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PRÉFACE

Comme beaucoup de Québécois, j’ai connu Florent grâce 
à l’album Kashtin en 1989. Le duo qu’il formait avec Claude 
McKenzie avait provoqué la surprise. Ce son original, de sur-
croît en langue innue, fut une révélation pour le milieu de la 
musique. Cette langue de la Côte-Nord, de la forêt boréale se 
faisait enfin entendre à la radio.

Marthe, ma blonde, et moi avions assisté au premier 
concert de Kashtin à Montréal, au théâtre St-Denis. Leurs 
chansons déployaient une énergie fantastique, et leurs 
voix exprimaient ce que nous avions oublié : une richesse 
humaine, une culture millénaire, et la connaissance des 
peuples du Nord québécois. À la fin du spectacle, Florent 
avait invité le public à se lever et à danser le traditionnel 
makusham. Ce fut un moment inoubliable, beau à voir.

Il était temps que les Premières Nations aient leur place 
dans le monde musical. Les médias se déplaçaient à Malio-
tenam, filmaient la réalité de la réserve et enregistraient des 
entrevues avec le duo. Florent est ainsi devenu celui qui ouvre 
le sentier.

Aujourd’hui, il raconte, sourire en coin, le quotidien de 
son clan, les enseignements des aînés et le respect qu’ils ins-
pirent, ainsi que le désir d’affirmation de la jeune génération. 
Sur un ton plus grave, avec au fond de lui une colère conte-
nue, il évoque ses années au pensionnat, son enfance arra-
chée à sa famille. Une réalité horrible dorénavant connue à 
la grandeur du Canada. Florent n’hésite plus à parler ouver-
tement des blessures du passé.

Pendant plusieurs années, nous avons été voisins à Mont-
réal. Issu d’un peuple de nomades, Florent aime marcher. 
Nous parcourons la ville à pied en parlant de tout. Il me 
raconte que la nature porte en elle une âme. Chaque ruis-
seau, chaque pierre, chaque arbre en a une. C’est toujours en 
riant qu’il dit de grandes vérités. Il m’apprend à apprécier le 
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moment où nous nous arrêtons comme un geste de liberté. 
À écouter une chanson et à la remercier pour l’instant d’éva-
sion qu’elle nous procure. Nous faisons parfois des prome-
nades au mont Royal sans dire un mot. Pour Florent, le 
silence est un ami et la forêt, un abri.

J’ai aussi fait la connaissance d’Anita, sa compagne. J’ai 
admiré sa façon de prendre du recul dans le tourbillon qui 
entoure la carrière d’un artiste. Elle perçoit l’esprit des 
choses, elle aime rire, elle est la gardienne de la mémoire. 
Elle a sauvegardé les liens avec sa culture innue afin de les 
transmettre à leurs enfants. Elle s’inquiète pour eux. Je l’ai 
souvent vue et entendue redonner confiance à sa fille Kateri 
ou à son fils Mathieu. Elle a toujours des mots d’encourage-
ment, ancrés dans l’essentiel, ramenant tout à la famille, au 
partage et à l’amitié.

Invité par sa famille, j’ai véritablement découvert l’uni-
vers de Florent lors d’un voyage sur les terres ancestrales 
montagnaises. Quand un politicien vole au-dessus de ces ter-
ritoires, tout ce qu’il voit, ce sont les gisements miniers à 
exploiter et les arbres à abattre en logs de quatre pieds. Mais 
quand tu t’enfonces dans ces bois, tu prends conscience que 
la vie frôle la mort et que les songes se rapprochent de la réa-
lité. Durant l’expédition, j’ai eu l’impression d’aller à la ren-
contre de toutes mes frayeurs : peur de tomber dans l’eau en 
traversant des lacs à peine gelés qui craquaient sous nos pas ; 
crainte de m’éloigner du guide et de m’égarer ; appréhension 
d’avoir des ennuis à 500 kilomètres de la première ville. De 
toute ma vie je ne m’étais jamais senti à ce point face à moi-
même. Ce séjour représente un passage important de ma vie.

C’est au cours de ce voyage que Florent a envisagé de bâtir 
un studio d’enregistrement à Maliotenam, derrière sa mai-
son. Ce studio aurait pour nom Makusham. Des musiciens de 
toutes les communautés y viendraient faire leurs premières 
maquettes. C’est devenu un lieu emblématique de la créa-
tion innue. Florent me l’a souvent répété : « Il y a un beat qui 
nous appartient, une façon différente de faire notre musique, 
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parce que le territoire a imprégné ce rythme-là. Makusham, 
c’est bien plus qu’une danse, c’est le battement de notre cœur 
et le sang qui coule dans nos veines. »

Une biographie de Florent Vollant s’imposait. Elle est 
essentielle, car c’est une voix unique du Québec qui ouvre 
aux générations suivantes les chemins de l’esprit et du cœur. 
C’est un sentier intérieur, une ouverture sur les gens du Nord 
et un son distinct dans notre musique.

