
 

 

 
 

Clôture d’Un livre, un village  
Venez discuter avec Natasha Kanapé-Fontaine  

 
Eastman, le mardi 1er novembre 2022 – L’autrice à l’honneur dans le cadre de la 12e édition d’Un 

livre, un village, Natasha Kanapé-Fontaine, sera de passage à Eastman, le jeudi 10 novembre afin 
de discuter avec ses lecteurs et les gens qui souhaitent simplement en apprendre davantage sur 
son travail et son univers. 
 

Cette rencontre permettra entre autres aux nombreux lecteurs d’Un livre, un village ayant 

découvert le roman Nauetakuan, un silence pour un bruit d’échanger avec l’autrice, poète et 

artiste interdisciplinaire innu, originaire de la communauté de Pessamit. Elle fera également la 

lecture de certains passages du roman et répondra aux questions des participants.  

 

Nauetakuan, un silence pour un bruit raconte l’histoire de Monica, une jeune femme perdue dans 
la ville, qui cherche la liberté en même temps que ses racines. Des exemplaires du roman sont mis 

à la disposition de la population eastmanoise, à la bibliothèque Danielle-Simard, jusqu’au 10 

novembre. 

 

L’événement aura lieu le jeudi 10 novembre, à 14h, au Complexe Saint-Édouard (366, rue 

Principale). Une rencontre unique à ne pas manquer! 
 
Fonctionnement d’Un livre, un village 
Une cinquantaine de copies du livre sélectionné sont mises à la disposition de la population 
eastmanoise, à la bibliothèque Danielle-Simard, et ce, jusqu’à la clôture officielle de l’événement. 
Les citoyens sont invités à lire l’ouvrage et à inscrire leur nom sur la fiche prévue à cet effet avant 
de le partager avec quelqu’un d’autre. Les personnes ayant lu l’ouvrage pourront discuter avec 
l’autrice le 10 novembre prochain.  
 
À propos d’Un livre, un village 

Née il y a 11 ans grâce à Line Richer (Correspondances d’Eastman) et à l’écrivain Dany Laferrière, 
cette initiative a accueilli des auteurs comme Larry Tremblay, Jocelyne Saucier, Dominique Fortier 
et Michèle Plomer. Cette formule de partage de livres au sein d’une communauté est unique au 
Québec. 
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