ANNEXE : Suggestions de livres pour aller plus loin
En supplément de celle de la fiche 3, Mission chez nous vous offre ici une liste bonifiée qui pourrait nourrir le programme du cercle de lecture au fil du temps et qui intéressera quiconque veut
explorer plus avant l’univers de nos frères et sœurs autochtones. Pour chaque titre, nous fournissons
le lien vers la présentation du livre de la maison d’édition. Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité.
Et nous avons privilégié, sauf exception, les titres parus depuis 2010. Aussi, nous nous excusons pour
tout oubli majeur que nous aurions pu faire et nous engageons à parfaire la liste périodiquement.

Auteurs autochtones
Romans
• ASSINIWI, Bernard
La saga des Béothuks (Leméac, coll. Nomades, 2016)
http://www.lemeac.com/catalogue/1572-la-saga-des-beothuks.html
• BERNARD, Marie Christine
Matisiwin (Stanké, 2015)
http://www.editions-stanke.com/matisiwin/marie-christine-bernard/livre/9782760411715
• BORDELEAU, Virginie Pésémapéo
L’enfant hiver (Mémoire d’encrier, 2014)
http://memoiredencrier.com/lenfant-hiver/
L’amant du lac (Mémoire d’encrier, 2009)
http://memoiredencrier.com/lamant-du-lac/
• FONTAINE, Noami
Shuni (Mémoire d’encrier, 2019)
http://memoiredencrier.com/shuni/
Manikanetish (Mémoire d’encrier, 2017)
http://memoiredencrier.com/manikanetish-petite-marguerite-naomi-fontaine/
Kuessipan (Mémoire d’encrier, 2011 et 2019)
http://memoiredencrier.com/kuessipan-naomi-fontaine/
• JEAN, Michel
Kukum (Libre Expression, 2019)
http://www.editions-libreexpression.com/kukum/michel-jean/livre/9782764813447
Le vent en parle encore (Libre Expression, 2013)
https://bit.ly/372ZCuu
• KURTNESS, J. D.
Aquariums (L’instant même, 2019)
http://instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3308
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• LINDBERG, Tracey
Birdie (Boréal, 2018)
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/birdie-2611.html
• MARACLE, Lee
Le chant de corbeau (Mémoire d’encrier, 2019)
http://memoiredencrier.com/le-chant-de-corbeau/
• NOËL, Michel
Le peintre et l’amérindien (GID, 2014)
https://leseditionsgid.com/auteurs/auteur-noel-michel/le-peintre-et-l-amerindien.html
• RICE, Waubgeshig
La cérémonie de guérison clandestine (David, 2019)
http://editionsdavid.com/2019/03/ceremonie-guerison-clandestine-waubgeshig-rice/
• TAGAG, Tania
Croc fendu (Alto, 2018)
https://editionsalto.com/catalogue/croc-fendu/
• WAGAMESE, Richard
Les étoiles s’éteignent à l’aube (10/18, 2017)
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782264069702
Cheval indien (XYZ, 2017)
https://editionsxyz.com/livre/cheval-indien/
Essais
• BÉCHARD, Deni Ellis et Natasha Kanapé FONTAINE
Kuei, je te salue : conversations sur le racisme (Écosociété, 2016 et 2021)
https://ecosociete.org/livres/kuei-je-te-salue
• DASCHUK, James
La destruction des Indiens des Plaines (PUL, 2015)
https://bit.ly/3gAl78Z
• KAPESH, An Antane
Qu’as-tu fait de mon pays ?/Tanite nene etutamin nitassi ? (Mémoire d’encrier, 2020)
http://memoiredencrier.com/quas-tu-fait-de-mon-pays-tanite-nene-etutamin-nitassi/
Je suis une maudite sauvagesse (Mémoire d’encrier, 2019)
http://memoiredencrier.com/je-suis-une-maudite-sauvagesse
• KING, Thomas
Histoire(s) et vérité(s) (BQ, 2019)
http://www.livres-bq.com/catalogue/306-histoire-s-et-verite-s-.html
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L’indien malcommode (Boréal, 2017)
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/indien-malcommode-2588.html
Une brève histoire des Indiens au Canada (Boréal, 2014)
https://bit.ly/37R3spI
L’herbe verte, l’eau vive (Boréal, 2011)
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/herbe-verte-eau-vive-1878.html
• WATT-CLOUTIER, Sheila
Le droit au froid (Écosociété, 2019)
https://ecosociete.org/livres/le-droit-au-froid
Récits
• SIMPSON, Leanne Betasamosake
On se perd toujours par accident (récit) (Mémoire d’encrier, 2019)
http://memoiredencrier.com/on-se-perd-toujours-par-accident/
• KINEW, Wab
La force de marcher (Mémoire d’encrier, 2013)
http://memoiredencrier.com/la-force-de-marcher-wab-kinew/
Poésie
• BACON, Joséphine
Uiesh/Quelque part (Mémoire d’encrier, 2018) – prix des Libraires 2019
http://memoiredencrier.com/uiesh-quelque-part/
Un thé dans la toundra/Nipishapui nete mushuat (Mémoire d’encrier, 2013)
http://memoiredencrier.com/un-the-dans-la-toundra-josephine-bacon/
• COUSINEAU MOLLEN, Maya
Bréviaire du matricule 082 (Hannenorak, 2019)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/breviaire-du-matricule-082/
• FONTAINE, Natasha Kanapé
Nanimissuat/Île tonnerre (Mémoire d’encrier, 2018)
http://memoiredencrier.com/nanimissuat-ile-tonnerre/
Bleuets et abricots (Mémoire d’encrier, 2016)
http://memoiredencrier.com/bleuets-et-abricots-natasha-kanape-fontaine/
• GILL, Marie-Andrée
Chauffer le dehors (La Peuplade, 2019)
https://lapeuplade.com/archives/livres/chauffer-le-dehors
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Frayer (La Peuplade, 2015)
https://lapeuplade.com/archives/livres/frayer
• GROULX, David
Sans pitié (David, 2017)
http://editionsdavid.com/products-page/sans-pitie/
• JOE, Rita
Nous sommes les rêveurs (Mémoire d’encrier, 2016)
http://memoiredencrier.com/nous-sommes-les-reveurs-rita-joe/
• PICARD-SIOUI, Louis-Karl
Les visages de la terre (Hannenorak, 2019)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/les-visages-de-la-terre/
• RIVARD, Sylvain
Les poupées (Hannenorak, 2016)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/les-poupees/
• SIOUI, Jean
A’yarahskwa’ / J’avance mon chemin (Mémoire d’encrier, 2019)
http://memoiredencrier.com/ayarahskwa-javance-mon-chemin/
Nouvelles et contes
• JEAN, Michel (sous la dir. de) – Collectif d’auteurs autochtones
Amun (Stanké, 2016)
http://www.editions-stanke.com/amun/collectif/livre/9782760411944
• PICARD-SIOUI, Louis-Karl
Chroniques de Kitchike : la grande débarque (Hannenorak, 2017)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/chroniques-de-kitchike/
• SIOUI WAWANOLOATH , Christine
Tsoutare’ : sept histoires contemporaines (Hannenorak, 2019)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/tsoutare-sept-histoires-contemporaines/
Théâtre
• COLLECTIF d’auteurs autochtones
Muliats (Hannenorak, 2018)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/muliats/
• COLLECTIF Aalaapi
Aalaapi : faire silence pour entendre quelque chose de beau (Atelier 10, 2019)
https://edition.atelier10.ca/pieces/aalaapi
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• SIOUI DURAND, Yves
Le Nid de l’Aigle (Hannenorak, 2014)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/le-nid-de-laigle/
Jeunesse
• HIGHWAY, Tomson
Un renard sur la glace (Prise de parole, 2020)
http://www.dimedia.com/f000211578--fiche_web.html
• JENNISS, Dave
Mokatek et l’étoile disparue (Hannenorak, 2018)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/mokatek-letoile-disparue/
• RIVARD, Sylvain
Le Parka (Hannenorak, 2019)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/le-parka-the-parka/
• SIOUI WAWANOLOATH, Christine
Noki (Hannenorak, 2017)
https://editions.hannenorak.com/catalogue/noki/
• Pour plus de titres jeunesse, voir le site de la campagne #LecturesAutochtones du gouvernement
du Canada : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1496255894592/1557840487211