Dans cet ouvrage, Florent Vollant nous fait le récit de sa 
vie, et son parcours se révèle universel, car…

… il est de ces peuples qui marchent le territoire du 
Québec depuis 5000 ans…

… il est celui qui bâtit des ponts entre les nations…
… celui qui garde en mémoire les pages arrachées de notre 

histoire…
… celui qui chante dans sa langue pour qu’on entende le 

vent qui l’accompagne…
… celui qui donne à écouter le gel du lac et le souffle du 

caribou…
… celui qui pense à l’avenir des arbres, des rivières et des 

enfants…
… celui qui prend son temps, car le temps est un allié…
… celui qui connaît la prière des ancêtres…
… celui qui a fondé un studio pour les jeunes de 

Maliotenam…
… celui que l’on montre du doigt en disant « c’est pos-

sible » …
… celui qui invite les interprètes à chanter au rythme du 

tambour…
… celui qui aime nous faire danser…
… celui qui se méfie des paroles des politiciens et des com-

pagnies minières…
… celui qui n’est pas dupe quand on l’invite à de grandes 

fêtes…
… celui qui garde espoir malgré les jours sombres…
… celui qui sait rire en innu comme en français…
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… « celui qui porte en lui les blessures de son peuple et 
celles de la terre* ! » …

… celui qui demande conseil à sa compagne, Anita…
… celui qui sait que la musique sublime le réel…
… il est mon ami à qui je veux dire merci.

Richard Séguin

* Yves Sioui Durand, auteur et metteur en scène wendat.
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AVANT-PROPOS

Florent est un marcheur. Il m’envoyait un texto me don-
nant rendez-vous le lendemain matin à « notre bureau » : 
l’abribus au coin des avenues du Mont-Royal et du Parc. 
Après une solide poignée de main et un large sourire, nous 
partions. Aucune destination précise, sinon parcourir la 
montagne, son lieu de prédilection quand il est à Montréal.

Nous suivions les sentiers et marchions durant quelques 
heures avant d’arriver immanquablement à l’un des bel-
védères. Après avoir admiré la ville de là-haut et pris 
de profondes inspirations, nous redescendions par un autre 
chemin. Certains jours, nous avions quantité de choses à 
nous dire. D’autres fois, nous avancions, perdus dans nos 
pensées, et de longs silences ponctuaient nos conversa-
tions. Nous avons répété cet exercice toutes les deux ou trois 
semaines, pendant plus d’un an.

Voilà, dans toute sa simplicité, le concept de ce livre. 
Comme moi, vous accompagnerez Florent dans une balade 
sur le mont Royal pendant qu’il vous racontera sa vie.

Parfois, Florent semblait s’adresser au compagnon de 
route que j’étais. Souvent, il me donnait plutôt l’impression 
de parler aux arbres, aux rochers, aux plantes. Dans les récits 
qui suivent, vous éprouverez ce même sentiment. Parfois, il 
s’adresse au lecteur. À d’autres moments, il semble se remé-
morer une histoire confiée jadis à un élément de la nature : le 
rocher sur le rivage, devant chez lui, à Maliotenam ; l’arbre 
qui l’a vu grandir ; le caribou qui va permettre à sa famille 
de se nourrir.

Florent répétait ces mots : « Même s’il y a des bouts plus 
durs, il faut que les gens apprennent quelque chose de ce que 
les Innus ont vécu. Il faut que ça fasse avancer la réflexion. » 
Florent n’a pas écrit ce livre pour flatter son ego. Ce n’est pas 
son genre. Avant que je lui propose cette aventure, lorsque 
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nous avons collaboré au documentaire Chaakapesh, coréa-
lisé avec Roger Frappier, il n’avait jamais ressenti le besoin 
de publier son autobiographie. Le micro sur une scène de 
spectacle l’a toujours beaucoup plus attiré qu’un stylo. Ses 
proches ont dû le convaincre, lui rappeler qu’il est une des 
rares personnalités à avoir l’oreille d’un vaste auditoire et que 
son histoire, comme celle de son peuple, doit être connue.

