
   

COMMUNIQUÉ – Montréal, le 7 septembre 2010 – Planète rebelle est fière d’accueillir un nouveau tandem
d’artistes amérindiens : l’auteure JoAn Pawnee Parent et le conteur Robert Seven Crows. Ensemble, ils
s’adressent aux enfants pour leur rappeler l’importance de renouer avec les traditions ancestrales afin de
rétablir un meilleur équilibre dans le monde. Un album magnifiquement illustré par Guth Des Prez, bien
connu des jeunes lecteurs de Planète rebelle.
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Auteure: JoAn Pawnee Parent
Illustrateur: Guth Des Prez
Narration, chant et tambour: 
Robert Seven Crows

Collection «Conter fleurette»
En librairie
Album avec CD | 44 pages | CD
19:41
21,95 $
ISBN: 978-2-923735-08-5 
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Le voyage de Kwé-Kwé et Mulgtess
Conte amérindien

5 ans et ++ 

Savez-vous pourquoi les Amérindiens se saluent en disant
«kwé-kwé»? Ce conte illustré tout en finesse et symbolisme
vous l’apprendra… Avec simplicité, il parle de notre société qui
est malade et qui doit renouer, grâce aux enfants, avec les tra-
ditions ancestrales. 

Pour accomplir leur voyage, deux jeunes, Kwé-Kwé et Mulgtess,
puisent à la sagesse du grand-père (le m’shoum), puis à celle de
la grand-mère (la k’koum). Tout au long de leur quête, ils seront
guidés par le cerf, la corneille et le saumon. Mais  c’était sans
compter également sur l’aide de leur m’shoum qui sait que les
tambours (les tawegan) savent communiquer…

JOAN PAWNEE PARENT et ROBERT SEVEN CROWS
JoAn Pawnee Parent est de la nation Métis/Nipissing. Herbo -
riste traditionnelle et écrivaine, elle puise son savoir dans la
tradition et la cueillette des plantes mé di ci nales sauvages et
comestibles. Ses grandes sources d’inspiration sont «La loge
des lunes» et les rites de passage. 

Robert Seven Crows est de la nation Métis/Mi’kmaq.
Il est conteur et auteur-compositeur-interprète.
Robert  intervient dans le milieu carcéral auprès des
hommes amérindiens à titre d’Aîné, porteur de tra-
ditions. 

Tous deux interviennent à titre d’Aînés au Kumik
Elder’s Lodge (La loge des Aînés) du ministère des
Affaires indiennes et du Nord du Canada. Depuis plus
de dix années, JoAn et Robert sillonnent l’Europe.
Ils ont aussi été invités dans d’innombrables festi-
vals internationaux de conte et de musique, ainsi

que pour les 2es Rencontres de Versailles qui portaient sur la
question des territoires.  
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QUELQUES CRITIQUES DANS LES MÉDIAS:

«Assis, la voix traînante et consolante... Robert Seven Crows n’a
rien du bon sauvage ni du mystique écervelé. Il est un homme
d’aujourd’hui, un être juste et bon.»

Daniel Conrod, Télérama, n° 2743, 7 août 2002. 

«On sent dans la voix de Robert Seven Crows la source claire
qui chante, si douce et si vraie qu’il est impossible de ne pas se
laisser emporter par son courant.»

Anne Reimen, Sésame, Conseil général des Alpes Maritimes, 
Nice (FRANCE), 21 juillet 2007. 

«Dans le sourire serein de Robert Seven Crows, on lit le calme
des grands espaces. D’une voix douce, l’accent traînant, ce
Québécois nous emmène immédiatement dans un autre
monde: celui des Amérindiens, ses ancêtres.»

Gaëlle Simon, Kozé, Île de la Réunion, 15 octobre 2007. 

CONTACT : Janou Gagnon
514 278 7375

info@planeterebelle.qc.ca

GUTH DES PREZ
L’illustrateur

Guth Des Prez invente et conte
ses propres récits inspirés par les
gens de France et du Québec.
Dessinateur inlassable de
 carnets de voyage, il a créé pour
l’album des dessins en couleurs
qui font appel aux symboles de 
la culture amérindienne et
 résultent de ses recherches
 passionnées et méticuleuses 
sur les autochtones. 


