
Retrouver les voix autochtones: l´hommage de Jean-Marie Gustave Le 
Clézio à Rita Mestokosho 
 
 

« [La poésie de Rita] est pleine de cette puissance féminine qui imprègne les 
peuples anciens, Haïdas du nord-ouest du Canada, ou Aïnous du nord du Japon – la voix des 
chamanes, la voix des conteuses. Quelque chose de calme et d´incorruptible qui s´ouvre sur 
l´avenir. C´est une parole qui ne revendique pas, qui n´exige pas. Grâce à cet amour et à ce 
partage, la poésie de Rita s´adresse à nous tous, où que nous soyons dans le monde, quelles 
que soient nos origines et notre histoire » (préface de Jean-Marie Gustave Le Clézio)1. Il 
s´agit  de montrer ici comment cet hommage de J.M.G Le Clézio, lors de son discours de 
réception du prix Nobel de littérature en 2008, donne l´occasion à cette voix minoritaire de 
résonner et d´être traduite dans plusieurs langues. La langue est ce qui crée un espace 
commun, ce qui fait lien : la langue maternelle, celle de la terre, est l´innu tandis que le 
français est la langue commune à un public plus large.  

Les poèmes de Rita Mestokosho ont été traduits en plusieurs langues grâce aux 
éditions Beijboom books. Ces éditions souhaitent privilégier des auteurs marginaux avec une 
optique résolument multilingue : huit poèmes apparaissent en innu, en français et en 
traduction suédoise. Traduire pour transmettre et communiquer, tel est le message de ces 
éditions2. Jean-Marie Gustave Le Clézio avait rédigé une préface pour cette édition en 
s´inspirant de son discours de réception du prix Nobel à Stockholm en décembre 2008. « Pour 
elle, comme pour la plupart des amérindiens – ceux que l´on surnomme au Québec des 
autochtones, c´est-à-dire littéralement ceux qui appartiennent à la terre – la nature n´est pas un 
décor, ni un bien immeuble que l´on peut vendre et exploiter. L´être humain – l´Innu est 
simplement un homme – est indissociablement lié à la terre, à chaque instant de sa vie. La 
forêt, les lacs et les rivières, les animaux qui les habitent, et les pierres, les sources, le vent et 
les nuages sont nos parents, nos alliés, même lorsqu´ils nous tuent. Cette foi, seule la poésie 
peut l´exprimer, car elle est libre et elle s´unit au rythme de la vie »3. La traduction vise dans 
ce cas-là à faire partager des émotions collectives ainsi qu´une attention aux éléments 
fondamentaux. La voix minoritaire de Rita Mestokosho porte en réalité d´autres voix 
autochtones en déperdition. Que recèle en profondeur l´hommage de Le Clézio à 
Mestokosho ? 

 
La littérature autochtone, hymne à un monde en disparition 

 
Rita Mestokosho est une poétesse innue née en 1966 dans la communauté 

d´Ekuanitshit. Elle a effectué des études en sciences politiques à l´Université du Québec à 
Chicoutimi4 et travaille sur des projets éducatifs liés à sa communauté d´origine. Elle est 
conseillère des affaires culturelles et éducatives au sein du Conseil Innu de sa communauté. 
Depuis quelques années, elle s´est opposée à la construction d´un barrage hydroélectrique par 

                                                 
1 Rita Mestokosho, Eshi Uapataman Nukum, Hur jag ser på livet mormor, Göteborg, Beijboom Books AB, 
2010, p. 10. Nous noterons J.M.G le prénom de Le Clézio lorsqu´il sera mentionné dans la suite de l´article. 
2 Selon l´éditeur Beijboom que nous avions rencontré le 24 novembre 2011 à l´Université de Stockholm lors de 
la venue de Rita Mestokosho, « l´édition Beijboom Books est indépendante. Je l´ai mise sur pied de par mon 
expérience pour me concentrer sur les œuvres multilingues et permettre ainsi aux lecteurs de communiquer au-
delà des différentes langues en passant par la traduction à côté du texte original ». 
3 Rita Mestokosho, op. cit., p. 10. 
4 Ce nom apparaît dans le nuage de mots contenu dans Voyages de l´autre côté de J.M.G Le Clézio. J.M.G Le 
Clézio, Voyages de l´autre côté, Paris, éditions Gallimard, 1975, p. 175. La toponymie présentée dans cette page 
fait apparaître le mot tsimshian en référence à une communauté autochtone de la Colombie britannique. 



la compagnie Hydro-Québec sur le fleuve la Romaine qui menace directement le cadre de vie 
de la communauté innue. 

