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COMMUNIQUÉ

Bleuets et abricots, recueil de Natasha Kanapé Fontaine, paru chez Mémoire d’encrier. 

Sur ma hanche gauche
un visage
je marche

je marche debout
comme une ombre

un peuple sur la hanche
un bateau de fruits
et le songe dedans

femmes et enfants d’abord

Extrait du prologue
« Un cri s’élève en moi et me transfigure. Le monde attend que la femme revienne 
comme elle est née : femme debout, femme puissance, femme résurgence. Un appel 
s’élève en moi et j’ai décidé de dire oui à ma naissance.  

Je suis parce que je suis. Je dis je. Je sais donner la vie. Je suis féconde. Le poème 
entre en moi comme un amant. L’univers entre en mon corps afin de continuer le 
mouvement du cycle vital. Tout est cercle. La terre. Les bleuets et les abricots. Le 
poème est le mouvement qui féconde.

Je suis le poème de l’existence.»

Échos de presse
« Une poésie puissante, audacieuse, sans concession, qui frappe fort et prend au cœur. »

         — Alexandra Mignault, Les Libraires [lire l’entrevue]

« Lire la poésie de Natasha Kanapé Fontaine, c’est accompagner une conquérante, une 
femme qui dit son territoire avec un souffle tellurique captivant, tant l’amour qu’elle lui porte 
hausse sa parole jusqu’au chant. Le style incantatoire de cette poésie d’une grande noblesse 
a des relents mironniens, doit beaucoup à la poésie caraïbe, à cette manière d’être dans une 
sorte de hauteur de voix qui appelle justement à un exhaussement des aspirations. » 

— Hugues Corriveau, Le Devoir

« Poétesse, peintre, comédienne, slameuse… Natasha Kanapé Fontaine parle avec une 
voix douce, mais ses mots sont puissants. En l’espace de quelques années, la jeune Innue est 
devenue un modèle pour les jeunes et pour sa communauté. »

— Nathalie Collard, La Presse [Entrevue]

L’auteure
Née en 1991 à Baie-Comeau, Natasha Kanapé Fontaine est Innue de Pessamit. Poète, 
slameuse, peintre, comédienne et militante pour les droits autochtones et environne-
mentaux, elle signe avec Bleuets et abricots son troisième livre de poésie.  Elle vit à Montréal.
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