des 

populations autochtones sur les pensionnats autochtones (traumatisme mémoriel)
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Les pensionnats
● Le pensionnat: lieu de scolarisation et d´évangélisation 

au Canada (enfants des Premières Nations ont été 
arrachés à leurs familles pour apprendre les références 
culturelles de la société canadienne).

● Pensionnat: institution porteuse d´une forme 
d´acculturation

● Rôle de la littérature dans ce cadre: assurer une 
résilience mais surtout assurer les possibilités d´une 
transmission de valeurs traditionnelles pour que ces 
communautés ne disparaissent pas. Rôle tourné vers 
l´avenir, la littérature activant cette visée de survivance
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Question de recherche
● Quels sont les marqueurs stylistiques de cette littérature 

qui permettent d´activer cette résilience?

● Difficulté: cette littérature est perçue parfois uniquement 
sous l´angle politique alors qu´il existe peut-être une 
spécificité textuelle

● Hypothèse: choix de la forme poétique comme stratégie 
efficace d´expression quel que soit le genre littéraire 
utilisé.

● Style poétique prenant l´allure d´un poème en prose 
(aphorismes / phrases courtes / phrases nominales)
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Méthode
● Travail sur les textes de ces écrivains

● Travail sur les entretiens avec ces écrivains (Entretien mené avec Rita Mestokosho en 2009 à 

Stockholm) (Premat, Sule, 2012: 123-132) + Rencontre entre Louise Erdrich et Naomi Fontaine (19 

septembre 2012, rencontre au festival America de Rennes).

● Pour cette étude, je me limite à l´analyse de deux textes qui ont été publiés à partir des années 2010

● Travail sur les paratextes (Genette, 1987: 110) éditoriaux (éditions Mémoires de l´encrier à Montréal) + 

´éditions Beijbom Books en Suède

● Mestokosho, Rita. Hur jag ser på livet, mormor, Eshi Uapataman Nukum, Comment je perçois la vie, 

grand-mère. Göteborg: Beijbom Books, 2010. Imprimé.

● Fontaine, Naomi. Kuessipan. Montréal: Mémoire d’encrier, 2011. Imprimé (Il y a une libre adaptation 

filmique en cours par Anne-Marie Chagnon)

5



Perspective méthodologique
● Utilisation des théories postcoloniales pour analyser comment cette littérature utilise un paradigme 

décolonial.

● Difficulté pour ces communautés à percevoir leur propre production littéraire et esthétique

● Écriture comme stratégie de perturbation du discours politique sur les Premières Nations (Bhabha, 

2010: 268)

● Refus du discours colonial historique y compris sous ses formes bienveillantes (inclusion, reconnaissance 

des minorités)

● Concept de DissémiNation adapté à l´expression culturelle des Premières Nations, « la nation révèle, 

dans sa représentation oscillante et ambivalente, une ethnographie de sa propre prétention à devenir la 

norme de la contemporanéité sociale » (Bhabha, 2010:  228)

6



Positionnement au sein d´une perspective 
postgénocidaire

● Distinction entre l´approche littéraire et le combat politique pour Rita Mestokosho (Entretien Premat, Sule, 2009)

● Poésie: manière de toucher un public au-delà de la politique

● Kuessipan, roman coup de poing qui d´emblée pose la question de l´acculturation en contexte colonial

● « Les Blancs qui ont voulu s´approprier cette baie pour y construire des chemins et des ponts, des maisons à mille 

dollars le pied carré. Alors qu´elle se suffit à elle-même, cette baie, comme eux se suffisent à eux-mêmes, une 

partie du visage éclairée par les flammes de l´interdit » (Fontaine, 2011: 33)

● Dans un autre poème intitulé « La porte de mon univers », l’auteure évoque la distinction radicale entre deux 

imaginaires, celui des Blancs colons et celui des Innus : « Si je dois apprendre à vivre comme un blanc / À me 

vêtir comme lui / À faire comme lui certaines choses / Qui vont m’être utiles dans la vie / J’aimerais mourir au 

moins remplie de souffrances / Comme une vraie innue » (82). Le poème est une forme littéraire efficace et 

condensée pour séparer ces manières d´être
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Positionnement au sein d´une perspective 
postgénocidaire

● Usage des pronoms personnels ”Tu” / stratégies d´énonciation différentes. Ce

pronom n´incarne pas une personne ou un personnage individuel

● « N´entends-tu pas ta sœur la rivière qui t´appelle ? » (Mestokosho, 2010: 20).