Rita Mestokosho écrit en langue innue et en français et appartient à cette 
génération émergente d´écrivains autochtones5 au Québec. Elle allie profondément politique 
et littérature pour faire entendre la voix de cette minorité menacée. J.M.G. Le Clézio a pris 
plusieurs fois position en faveur de Rita Mestokosho et de la communauté innue. Dans un 
article paru dans Le Monde le 1er juillet 2009, il écrivait : « Que vaut la parole d'un autochtone 
contre la puissance d'une multinationale ? Une femme innue n'a pas renoncé. La poétesse Rita 
Mestokosho […] a décidé de livrer combat pour sauver la Romaine. Pour la rivière, comme 
pour sa grand-mère, elle écrit des poèmes, elle récite des discours, elle raconte ce que cela 
représente pour la survie et l'enchantement des générations futures »6. L´engagement de 
J.M.G. Le Clézio aux côtés de Rita Mestokosho pour préserver le fleuve la Romaine de ce 
projet industriel a été constant, le combat pour la survie de la communauté innue lui rappelle 
celui d´autres communautés amérindiennes. Le Clézio rappelle à cet effet l´origine du nom La 
Romaine : « le nom Romaine dérive alors de la langue innue, uramen, qui signifie rouge, à 
cause de la couleur des roches »7. 

Il a en outre contribué à la connaissance de l´œuvre de Rita Mestokosho. « Oui, 
l´hommage de J.M.G. Le Clézio m´a énormément touchée, c´est comme un miracle et cela 
m´a permis de porter la voix de notre communauté au-delà des frontières canadiennes »8. Le 
Clézio a donné plusieurs visages à cette littérature de peuples autochtones entretenant un lien 
millénaire avec la Terre. Rita Mestokosho nous a expliqué en détails la présence de ces 
communautés innues au Québec. « Je suis innue, et innu veut dire être humain. Nous sommes 
à peu près 15 000 innus dispersés dans 11 communautés, 2 au Labrador qui sont anglophones 
de langue seconde, 9 au Québec qui sont francophones de langue seconde. Nous vivons entre 
deux mondes, le moderne et le traditionnel. L´équilibre entre les deux n´est pas facile car 
notre terre traditionnelle est toujours menacée par la destruction de grosses compagnies 
forestières, des barrages hydroélectriques et les mines. Notre vie et notre survie sont attachées 
à celles des rivières, des forêts et des lacs. Écrire dans une langue, la langue française est aussi 
une nécessité. Celle de pouvoir diffuser à un vaste auditoire nos préoccupations dans une 
langue poétique »9. Parmi les neuf communautés innues du Québec, nous avons les 
communautés de Pessamit, d´Essipit, la Romaine, Mashteuiatsh, Matimekosh, Mingan, 

                                                 
5 Isabelle Saint-Amand, « Discours critiques pour l´étude de la littérature autochtone dans l´espace francophone 
du Québec », Études en littérature canadienne, vol. 35, n°2, 2010, 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/scl/article/view/18321/19750 [Site consulté pour la dernière fois le 14 janvier 
2014]. 
6 J.M.G. Le Clézio, « Quel avenir pour la Romaine ? », Le Monde, 1er juillet 2009, 
[http://www.lemonde.fr/idees/article/2009/07/01/quel-avenir-pour-la-romaine-par-jean-marie-g-le-
clezio_1213943_3232.html] Site consulté pour la dernière fois le 14 janvier 2014. 
7 Ibid. On trouve dans les recueils de poèmes de Rita Mestokosho des photographies de la roche rouge. Rita 
Mestokosho, Eshi Uapataman Nukum, Hur jag ser på livet mormor, Göteborg, Beijboom Books AB, 2010, pp. 
20-21; 52-53. 
8 Entretien mené par Françoise Sule et Christophe Premat à la maison des écrivains de Stockholm le 10 octobre 
2009. 
9 Rita Mestokosho, Hur jag ser på livet mormor, Eshi Uapataman Nukum, Comment je perçois la vie grand-
mère, Göteborg, Beijboom Books AB, 2009, p. 90. [Les deux éditions susnommées diffèrent, la première 
contient deux langues (suédois et français) tandis que la seconde dispose des trois langues (innu, français et 
suédois)]. 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/scl/article/view/18321/19750
http://www.lemonde.fr/idees/article/2009/07/01/quel-avenir-pour-la-romaine-par-jean-marie-g-le-clezio_1213943_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2009/07/01/quel-avenir-pour-la-romaine-par-jean-marie-g-le-clezio_1213943_3232.html


Natashquan, Pakuashipi, Uashat-Maliotenam10. La « nation » innue comme la nomme Rita 
Mestokosho est composée de toutes ces communautés.  

