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An Antane Kapesh signe un réquisitoire accablant contre les Blancs : « Quand le
Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n’a demandé de permission à
personne, il n’a pas demandé aux Indiens s’ils étaient d’accord. »
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Extrait de la préface de Naomi Fontaine
« La première écrivaine de ma nation n’est pas une conteuse, comme on pourrait
s’y attendre. Elle est une essayiste. Dans cette œuvre fondatrice, Kapesh se dit fière
de ses racines. Fière malgré l’incroyable impasse historique qui nous a fait devenir
petits aux yeux des nouveaux arrivants. Fière malgré la haine, le mépris, les préjugés
et les réserves. Fière parce qu’elle possédait, ce que peu possèdent désormais, la
connaissance du territoire. Elle savait vivre à travers les espaces sans carte et sans
boussole. Sans frontière. »
L’auteure
Née en 1926 dans le Grand Nord, la vie d’An Antane Kapesh bascule en 1953
lorsque le gouvernement déracine sa famille de ses terres. Commence alors son
long combat pour la préservation des territoires, de la culture et de la langue des
Innus. Ses livres Eukuan nin matshi-manitu innushkueu / Je suis une maudite
Sauvagesse et Tante nana etutamin nitassi ? / Qu’as-tu fait de mon pays ? relatent sa
vie et sa pensée sur l’histoire des Innus. Mère de huit enfants, elle décède à Sept-Îles
en 2004. Gardienne de la pensée innue, elle est une source d’inspiration pour les
écrivains autochtones.
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