● Variation dans l´usage des pronoms personnels (Je / Tu / Ils) dans Kuessipan

● La dernière partie de son roman s´intitule Nutshimit dont la polysémie renvoie à 

une manière d´habiter la terre. 

● Nutshimit, c´est l´intérieur des terres, celles de mes ancêtres. Chaque famille 

connaît ses terres. Les lacs servent de route. Les rivières indiquent le nord. Si on 

s´aventure trop loin, par manque de jugement, il y a toujours le chemin de fer 

pour retrouver sa voie (Fontaine, 2011: 65)
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Positionnement au sein d´une perspective 
postgénocidaire

● Les phrases sont courtes dans ce roman pour souligner cet 
effacement social progressif des Innus qui sont perçus 
collectivement selon l´écrivaine comme des problèmes en 
termes de politiques publiques (« La grosse femme, la peau 
brûlée par le soleil, continuellement assise sur son balcon, 
sa maison a été jugée insalubre », Fontaine, 2011: 58) Cf 
Entretien avec N Fontaine en 2012

● Il semble que les personnages évoqués ne soient jamais
individualisés comme si leur densité romanesque les 
renvoyait tantôt à l´identité communautaire innue tantôt à
la perception collective par les Blancs.
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Positionnement au sein d´une perspective 
postgénocidaire

● . Dans ses poèmes, Rita Mestokosho mentionne 
explicitement la colonisation technique des « hommes 
machines » comme c’est le cas du poème « Un peuple 
sans terre » :

● Quand la lune sera pleine / Et que le soleil sera rouge / 
On verra alors sur la plaine / Un homme faisant brûler de 
la sauge. / Sa peine sera immense comme la mer / Car il 
aura vu la terre disparaître sous ses pieds / Les hommes 
machines l’auront dévoré les premiers / Pour en faire une 
nouvelle cité. (Mestokosho, 2010: 68)
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Positionnement au sein d´une perspective 
postgénocidaire

● Croyance en la survie du Grand Esprit dans les poèmes de Mestokosho.

● Forme de prière qui utilise la forme-poème

● Prière : parole adressée à un autre qui est absent

● Tu dessineras un arbre du bout des doigts sur le sable fin de la baie […]. Tu verras les endroits où je me 

baignais lorsque j´étais petite. Je te dirai que même la terre se déforme selon les caprices des humains 

[…]. Ton rire sera l´écho de mes espoirs (Fontaine, 2010: 111).

● L´écrivaine insiste sur cet éthos à retrouver alors même que la majorité des lecteurs visés n´appartient 

pas à la communauté innue ; chez Rita Mestokosho, les poèmes apparaissent en innu alors que Naomi 

Fontaine reprend quelques mots-clés innus pour désigner cet éthos : « Neka, ma mère. Mashkuss, petit 

ours. Nikuss, mon fils. Mikun, plume » (Fontaine, 2010: 26).
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Survivance et résilience
● Description d´un éthos collectif par le moyen de la 

présentation de l´immersion de l´être innu dans son 
environnement

● Les éditions Beijbom Books ont fait le choix de rééditer 
les poèmes de Rita Mestokosho en anglais, innu et 
français pour faire ressortir la manière dont le 
multilinguisme contribue à renforcer la construction de 
cette image (Mestokosho 2011).

● Question des générations futures et de la transmission 
invocation collective)
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Survivance et résilience
● Ce rêve naïf et commun est finalement le rêve du colon 

comme si cette communauté était ici condamnée à cette 
forme d´auto-aliénation identitaire. 

● Entretien avec Naomi Fontaine en 2012 (elle a grandi 
dans une réserve jusqu´à l´âge de 7 ans)

● Dans le roman de Fontaine, il est question d’un mariage 
mixte entre un Innu et une femme blanche où le mariage 
traditionnel est célébré par un « maître de la cérémonie 
traditionaliste [qui] explique son rêve en atikamek et le 
traduit en français, langue très seconde » (Fontaine, 
2011: 42).
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Survivance et résilience
● Il y a dans cette traduction la possibilité de communiquer une 

conception de la vie, et ce mariage se déroule au sein d’une tradition 

orale sans qu’il y ait de registres consignés par écrit. La danse devient 

dans ce contexte le moyen de puiser dans une énergie rituelle pour 

développer l’empathie. Le cercle des danseurs présenté dans le roman 

est caractérisé par cette solidarité élémentaire : 

● « Une femme téméraire pousse un cri. Un cri d’Indienne, fort, aigu. Il y 

a des rires, des échos à sa voix. Les mouvements s’amplifient, certaines 

jouent des épaules, accélèrent la pulsation des mains jusqu’aux 

hanches. Les jeunes se laissent conduire, imitent leurs parents » 

(Fontaine, 2011: 44).
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Survivance et résilience
● La danse réconcilie de manière implicite les générations, et relie les 

êtres sur un cercle qui est cette solidarité essentielle des Innus, 

une solidarité ancestrale qui revigore la communauté. 

