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Les littératures autochtones du Québec: le renouveau du 
roman de terroir francophone ?  

 
La littérature autochtone connaît depuis une dizaine d’années un nouveau souffle au Québec 
et une expansion notable, due notamment à l’intérêt inédit du lectorat québécois. Celui-ci 
coïncide avec le contexte actuel de réconciliation entre le gouvernement canadien et les 
Premières Nations, lorsque l’on considère p. ex. le retentissement qu’a provoqué la découverte 
de nombreux corps dans un ancien pensionnat pour Autochtones en Colombie- Britannique. 
En littérature, ce phénomène est reflété par l’arrivée d’œuvres majeures qui contribuent à la 
revalorisation des nations autochtones en relatant le quotidien des réserves autochtones, avec 
des récits de mémoire en développant des procédés romanesques. Lors de mon intervention, 
je souhaiterais aborder la question dans quelle mesure les littératures autochtones ont 
engendré des textes qu’on pourrait appeler un renouveau du roman de territoire. Nous 
procéderons ainsi en trois étapes : Premièrement, nous esquisserons la fonction du roman du 
terroir de revalorisation pour trouver des analogies dans la littérature autochtone ; 
deuxièmement, nous démontrerons les stratégies narratives présentes dans la littérature 
autochtone pour évoquer une communauté, une généalogie et un espace concret ; et 
troisièmement, nous analyserons le rôle de la langue littéraire (au niveau linguistique et 
esthétique) pour démontrer le renouveau du roman de terroir. Afin d’appuyer ces arguments, 
je me concentrerai à titre d’exemple sur deux œuvres. D’une part Kuessipan de Naomi 
Fontaine, témoignage poignant décrivant des scènes de vie de la réserve Uashat, et d’autre 
part Kukum de Michel Jean, dans lequel l’auteur recueille les mémoires de son arrière- grand-
mère pour dresser un portrait littéraire de la vie en réserve autochtone.  
Le roman de terroir québécois nourrissait principalement l’ambition de valoriser l’espace rural 
au détriment de l’espace urbain afin d’endiguer l’exode rural, en exprimant la volonté de 
conserver la culture des Canadiens français et l’importance accordée aux traditions. Une 
dynamique analogue est à l’œuvre dans les littératures autochtones : les auteurs et autrices 
autochtones s’efforcent d’attirer de nouveau l’attention du lectorat en dehors de ce qu’ils 
considèrent comme l’écoumène, en décrivant le quotidien de réserves autochtones. En 
donnant une voix aux traditions, à la culture et aux langues autochtones, les auteurs et autrices 
ouvrent la voie menant à une conservation de l’espace autochtone. Par ailleurs, le roman de 
terroir s’articule autour de valeurs considérées comme importantes et appuyées dans les 
œuvres du genre. La littérature autochtone suit une dynamique semblable : l’importance de la 
famille, la proximité des habitants dans les réserves, le rapport à la nature, les interactions 
avec leur milieu, mais aussi les valeurs et besoins linguistiques véhiculés par la langue sont 
des thèmes communément abordés et rendus accessibles pour le lectorat. Nous pouvons ainsi 
noter que le travail effectué par les auteurs et autrices témoigne d’une volonté de revalorisation 
des peuples autochtones, qui s’effectue en donnant accès à une culture jusqu’ici impénétrable 
pour beaucoup de francophones à travers des témoignages. Nous entrevoyons ici la poursuite 
d’un but à la fois pédagogique envers le lectorat, qui prend conscience d’une réalité méconnue, 
mais également politique en mettant en avant les territoires autochtones. 
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Sektion / Section 17: La petite patrie populaire : variations du roman régionaliste et 
régional dans la littérature francophone contemporaine 
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