Auteurs allochtones
Romans
• BÉDARD, Jean
Le dernier chant des premiers peuples (VLB Éditeur, 2016)
http://www.edvlb.com/dernier-chant-premiers-peuples/jean-bedard/livre/9782896497140
Le chant de la terre blanche (VLB Éditeur, 2015)
http://www.edvlb.com/chant-terre-blanche/jean-bedard/livre/9782896496556
Le chant de la terre innue (VLB Éditeur, 2014)
http://www.edvlb.com/chant-terre-innue/jean-bedard/livre/9782896495184
• PLAMONDON, Éric
Taqawan (Le Quartanier, 2017)
https://www.lequartanier.com/catalogue/taqawan.htm
• TRUDEL, Juliana-Léveillé
Nirliit (La Peuplade, 2015)
https://lapeuplade.com/livres/nirliit/
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Essais
• BIBEAU, Gilles
Les Autochtones : la part effacée du Québec (Mémoire d’encrier, 2020)
http://memoiredencrier.com/les-autochtones-la-part-cachee-du-quebec/
• BOUCHARD, Serge et Marie-Christine LÉVESQUE
Le peuple rieur: hommage à mes amis innus (Lux Éditeur, 2017)
https://luxediteur.com/catalogue/le-peuple-rieur/
• DELÂGE, Denys et Jean-Philippe WARREN
Le piège de la liberté (Boréal, 2017; Boréal Compact, 2019)
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/piege-liberte-2675.html
• LEPAGE, Pierre
Mythes et réalités sur les peuples autochtones (3e édition mise à jour et augmentée, 2019)
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/mythes-et-realites-peuples-autochtones
Spiritualité
• DORAN, Anne
Une spiritualité du don: pensée innue, philosophie et christianisme en dialogue (Novalis,
2020)
https://fr.novalis.ca/products/la-spiritualite-du-don
Spiritualité traditionnelle et christianisme chez les Montagnais (L’Harmattan, 2005)
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=20611
• PEELMAN, Achiel
L’Esprit est amérindien (Médiaspaul, 2004)
https://mediaspaul.ca/catalogue/esprit-est-amerindien-l-628
Le Christ est Amérindien (Novalis, 1992)
Épuisé; disponible en bibliothèque.

Articles
• PEELMAN, Achiel
« Le Défi du dialogue Amérindien-Chrétien au Canada », dans Études d’histoire religieuse,
Volume 60, 1994, p. 35–46.
https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/1994-v60-ehr1827328/1007054ar/
• ANDRAOS, Michel
« Les Églises, la théologie et les Autochtones : De la réconciliation à la décolonisation »
dans Théologiques, Volume 23, Numéro 2, 2015, p. 59–73.
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2015-v23-n2-theologi03341/1042743ar/
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