J.M.G. Le Clézio a réécrit, à la suite de son discours de réception du prix Nobel, 
une préface aux poèmes de Rita Mestokosho qui présentent une cosmogonie particulière, 
c´est-à-dire un lien consubstantiel entre la terre et les êtres humains. Le poème de Rita 
Mestokosho intitulé Innu permet de sentir cette cosmogonie. « Imprégné jusque dans ta chair / 
Par cette odeur unique des bois / Tu vis seul dans tes pensées / Mais par ta façon d´être et 
d´agir / Je sens que tu regrettes ta façon de vivre »11. L´usage de la deuxième personne du 
singulier est destiné à cette âme innue, ce souffle de vie uni à la Terre. C´est en réalité un 
singulier collectif, non pas une personne individuelle, mais un être essentiel à la communauté. 
L´être reproduit des gestes ancestraux12 et maintient de cette manière un lien fondamental à la 
terre qui le protège. 

« Ton message est celui de protéger la terre / Je la protégerai aussi longtemps 
que je vivrai avec elle / Mais je n´oublierai pas d´apprendre / Et de partager aux autres / Ton 
message si divin… »13. Les ancêtres des Innus sont appelés Tshiashinnuat dont le territoire 
historique était le Ninan nitassinan qui signifie « notre terre »14. Le Clézio traduit des 
impressions du même ordre dans certains passages de L´inconnu sur la terre : lorsqu´il utilise 
le « tu », il ne s´agit pas de la deuxième personne du singulier, mais d´un « tu » universel. 
« Tu ne le sais pas encore. Tu es assis là, sur le banc, pour un moment. Alors tu es libéré des 
heures, des minutes, des secondes. Tu les as libérées. Tu les as laissées s´agrandir, s´étirer, 
s´en aller où elles veulent »15. Le « tu » renvoie aussi bien à l´enfant à qui est adressé ce livre 
qu´à une personne originaire, ou plutôt un être collectif. Le temps n´est plus seulement conçu 
d´un point de vue quantitatif, mais du point de vue de la durée intime. Les minutes se 
spatialisent mentalement : « tu les as laissées s´agrandir, s´étirer, s´en aller où elles veulent ». 
La libération du temps s´inscrit dans la durée intime de l´être. Le temps est doté d´une 
consistance et d´une direction. L´utilisation de la prosopopée chez Le Clézio permet de faire 
parler des abstractions telles que le temps et de les rendre concrètes comme dans le cas de la 
poésie de Mestokosho où il existe de multiples manières de qualifier une nuance et un 
phénomène. La langue innue est une langue agglutinante où les morphèmes s´assemblent, les 
radicaux peuvent également avoir des variétés. Cela signifie que la traduction innu-français 
n´est pas simple dans la mesure où chaque mot de la langue innue dispose d´une certaine 
densité. 

Le Clézio a ainsi rendu hommage à Rita Mestokosho au sein d´une galerie de 
portraits d´auteurs autochtones luttant pour le maintien de leur communauté. La diversité 
culturelle est menacée par l´agression technique de sociétés qui voient la nature uniquement 
comme exploitable alors qu´elle est liée à des modes de vie ancestraux. Il est important que la 
traduction donne accès à ces langues autochtones et qu´elle restitue la richesse des 
dénominations.  
 

