
238            SECTION IV POÉSIE/CRÉATION

T. C. McLuhan, « Pieds nus sur la terre sacrée ». 1971. Éd. Denoël.
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« Niminunakuitishun

nuash nishkana tshetshi uapatakaniti
tshetshi pishkapataniti

nin eka nita
tshetipashimikauian.
(Je me suis faite belle
pour qu’on remarque
la moelle de mes os
survivante d’un récit

qu’on ne raconte pas.)»
 Joséphine Bacon – Bâtons à message Tshissinuashitakana

«Ce mot est une saison
C’est aussi le son que font les saumons 

(dans le rêve du pêcheur
Pourtant il nage avec force

avec son dernier souffle
Pour laisser échapper tout ce qui reste 

(de son dernier voyage
Viendront aussi les petits fruits

que mon grand-père l’ours attend
au détour d’une rivière

et lorsqu’il se nourrit de l’été
sa graisse dégage toute la valeur

(de la vie.
Moi je puise l’eau qui nettoiera 

(mon âme
et les pierres mes grands-pères

guideront mon coeur »  
 Rita Mestokosho – Nipin1 

1 Poème publié dans le journal Le Monde, le 1-07-2009, dans le cadre de sa lutte pour 
sauver la rivière La Romaine. 
En ligne http://www.lemonde.fr/idees/article/2009/07/01/quel-avenir-pour-la-romaine-
par-jean-marie-g-le-clezio_1213943_3232.html  (page consultée le 3 janvier 2016)
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« De notre côté, je vois des hommes politiques autochtones sur le 
territoire canadien vendre leurs terres pour espérer sauver leurs 
communautés de la pauvreté, et puis on ne voit pas cet argent. Je 

ne pardonne pas le don des territoires traditionnels à des monstres 
corporatifs au nom de l’économie. Je ne comprends pas pourquoi 
non plus des chefs politiques, s’ils sont si fiers d’être ce qu’ils sont, 

des Natifs du Territoire, ne sont pas capables d’assumer ce que cela 
implique, que d’être né Natif. [...]Je ne peux/veux pas vivre dans une 
vie où chaque geste pose une conséquence néfaste et irréversible sur 
d’autres êtres humains. Car dans ma présence à la ville, je ne sais plus 

me sauver que par la poésie et la peinture.» 
 Natasha Kanapé Fontaine – blogue  Innu Assi2 

2 https://natashakanapefontaine.wordpress.com/ (page consultée le 3 janvier 2016)


