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DOCUMENT – NITUK. ELLE DIT

La poésie de Joséphine Bacon vient de loin. Elle commence en plein souffle,

dans le Nutshimit, ce vaste territoire de lacs, de rivières et de forêt de

conifères s’amenuisant jusqu’à la toundra. Son regard décrypte le moindre

message laissé par ceux qui sont passés avant. La poésie nomade retient

quelques lignes, un arrêt sur image capturé dans le mouvement. Poètes, les

Innus le sont depuis toujours. Le rêve les guide. Il leur offre des chants qui

sont des chemins pour s’orienter dans le territoire, aller à la rencontre du

caribou. La poésie pour eux est une façon de vivre, un élément essentiel à la

survie. Les chasseurs, les joueurs de tambour, les détenteurs de la tradition

orale vivaient la parole en marchant. Et aujourd’hui, ce sont les femmes qui

la portent à bras-le-corps. Poètes de la résistance de l’identité, ces femmes

fortes au regard doux assurent le portage de la parole vers demain.

Joséphine Bacon plante ses bâtons, au beau milieu du lac gelé de

l’indifférence, pour affirmer que son peuple est bel et bien vivant, ici.

Joséphine Bacon est venue chez moi avant-hier soir. Avec ses yeux bleus à la

Charlotte Rampling, elle pétille d’une énergie inquiète et doit souvent se faire

prier pour rester quelques heures en place. Elle m’a parlé de l’écriture de son

prochain recueil, Un thé dans la toundra, et nous avons ri en nous

souvenant que l’un des poèmes les plus marquants de son premier opus,

Bâtons à message, avait été écrit tard dans la nuit, à cette même table dans
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mon salon, sur une nappe de papier. Le stylo-feutre avait traversé la nappe

et il en reste encore des traces bleues dans le bois.

Je me suis faite belle
pour qu’on remarque
la moelle de mes os,
survivante d’un récit
qu’on ne raconte pas

À Joséphine B.,

Elle dit : « Je me suis faite belle 

pour qu’on remarque 

la moelle de mes os »

Niminunakuitishun 

nituk

« La moelle de tes os frappe l’invisible », elle dit

Tshuinnim utamitin 

anite eka tshekuan 

ka takuak 

nituk

« Je n’ai pas besoin de carte », elle dit

« Papakassik , ce soir tu m’offres 

ton omoplate », elle dit,

nin, kanataut 

apu apashtaian assiu-mashinaikan, nituk 

assiu-mashinaikan nituk

Le livre de la terre, elle dit

la carte en innu-aimun, 

c’est le livre de la terre

le livre est une carte

la terre est un livre

elle a lu ce livre

à même l’omoplate du caribou

dans les braises

du chasseur

Elle dit

pour nous, elle dit, qu’on a faim

qu’il faut

nous délivrer de la famine,
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elle dit ce que ses yeux

ont vu au-delà

de sa vie

« Dis-moi quand tu entendras ton cœur battre

dans celui du tambour », elle me dit

Elle dit : « il a dit, il le tenait 

d’un grand-père, lequel a dit 

cet homme un jour a dit… nituk » 

à l’infini, la parole se répète sans déformation

toujours au style direct

nituk  

nituk  

nituk  

battements de cœur de la parole 

depuis la création

jusqu’à nous

qui la répéterons

Un homme m’a dit 

– il est kiowa, cet homme – 

« un enfant s’est transformé en ours 

et ses sœurs effrayées ont grimpé 

en haut d’un arbre qui les a élevées 

jusqu’au ciel, elles sont devenues

la constellation de la Grande Ourse »

et je l’ai cru

On l’appelle l’Enfant des temps oubliés,

cet enfant, nituk 

et quand je regarde Joséphine Bacon, 

pour moi c’est elle

l’Enfant des temps oubliés,

la petite fille.

NOTES

 Bacon, 2009 : 82.
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