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L’auteure Joséphine Bacon

Née en 1947, Joséphine Bacon est innue de Betsiamites. Elle vit à Montréal. 
Réalisatrice de films documentaires (Mishtikuashisht - Le Petit Grand Européen :  
Johan Beetz, ONF, 1996), elle écrit des chansons interprétées par Chloé Sainte-Marie.  
Bâtons à message / Tshissinuatshitakana est son premier livre.
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•

COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Bâtons à message / Tshissinuatshitakana de 
Joséphine Bacon. Cet ouvrage bilingue (français et innu-aimun) est une invitation 
au dialogue. Bâtons à message fait référence à un ensemble de repères qui permettent 
aux nomades de s’orienter à l’intérieur des terres et de retrouver leur voie/voix. 
Également poétique de la relation, l’ouvrage est fondé sur l’entraide, la solidarité et le 
partage, nécessaires à la survie du peuple innu.

En écho revient la langue de Nutshimit, la langue de la terre, scandée par le tambour. 
Résonne ainsi l’histoire des Peuples premiers dans leur juste colère et leur lutte pour 
la dignité, pour le territoire et pour un vivre-ensemble. 

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

La poésie de Joséphine Bacon, simple et belle, est hommage au territoire, aux ancêtres 
et à la langue innu-aimun. Cette poésie-témoignage recoupe l’histoire dans ses zones 
les plus inédites. Une vision cosmogonique qui nous plonge dans l’intensité de la 
parole des aînés : l’itinéraire des porteurs de rêves et de visions, les horizons des 
femmes guides, le courage des hommes chasseurs, les enfants garants de la continuité 
du voyage et les arbres, infatigables témoins de la route. 

Le lancement

Le lancement de Bâtons à message / Tshissinuatshitakana aura lieu le mercredi 
20 mai à la Librairie Olivieri (5219, Côte-des-Neiges) à 19h00. Le lancement 
sera précédé d’une séance-lecture en innu-aimun, en français et en cri, avec  
Chloé Sainte-Marie, Kathia Rock, Joséphine Bacon, Laure Morali, Rita Mestokosho, 
José Acquelin, Violaine Forest et Roméo Saganash.


