
Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier 
Manifeste Assi

Natasha Kanapé Fontaine
Poésie

isbN : 978-2-89712-199-0   
Format: 4,25 po x 7 po

88 pages
PRiX : 17,00 $ 

En librairie dès le 25 mars 2014

Contact de presse 

Camille Robitaille
Tél. : (514) 989 1491
relations@memoiredencrier.com

COMMUNiQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier  Manifeste Assi, recueil de poésie de Natasha 
Kanapé Fontaine.

Manifeste Assi  est célébration de la Terre innue à la manière de Joséphine bacon. Cette 
puissance tellurique rappelle  Terre Québec  de Paul Chamberland. Le défi pour Natasha 
Kanapé Fontaine est de nommer sa terre, mais aussi de concilier les contraires.

Ma terre je la prendrai dans ma main
je la soignerai
avec un pan
ma jupe
essuiera ses larmes noires
mes cheveux ses joues creuses
je la bercerai en ses tremblements
je ne dors plus
l’endormirai sur mes genoux
et saluerai mes ancêtres de la main
avec le bégaiement
l’enfant à naître que je suis.

Point de vue de l’éditeur
Assi en innu veut dire Terre.
Poésie d’utilité publique que ce Manifeste qui crie d’une même voix révolution et amour. 
si la parole était donnée aux peuples des Premières Nations, elle ressemblerait à Assi, terre 
rêvée de ces femmes et de ces hommes qui guettent dans leur chant les mots dignité, espoir 
et liberté.

Point de vue de l’auteure

Manifeste Assi est d’abord une terre de femmes. si le manifeste est une place publique, Assi 
est une tribune de la vie, un chant pour ceux qui ouvrent leur esprit à son mystère. Puis, il y a 
les luttes environnementales. La guerre au colonialisme. il y a mon angoisse et ma colère. Ma 
solitude et ma plénitude. Au-dessus du béton et de l’asphalte, la lune et le soleil qui dirigent 
les jours et les nuits. Le processus d’écriture a été pénible, pour moi. Tantôt doux, tantôt 
agressif, le livre est devenu une entité extérieure avec laquelle je devais négocier l’exorcisme 
et la guérison de ce qui me rongeait les entrailles. Être libre et vivant (Assi) avec lequel je 
passais mes nuits humides à discuter d’exil, de territoires, d’exode. J’apprenais ainsi le langage 
de l’amour à celui que son cœur aime, à tout un peuple, à toute une Terre, à la lutte pour l’union 
des Peuples et des êtres. La naissance du Manifeste Assi est une offrande au monde, et à moi 
dans le monde. Paix, Amour et Révolution.
 
L’auteure

Née en 1991 à baie-Comeau, Natasha Kanapé Fontaine est innue de Pessamit. Elle vit à 
Montréal. Poète, slameuse, peintre et comédienne, son premier livre N’entre pas dans mon 
âme avec tes chaussures est paru chez Mémoire d’encrier en 2012.
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