
 

RITA JOE 
NOUS SOMMES LES RÊVEURS 

  

Je suis l’Amérindienne 

Et ce fardeau 

Demeure en moi à jamais 

 

 

 

 

 

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier, Nous sommes les  rêveurs ,  traduit de l’anglais par 

Sophie M. Lavoie, poésie et mémoire de Rita Joe, dans la collection Anthologie secrète.  
 

On lit Nous sommes les rêveurs comme on lit un journal intime. On entre dans l’intimité de Rita Joe, 
poète, écrivaine, féministe et militante autochtone pour le droit des femmes, on souffre avec elle des 
injustices, on touche la présence des êtres disparus. Et on a le sentiment de pouvoir changer les choses. 
 

Selon la traductrice Sophie M. Lavoie  
« Les recueils de poésie et les mémoires de Rita Joe voyagent dans ma valise depuis une quinzaine 
d’années. Je ne savais pas si son œuvre avait été publiée en français, mais je m’étais toujours dit que je 
voulais la traduire et la faire connaître. L’univers de Rita m’est très familier. Quand elle décrit si 
élégamment les forêts, l’odeur de l’herbe sacrée, le lac Bras d’Or, les conversations et les bancs 
d’huîtres, je reconnais bien ces odeurs, ces bruits, ces gens et ces lieux dont j’ai été entourée. C’est un 
peu mes souvenirs que je tiens à partager avec cette traduction, ainsi que les précieux enseignements de 
Rita Joe sur la vie autochtone, les traditions, le racisme et la spiritualité, le tout toujours raconté avec 
son incroyable sens de l’humour et la simplicité de ses mots. » 
 
Rita Joe est une auteure amérindienne à découvrir pour mieux comprendre l’univers autochtone, 
l’histoire et la vie des Peuples des Premières Nations. Un livre vrai et émouvant. 
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Notes biographiques 
RITA JOE (1932-2007) 

 
Poète, écrivaine, féministe et militante pour le droit des femmes et des autochtones, Rita Joe est née 

dans la Première Nation We’koqma’q en Nouvelle-Écosse. Elle a vécu à Essisoqni où elle a écrit et 

tenu un magasin d’artisanat. Orpheline à l’âge de 10 ans, elle a eu huit enfants et en a adopté deux 

autres. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions dont l’Ordre du Canada. 

Toute sa vie, Rita Joe a mené un combat contre les idées péjoratives entourant les Premières Nations. 

Elle a contribué à changer le regard des autres sur les Autochtones de la Nouvelle-Écosse. Ses poèmes 

ont inspiré des chanteurs et des airs d’opéra.  

En 2013, le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé la mise en place d'un nouveau 

programme dans le but de rendre hommage aux figures artistiques majeures de la province; Rita Joe 

fut sélectionnée pour cette commémoration. 

 

• Membre de l’Ordre du Canada, 1989. 

• Élu au Conseil privé de la Reine, 1992. 

• Doctorat honoris Causa de l’Université Dalhousie en Droit, 1993. 

• Doctorat honoris Causa de l’Université du Cap Breton en Lettres, 1997. 

• Lauréate du prix National Aboriginal Achievement Award, 1997. 

• Doctorat honoris Causa de l’Université Mount Saint Vincent en Lettres humaines, 1998. 

 

 
	  
Visionner la vidéo sur CBC : Voices lost and found où de jeunes musiciens autochtones rendent hommage à 
Rita Joe  |  Inspirée par  I Lost My Talk de Rita Joe. 