Au-delà des mots imprimés dans ce livre, il y a un acte de 
réconciliation. Florent dit toujours qu’un geste est bien plus 
porteur que la parole. Le mot « collaborer » est au cœur de son 
œuvre et de sa vie. Dans l’action, le message devient concret. 
Faisons en sorte que l’autre se sente valorisé, rassemblons-
nous, participons à créer un monde meilleur. Ce n’est pas si 
simple, mais cela vaut la peine de ne pas renoncer.

Si l’idée vous vient au cours de votre lecture, comme moi 
pendant la rédaction de ce livre, d’écouter des chansons 
de Florent Vollant, d’entendre sa voix douce, de bouger au 
rythme entraînant de sa musique, vous serez imprégné du 
son unique du Nord. Laissez-vous emporter et imaginez que 
vous allez marcher avec Florent, d’un pas calme, sur un sen-
tier rarement fréquenté, où il a laissé ses traces.

Justin Kingsley
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À mes enfants, Carlo, Judith, Mathieu, Kateri et Tania.
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INTRODUCTION

Ce que j’attends de ce livre ? Je n’ai pas vraiment pensé à 
ça. Laissez-moi deux secondes pour y réfléchir.

J’aimerais que le texte soit comme la lumière au mois de 
novembre dans le Nord. C’est la plus belle lumière de l’année. 
Le mot pour ça, en innu, c’est uashtueu. La coupole du ciel 
s’anime de couleurs uniques à cette période de l’année. Le fir-
mament devient un mélange de jaune et de bleu. Le vert qui 
s’y superpose laisse des traces d’orange flamboyant à l’heure 
du coucher. Le portage des saisons. L’été est une autre rive et 
le printemps, un confluent. Un phénomène qui s’opère grâce 
au vent qui pousse l’automne dans le dos pour laisser l’hiver 
s’installer.

Sans le vent, les saisons ne changeraient jamais. Déjà, en 
novembre, le soleil ne voyage plus au-dessus de nos têtes. Il 
occupe une position en angle. On peut distinguer son éclat 
atténué à travers les branches des arbres dénudés.

Un autre beau mot innu, shapuashtueu, signifie « la 
lumière passe au travers ». Seuls les Japonais ont aussi 
un terme pour décrire la lumière qui traverse les arbres : 
komorebi. Ce peuple, comme nous, vénère la forêt. Peut-
être vient-on de la même place, quelque part dans un passé 
lointain.

C’est un peu l’objectif de ce livre. Rapprocher les gens. J’ai-
merais bien que ce livre soit comme un makusham, qu’il soit 
rassembleur. Qu’entre nos mains nous tenions un livre habité 
d’un esprit. Qu’il représente une invitation à entrer dans mon 
monde. Que nos doigts veuillent caresser chacune des pages.

Qu’en le lisant, on se sente bien. Qu’il soit une lumière qui 
vous aide à frayer votre propre chemin. Que ce soit un cadeau 
et que, même dans les passages difficiles, ça demeure beau 
pour vous. Que ça ouvre des horizons. Que ça vous aide à 
comprendre le rôle du vent qui souffle dans votre vie.
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Ouais, c’est ça. Je tiens à ça. Comme ma fille Tania m’a dit 
lorsqu’elle a su que j’écrivais ce livre : « Qu’on perçoive ce qui 
est bon et beau dans ton histoire. » Elle m’a aussi dit : « Pour 
toi, papa, être contre le vent, c’est positif. Ce n’est pas néga-
tif. Contre le vent, tu deviens fort. C’est ça qu’il faut que les 
gens comprennent. »

Tania a raison. Contre le vent, tu deviens résistant. Dans 
cette philosophie, même les bouts roughs ont leur place dans 
la beauté d’une œuvre. Voilà ce que je souhaite de ce livre : je 
tiens à ce que mon parcours soit aidant.
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LE MAKUSHAM

La porte s’ouvre, grand-papa Shan entre. Le reste de la 
famille est déjà arrivée. On a tué l’ours aujourd’hui, alors on 
doit danser et le célébrer avec un makusham. L’heure de cet 
ours noir avait sonné. Il pointait trop souvent son nez à la 
fenêtre pour renifler les bonnes odeurs.

On a essayé de lui parler, de le convaincre de s’en aller, 
mais il refusait d’écouter. Donc, on va en faire de la bonne 
viande nourrissante, des remèdes, et sa graisse riche, dans 
plusieurs de nos recettes, va nous permettre de marcher 
plus loin. Cet ours, en fin de compte, transformera en potion 
magique notre pain quotidien.

L’ours est un de nos animaux spirituels les plus impor-
tants, comme chez plusieurs clans autochtones de l’Amé-
rique. C’est comme un grand-père pour nous. La décision 
de l’abattre n’a pas été prise à la légère. C’est la nécessité de 
notre mode de vie. Par contre, on va lui rendre hommage et 
le célébrer.

