
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Manikanetish. Petite Marguerite, 
roman de Naomi Fontaine. 

Naomi Fontaine surprend avec sa voix puissante et fine qui incarne si bien les 
rêves des jeunes de sa communauté.

Une enseignante de français en poste sur une réserve indienne de la Côte-Nord 
raconte son univers, celui de ses élèves qui cherchent à se prendre en main. 
Autochtone, elle tentera tout pour les sauver du désespoir, même se lancer en 
théâtre avec eux. Dans ces voix, regards et paysages se détachent la lutte et l’espoir.

Manikanetish. Il y a vingt ans de ça, ils ont bâti une école sur la rue 
centrale de la réserve. Sur le terrain vague voisin de la patinoire et du 
stade de baseball. La première construction en brique. Et ils lui ont donné 
le nom de Manikanetish, Petite Marguerite, à la mémoire d’une femme 
décédée quelques années avant le début des travaux. La Petite Marguerite 
n’avait jamais porté d’enfant, ce qui ne l’a pas empêchée d’en élever des 
dizaines. Des enfants qui avaient perdu leurs parents, ceux qui avaient 
été donnés, trop nombreux à la maison, les enfants difficiles, ceux qui au 
lieu d’être placés sous la garde de l’État, ont trouvé refuge dans son nid. 
Petite, dans le corps d’une préadolescente. Du coup, infiniment grande. 
Le Créateur joue parfois à contredire sa créature.
Sur le parvis de l’école, la direction avait décidé de faire pousser du gazon. 
Mais les hommes d’entretien ne possédant pas le tiers d’un pouce vert, 
même à cinq, ont confondu la bonne herbe avec la mauvaise. L’été, c’était 
un champ bien tondu qui devenait vert un mois par année, à la pousse 
des pissenlits.

Innue, Naomi Fontaine a publié en 2011 son premier roman Kuessipan, acclamé 
par la critique et adapté au cinéma. Manikanetish. Petite Marguerite est son 
deuxième roman.

Feuilletage disponible en ligne

MÉMOIRE D’ENCRIER
LIRE AUTREMENT

Relationniste :
Camille Robitaille
514 989 1491, poste 103
relations@memoiredencrier.com

1260, rue Bélanger, bur. 201
Montréal, Québec, H2S 1H9
www.memoiredencrier.com

Littérature québécoise
Milieu scolaire
Enseignement
Théâtre
Secondaire 
Réserve indienne
Communauté innue

Roman
144 pages     5,5 x 8,5 po
978-2-89712-489-2
Disponible en format numérique
En librairie le 19 septembre 2017

Revenir est la fatalité. Dans ce tout petit 
village, cette nature épineuse, sablonneuse, 
imaginée de toutes pièces depuis mon  
enfance, immuables souvenirs.
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