
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Uiesh - Quelque part, recueil de 
poésie de Joséphine Bacon. 

Quelque part, une aînée avance. Elle porte en elle Nutshimit, Terre des ancêtres. 
Une mémoire vive nomadise, épiant la ville, ce lieu indéfini. La parole agrandit 
le cercle de l’humanité. Joséphine Bacon fixe l’horizon, conte les silences et 
l’immensité du territoire.

Je n’ai pas la démarche féline 
J’ai le dos des femmes ancêtres 
Les jambes arquées
De celles qui ont portagé 
De celles qui accouchent
En marchant

Pour l’auteure Joséphine Bacon 
« J’appartiens à la race des aînés. Je veux être poète de tradition orale, parler 
comme les Anciens, les vrais nomades. Je n’ai pas marché Nutshimit, la terre.
Ils me l’ont racontée. J’ai écouté mes origines. Ils m’ont baptisée d’eau, de lac pur. 
[...]
Je me sens héritière de leurs paroles, de leurs récits, de leur nomadisme. Comme 
eux, j’ai marché la toundra, j’ai honoré le caribou. »

Extrait du prologue

Échos de presse
« On a une grande poète au Québec. Elle s’appelle Joséphine Bacon. Je crois qu’un 
écrivain doit en faire connaître un autre. Si on ne connait pas Joséphine Bacon, on 
aurait intérêt... » 

Dany Laferrière, Les Échangistes

L’auteure
Née en 1947, Joséphine Bacon est amérindienne, innue de Betsiamites. Poète 
et réalisatrice, elle vit à Montréal. Elle est l’auteure d’une œuvre poétique d’une 
grande puissance saluée dans le monde entier.

Le lancement du recueil de poésie Uiesh - Quelque part aura lieu 
le dimanche 9 septembre à la Librairie Gallimard, Montréal, 

3700 boulevard Saint-Laurent.
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Apu tapue utshimashkueupaniuian pemuteiani 
Anikashkau nishpishkun miam tshiashishkueu 
Nuatshikaten 
Miam ishkueu ka pakatat 
Miam ishkueu ka peshuat auassa pemuteti 