Le soleil vient de se coucher. Le makusham peut commen-
cer. Cette grande fête organisée pour chanter, danser et avoir 
du plaisir. Ma famille a une des plus grandes cabanes de la 
réserve. Mon père, Thomas Vollant, est très habile de ses 
mains et c’est lui qui l’a construite. Mes oncles font partie 
de la fête : Eugène, André, Albert et Marcel. Tout le monde 
est collé comme des saumons qui remontent la rivière. Les 
seuls qui arrivent à se faufiler sont les enfants. On peut les 
voir s’accrocher aux mocassins des grands et s’élancer sur 
les genoux en glissant sous la table.

Le moment présent est tout ce qui importe. Agnès, ma 
mère, est debout, dos au poêle à bois. Haut comme trois 
pommes, je suis accroché à ses cuisses. J’ai les yeux brillants 
comme des billes. Des géants partout autour. Des ombres 
immenses dansent sur les murs et le plafond à la lumière des 
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chandelles. Les visages ruisselants à cause de la chaleur et 
de la frénésie ambiantes sont illuminés de grands sourires 
de bonheur.

Mon grand-père paternel a choisi Malekesh comme nom 
au lieu de Vollant, un nom donné par les Jésuites. C’était son 
droit. Grand-papa est un faiseur de makusham. Avec sa main 
usée par le dur labeur, il se met à taper sur la table en bois 
franc.

Tape… tape… tape…
Tout le monde s’immobilise et se tait. Le silence est total 

afin de laisser grand-papa prendre place et donner le beat à 
sa chanson, sa toune à lui. Cet air qui nous est si familier et 
qu’il est le seul à interpréter. On reconnaît la chanson. Elle 
porte sa signature unique.

Tape… tape… tape…
La voix de grand-papa remplit les silences entre chaque 

tapement de sa main. Il nous chante Nikana. Je ne regarde 
plus les visages qui m’entourent, mon regard suit les pieds 
qui prennent le rythme des battements de la main de grand-
papa sur la table. Il raconte le trajet des meneurs qui ouvrent 
le sentier, le défrichent afin que ceux qui suivent marchent 
sur leurs traces.

Tout le monde tape. Tout le monde bouge.
Et c’est parti. Chacun de nous, dans le courant de la soirée, 

va chanter sa propre chanson. On a en tous une. Ma grand-
mère Caroline est la suivante. La sienne s’intitule Iapit uin 
tshin, ce qui veut dire : « Tu as une belle chemise quand tu 
prends l’avion pour t’en aller. »

Thomas, mon père, en chante une qui rend hommage à 
ses amis, tandis que mon oncle Eugène, le romantique, pro-
pose un hymne à l’amour. Il est toujours sentimental, celui-là, 
un doux.

Un peu plus tard dans la soirée, Thomas sort l’harmonica 
de la poche de sa chemise. Le violon de mon oncle émerge de 
son étui. Une guitare apparaît. Mes tantes Hélène, Marilda 
et Simone seront les voix en harmonie, comme les Supremes 
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avec Diana Ross. You Are My Sunshine, sur trois octaves. C’est 
beau, man. C’est pur. Les notes s’échappent par les portes 
et s’enfilent dans la noirceur. Il n’y a pas assez de place en 
dedans. Ma tante Thérèse, plus réservée de nature, préfère 
se fondre dans le décor.

Serrés les uns contre les autres. Il n’y a de la place que 
pour le bonheur. À ce moment-là, j’ai l’impression que ma 
famille est composée de géants. C’est le souvenir que j’en 
garde.

On a tous un premier souvenir d’enfance. Pour moi, ce 
sont ces premiers sons, plus que n’importe quoi d’autre.

Un jour, j’ai aussi appris ma chanson, Ninuentakun, écrite 
dans le but d’honorer nos aînés.

C’est ça, un makusham. Ça fait bouger, danser, chanter le 
monde. Mon grand-père est le premier faiseur de makusham 
que j’ai entendu de ma vie.

Et au dernier coup de tambour, c’est comme si, à ce 
moment-là, les agents du gouvernement, les grands hommes 
blancs, étaient venus me chercher.

Toc ! Toc ! Le vent se lève et cogne à notre porte. Mais 
avant de vous ouvrir la porte des pensionnats, je vais vous 
raconter comment c’était, à Indian Point, dans ma famille. 
Et je vais essayer de vous décrire le vent, et le rôle qu’il joue 
dans ma vie.
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