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« Une mer au milieu des arbres. De l’eau à perte de vue,
grise ou bleue selon les humeurs du ciel, traversée de
courants glacés. Ce lac est à la fois beau et effrayant.
Démesuré. Et la vie y est aussi fragile qu’ardente. »
Ainsi commence le roman de Michel Jean racontant
l’histoire d’Almanda Siméon, son arrière-grand-mère,
« une orpheline amoureuse qui va partager la vie des Innus
au bord du lac Pekuakami (Lac St-Jean). Elle apprendra
l’existence nomade et la langue, et brisera les barrières
imposées aux femmes autochtones. »
« Mais, ce soir-là, sur la plage, enveloppée des arômes de
viande grillée, du haut de mes quinze ans, pour la première
fois de mon existence je me sentais à ma place. »
Source : Extraits de Kukum, Michel Jean, Éditions Libre Expression, 2019

Michel et sa famille à Mashteuiatsh
Source : mitsoumagazine.com

Jasons ensemble !
• Quel est l’autre nom de
Mashteuiatsh ?
• Quel groupe des Premières
Nations y habite ?
• Quelles langues parlent-t-ils ?

Mashteuiatsh au bord du lac Pekuakami - Source : mondeautochtone.blogspot.com
Réponse 1) Pointe-Bleue 2) Innes 3) Nehlueun et le français

Faites-nous parvenir vos
réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Pour en connaître un peu plus sur

Michel Jean…
« Chef d’antenne, animateur, reporter d’enquête et écrivain,
Michel Jean est issu de la communauté de Mashteuiatsh.
Il a travaillé à Radio-Nord, à Radio-Canada, à RDI et
à TVA, où il a notamment coanimé l’émission J.E. Son
premier titre, Envoyé spécial (2008), découle directement
de son expérience de reporter. Elle et nous (2012) aborde
ses origines innues à travers l’histoire de sa grand-mère
Jeannette Siméon (Shashuan Pileshish), alors que Le vent
en parle encore (2013) traite des pensionnats autochtones
et son plus récent titre, Kukum (2019), nous ramène sur les
rives du Pekuakami (lac Saint-Jean). S’il ne se perçoit pas
comme un militant, Michel Jean entend bien sensibiliser
ses lectrices et lecteurs aux enjeux autochtones. »
Source : https://kwahiatonhk.com/auteurs/michel-jean/, consulté le 3 juin 2021

Michel Jean - Source : La presse

informations
complémentaires

Le paysage du Lac Pekuakami - Source : pinterest.ca
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Ilnu uelutishiun, L’héritage
millénaire de Mashteuiatsh
7 min 3 s - https://bit.ly/3hycYnq

Kukum, Michel Jean, Éditions Libre
Expression, 2019
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Michel Jean fait revivre sa
grand-mère
https://bit.ly/39cqVmq
Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

https://bit.ly/3nDqGsS
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