
Rencontre littéraire avec l’auteur 
innu, Michel Jean, à l’occasion de la 
parution en France de son roman, 
Atuk (éditions Dépaysage, 2022).

Dans le sillage du roman à succès 
Kukum (éditions Dépaysage, 2020 ; 
Éditions Points, 2022), et avec 
la même sincérité, Atuk est un 
émouvant dialogue à travers le 
temps et l’espace. L’engagement et 
les racines autochtones de Michel 
Jean résonnent dans ses écrits.
La quête identitaire constitue 
l’élément clé de l’œuvre.

Issu de la communauté innue de 
Mashteuiatsh, établie sur la rive 
ouest du lac Saint-Jean au Qué-
bec, Michel Jean est journaliste 
d’enquête et chef d’antenne à TVA, 
un réseau de télévision canadien 
francophone. Il a publié une dou-
zaine de livres, tous salués par la 
critique outre-Atlantique.
Il a notamment publié aux éditions 
Dépaysage, Kukum (finaliste du 
Prix Jacques Lacarrière, lauréat du 
Prix littéraire France-Québec 2020, 
du Prix VLEEL 2020, du Prix Nature 
Nomade 2021 et du Prix Étincelles 
2022) et Maikan. 

La rencontre sera suivie d’une 
séance de signatures.

En partenariat avec les éditions 
Dépaysage

Literary conversation with Innu author 
Michel Jean, on the occasion of the 
publication in France of his novel, 
Atuk (Éditions Dépaysage, 2022).

In the wake of the successful novel 
Kukum (Éditions Dépaysage, 2020; 
Éditions Points, 2022), and with the 
same sincerity, Atuk is a moving 
dialogue across time and space.  
Michel Jean’s commitment and 
Indigenous roots resonate in his 
writing. The quest for identity is the 
key element in his work.

He comes from the Innu community 
of Mashteuiatsh, on the western 
shore of Lac Saint-Jean in Quebec. 
He has published a dozen books, 
all of which have received critical 
acclaim across the Atlantic.
His publications include the book  
Kukum (finalist for the Jacques 
Lacarrière Prize, winner of the Prix 
littéraire France-Québec 2020, the 
Prix VLEEL 2020, the Prix Nature 
Nomade 2021 and the Prix Étincelles 
2022) and Maikan.

The conversation will be followed
by a signing session.

In partnership with Éditions 
Dépaysage

Littérature / Littérature

Michel Jean 
Lundi / Monday 7.11

LITTÉRATURE / LITERATURE

Atuk — Michel Jean
Lundi / Monday 7.11.2022
20:00

Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13
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