● On retrouve cette résilience dans l’évocation de l’amour dans le 

poème « Cultive l’amour » de Mestokosho : « Lorsque la haine 

piétine ton esprit / Avec les rythmes de ton cœur meurtri / N’oublie 

pas que la haine est ton ennemi / N’oublie pas que l’amour est ton 

ami » (Mestokosho, 2010: 40). Deux neuvains et deux dizains avec 

une anaphore scandent cette invocation comme si l´être innu était 

appelé à se dépasser pour retrouver la tonalité fondamentale des 

ancêtres. 
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Survivance et résilience
● La poésie de Rita Mestokosho est comme un chant destiné à la guérison pour répéter les 

paroles bienveillantes des ancêtres. Il existe incontestablement une transcription de 

cette tradition orale, d´où une forme d´ethnopoétique essentielle dans la construction 

d´une image visible de cette communauté (Beaujour, 2017: 57).

● On retrouve cette position chez de nombreux auteurs amérindiens (Exemple Jean Sioui)

● Écrivain d´une Première Nation, je me définis simplement comme un héritier des 

ancêtres. Le mot wendat pour nommer l´acte d´écrire est yehiatonk. Il signifie « laisser 

des traces ». Je saisis aujourd´hui l´opportunité d´écrire une autre version de l´histoire 

des autochtones. Ma poésie n´a pas la dimension sacrée des contes et des mythes de la 

tradition orale mais elle en est une continuation (Sioui, 2015: 9).
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Survivance et résilience
● « Comme tous les autres, tu as rêvé toi aussi de devenir 

pompier. De construire une maison. De tomber 
amoureux. Tu étais petit, assis sur la dernière marche 
d’un escalier, tu as aperçu une auto neuve passer 
doucement sur ta rue. C’est celle-là que plus tard tu 
allais conduire. Noire, luxueuse, avec une fille trop belle à 
tes côtés. Tu allais devenir quelqu’un d’important, un 
conseiller ou un travailleur très riche. Tu ne rêvais pas 
d’être le meilleur, tu voulais simplement être parmi les 
bons ». (Fontaine, 2011: 32).
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Survivance et résilience
● Le multilinguisme permet d´élargir la diffusion de cette image collective. Chez 

Naomi Fontaine, certains passages ne sont constitués que de phrases nominales 

multipliant les destinataires d´un message collectif. « Lettres à mon bébé. À ma 

mère. À ma grande sœur. À Dieu. À mon père. À Lucille. À Jean-Yves. À l´agente 

de l´éducation du Conseil de bande de Uashat et de Mani-utenam. Aux parents de 

mon ex » (20).

● Catalogue de destinataires

● La résilience laisse place à la survivance dans ce regard porté sur le monde et 

notamment sur la manière de l’habiter. Certes, le vieil innu ne peut plus chasser, 

mais il continue à percevoir ce rituel de régénération provenant de la Terre.

18



Conclusions
● Un regard décolonial à investir pour se déprendre d´une attitude utilitariste 

d´exploitation des ressources naturelles.

● Décolonisation de l´imaginaire, “le silence entourant nos rêves d’avenir. Près de la 

rive et des marées, il y aura nous, Nikuss” (Fontaine, 2010: 111).

● Le poème-prière de Mestokosho fait écho au roman-poème de Fontaine adossé à 

des phrases nominales, des interpellations, des aphorismes et des ellipses. 

● Interpellation des Pères

● Attention à porter aux écrivaines des Premières Nations

● La fonction de ces deux œuvres est de prolonger une tradition orale par 

l´ethnopoétique afin de guérir les blessures liées à cet effacement.
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Conclusions
● La séparation des pères et des enfants a créé un sentiment 

d´abandon qui hante l´écriture du texte et qui condamne le 

pouvoir politique complice de cette coupure. Pour que la 

transmission puisse se produire, il faut que les enfants et les 

parents soient ensemble, d´où l´usage des dédicaces dans les 

poèmes de Mestokosho et les interpellations dans le roman de 

Naomi Fontaine. 

● Les poèmes de Mestokosho et le roman de Fontaine résonnent 

comme des maximes à suivre pour se réapproprier cette présence 

au monde. Ainsi, l´écriture poétique va bien au-delà des genres 

littéraires choisis pour renforcer cette dynamique invocatoire.
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