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Ce documentaire suit le parcours de 
la poète, comédienne et militante 
innue, Natasha Kanapé Fontaine, à 
un moment charnière de sa carrière 
d’artiste engagée. Pour guérir de la 
blessure du racisme, Natasha s’est 
réappropriée sa langue innue et prend 
la parole dans les médias. Les mots lui 
font retrouver ses racines et lui insufflent 
la force pour briser les préjugés. Alors 
elle engage la conversation. Et au fil 
de celle-ci, elle questionne ce besoin 
d’autodétermination, pour elle, mais 
aussi pour les Autochtones d’ici et 
d’ailleurs.
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Le documentaire intitulé NIN E 
TEPUEIAN - Mon cri suit le parcours 
de Natasha Kanapé Fontaine, poète 
et artiste engagée fière de sa culture 
innue, alors qu’elle se réapproprie son 
identité et éprouve le besoin, par le 
biais de l’art et des médias, de faire 
connaître sa réalité et son point de vue 
sur la question autochtone. Natasha 
est invitée dans toutes les tribunes, et 
la promotion de son œuvre littéraire 
l’amène à voyager à travers le monde. Du 
Québec à la Slovénie, d’Haïti à Standing 
Rock (États-Unis), elle  développe une 
pensée libre, sans agenda politique 
préconçu. Le film met en valeur la 
poésie engagée, s’intéresse à la question 
autochtone contemporaine et permet 
de comprendre les grands enjeux socio-
politiques des Premières Nations à 
travers la perspective d’une jeune poète 
qui essaie de générer un dialogue entre 
autochtones et allochtones.

Je m’intéresse à la question autochtone 
à l’heure de ce que l’essayiste politique 
John Ralston Saul nomme « Le grand 
retour des Premières Nations ». Il 
explique dans son dernier livre Le grand 
retour : réveil autochtone1,

comment les Premières Nations du 
Canada se départissent peu à peu du 
poids de la colonisation, se posent de 
moins en moins en victimes et cherchent 
à devenir acteurs de changement. Ils 
dépassent les séquelles du génocide 
culturel. C’est cette nouvelle réalité que 
je veux dépeindre.

Cinquante pour cent de la population 
autochtone a moins de 30 ans. De plus 
en plus de jeunes comme Natasha 
cherchent à mieux comprendre leur 
identité, à revendiquer une place dans 
la société. Jusqu’à maintenant, on 
entendait les grands chefs des Premières 
Nations prendre la parole au nom de 
celle-ci, mais aujourd’hui s’ajoute la voix 
des jeunes comme Natasha, des pensées 
libres, avec leurs propres points de vue. 
C’est ce nouveau phénomène que j’ai 
voulu documenter.  

Le mouvement Idle No More, un 
regroupement spontané qui a permis 
aux jeunes autochtones à travers le 
Canada de faire entendre leur voix et leurs 
revendications durant l’hiver 2012-2013 
est l’une des manifestations importantes 
de ce « grand retour ». 

suite page suivante
1Le grand retour : le réveil autochtone, paru en français aux 
éditions Boréale, 2018
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C’était la première fois qu’on entendait 
ces revendications venant de la jeunesse 
autochtone. Les médias ont mis un peu de 
temps à comprendre le phénomène, mais 
comme de jour en jour le mouvement 
prenait de l’ampleur, ils ont été obligés de 
s’y intéresser.

C’est ainsi qu’au Québec des jeunes 
comme Natasha Kanapé Fontaine ont 
pris pour la première fois la parole dans 
les médias au nom de ce mouvement 
qui n’était redevable d’aucun leader 
politique autochtone officiel. Aujourd’hui 
le mouvement a perdu en force, mais il a 
permis à plusieurs jeunes de former leur 
pensée politique, d’apprendre à parler 
dans les médias et surtout de se rendre 
compte qu’ils avaient un pouvoir d’action 
réel.

« J’espère qu’ensemble on va être capable 
de tanner les peaux, de nettoyer les 
imperfections, de pouvoir s’échanger les 
peaux ensemble, sans maladie (rire). Puis, 
de s’habiller avec tout ce qui fait la beauté 
de nos identités ensemble et de faire un 
Québec dont on rêve, un Québec d’échange, 
un Québec de partage des valeurs, un 
Québec qui s’assemble, qui se ressemble et 
qui est métis. » 

 - Natasha Kanapé Fontaine  

- extrait du film NIN E TEPUEIAN - Mon cri

Mon documentaire témoigne de ce 
processus en marche, celui du chemin de 
la guérison qui est actuellement en train 
de se faire au Québec et dont Natasha fait 
partie intégrante 

Natasha crée, mais au fur et à mesure 
qu’elle transmet sa réflexion, elle cherche 
aussi à transmettre l’idée que chacun a en 
soi le pouvoir de la création. 

Je pense qu’en cheminant avec Natasha, le 
spectateur va s’interroger sur ses propres 
préjugés et y trouvera, je l’espère, des clés 
pour participer à la décolonisation de la 
pensée.



SANTIAGO BERTOLINO

Santiago Bertolino est réalisateur/scénariste indépendant. NIN E TEPUEIAN - 
Mon cri est son 3e long-métrage documentaire. En 2016, il réalise Un journaliste 
au front. Ce film produit par l’ONF suit le parcours d’un journaliste indépendant 
au Moyen-Orient, en zone de guerre. Les tournages l’ont conduit au Kurdistan 
irakien, en Israël/Palestine, en Égypte et en Turquie. En 2013, il coréalise avec Hugo 
Samson un premier long-métrage portant sur la lutte des étudiants québécois 
contre la hausse des frais scolarité, le fameux Printemps érable. Carré rouge sur 
fond noir, diffusé en primeur à Télé-Québec, remporte deux prix Gémeaux, celui 
de Meilleur documentaire : société et du Meilleur scénario.

FILMOGRAPHIE
Un journaliste au front
Documentaire / 97 minutes / 2016

Carré rouge sur fond noir
Documentaire / 110 minutes / 2013

Seules, les pierres n’arrêteront pas 
l’occupation 
Documentaire / 14 minutes / 2010

BIOGRAPHIE
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BIOGRAPHIE DE NATASHA KANAPÉ FONTAINE
Née en 1991, Natasha Kanapé Fontaine 
est Innue, originaire de Pessamit 
sur la Côte-Nord. Poète-interprète, 
comédienne, artiste en arts visuels et 
militante pour les droits autochtones et 
environnementaux, elle vit à Montréal. 
Elle est l’une des voix les plus importantes 
du Québec.
Son premier recueil de poèmes, N’entre 
pas dans mon âme avec tes chaussures 
(Mémoire d’encrier, 2012), relatant ses 
premiers questionnements identitaires, 
a été salué par la critique, et lui a valu 
le Prix d’excellence de la Société des 
Écrivains francophones d’Amérique 2013. 
Finaliste au Prix Émile-Nelligan 2015, son 
second recueil Manifeste Assi (Mémoire 
d’encrier, 2014) est le chant de la terre qui 
étouffe sous l’exploitation des ressources 
naturelles, dont les sables bitumineux 
en Alberta. En février 2016, elle publie 
Bleuets et abricots (Mémoire d’encrier), 
un troisième livre de poésie qui porte 
« le discours de la femme indigène qui 
revient à la vie pour renverser l’histoire ».
Traduits en anglais par Howard Scott, les 
livres Do not enter my soul in your shoes 
(2015) et Assi Manifesto (2016) traversent 
désormais les frontières et enchantent 
tant au Canada que partout dans le 
monde.
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Vint ensuite Kuei, je te salue (Écosociété, 
2019), un échange épistolaire avec 
l’auteur et romancier québéco-américain 
Deni Ellis Béchard sur le racisme entre 
Autochtones et Allochtones. 
Natasha Kanapé Fontaine s’inscrit dans 
la résurgence de la jeunesse autochtone 
actuelle. Porte-parole de la branche 
québécoise du mouvement pancanadien 
Idle No More (Fini l’inertie), elle travaille à 
développer la « Poétique de la Relation 
au Territoire » en philosophie. Natasha 
Kanapé Fontaine est poète invitée 
notamment en Belgique, en Haïti, en 
France, en Allemagne, en Écosse. En 
2017, elle fut représentante des Innus 
et du Québec au Festival des minorités 
ethniques au Tibet.
Sa démarche artistique et littéraire tend 
à rassembler les peuples divergents 
par le dialogue, l’échange, le partage 
des valeurs. Avec la poésie, elle berce 
l’environnement et entame un processus 
de guérison avec lui. Natasha Kanapé 
Fontaine lutte contre le racisme, la 
discrimination ainsi que les mentalités 
coloniales par la prise de parole et la 
poésie.
Tout pour assurer la trace, dans le 
processus de décolonisation, pour les 
générations futures.

Source : Mémoire d’encrier
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