L´attention aux éléments 
 
                                                 
10 http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/liste_communautes.htm#innus [Site consulté le 14 janvier 2014]. 
11 Rita Mestokosho, op. cit., 2010, p. 16. 
12 Lors de la rencontre organisée entre Rita Mestokosho et des étudiants de l´Université de Stockholm le 24 
novembre 2011, celle-ci a montré une cinquantaine de photographies présentant ces « gestes » lors de traditions 
innues (ramassage des plantes médicinales, préparation du Conseil de la communauté, etc.). 
13 Rita Mestokosho, op. cit., 2010, p. 16. 
14 http://www.innu-essipit.com/page.php?rubrique=lesessipiunnuat Site de la communauté d´Essipit consulté 
pour la dernière fois le 25 août 2013]. 
15 J.M.G. Le Clézio, L´inconnu sur la terre, Paris, éditions Gallimard, 1978, p. 79. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/liste_communautes.htm%23innus
http://www.innu-essipit.com/page.php?rubrique=lesessipiunnuat


Les Innus vivent au rythme des saisons puisqu´ils se déplacent du littoral vers 
l´intérieur des terres. Les mots traduisent directement des sensations ancestrales liant l´Innu à 
sa terre natale. Le Clézio rappelle dans sa préface que les Innus ont à nous apprendre quelque 
chose sur la manière dont nous pouvons vivre sur la Terre. La littérature est capable de porter 
universellement ces voix et ce message. La vitesse de destruction des sociétés occidentales 
soumettant la nature vue comme réservoir exploitable nous empêche de voir le mode de vie de 
certaines communautés établies depuis longtemps. Le Clézio dédicace le prix Nobel à ces 
luttes d´une certaine manière car ces voix nourrissent son écriture littéraire. Le Clézio utilise 
la langue française pour unir les combats de ces communautés autochtones dans le monde 
entier. Il cite quelques figures de proue mais dans le fond ce sont toutes les communautés 
muettes qui sont touchées16. L´attention à la terre, à cette matrie fondamentale, donne des 
résonances phénoménologiques à l´œuvre de Le Clézio. Le philosophe Husserl, fondateur de 
la phénoménologie, a écrit un texte intitulé La Terre ne se meut pas en mai 1934 explicitant 
certains concepts fondamentaux de la phénoménologie. La Terre n’est pas l’objet abstrait 
déterminé par la science, elle ne tourne pas sur elle-même, elle est ce socle de référence par 
rapport auquel la conscience se constitue. « La Terre elle-même, dans la forme originaire de la 
représentation, ne se meut ni n’est en repos, c’est d’abord par rapport à elle que mouvement et 
repos prennent sens »17. La Terre est la genèse constitutive d’une humanité, elle est un archi-
foyer qui appartient à un « archi-peuple » avec son « archi-territoire ». Elle n’est pas la nature 
entière, elle est l’une de ces étoiles de l’espace infini du monde. En tant que support de tous 
les corps, elle n’est pas principe, mais corps-socle sur lequel les êtres humains se meuvent. 
C’est la raison pour laquelle notre conscience n’est pas capable de percevoir que la Terre 
bouge, car elle nous enveloppe d’une certaine façon. En percevant la nature de ce corps-socle, 
nous nous éloignons de l’idée d’un règne sans partage de l’homme sur la nature. Il nous faut y 
vivre et plus encore chercher à habiter cette terre, ce qui signifie l’humaniser sans la dominer. 
La manière d´habiter la Terre et de la respecter comme une personne à part entière est 
caractéristique du mode de vie des Innus et la phénoménologie présente l´avantage de nous 
aider à percevoir cette cosmogonie marquée par une circularité du temps et une proximité des 
ancêtres. Rita Mestokosho a réaffirmé un message simple assez caractéristique de la mentalité 
innue.  

« C’est difficile de fonctionner avec un calendrier quand tu ne sais pas ce qui va 
t’arriver demain. Avec tout ce qui arrive dans le monde… nous ne sommes pas centrés sur 
nous-mêmes. Notre vision est très large. Nous croyons que la terre, c’est notre mère. Nous 
croyons que les rivières sont nos sœurs, nous croyons que les lacs sont nos frères. Et nous 
croyons que le soleil, c’est notre grand-père. Nous croyons que la lune, c’est notre grand-
mère. Et chaque être humain qui vit sur cette Terre, c’est notre petit frère, c’est notre petite 
sœur. Nous avons la responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. Et surtout d’enseigner à 
chaque personne que nous rencontrons, le message essentiel de prendre soin de la Terre, parce 
que c’est le plus bel héritage que l’on va donner à nos enfants, nos petits enfants »18.  

La Nature enveloppe l´humanité, elle constitue un socle généalogique : « Ne 
regardes-tu pas parfois dans le ciel / Ta grand-mère la lune qui éclaire ta souffrance ? / Lève 
ton regard vers le Grand Esprit éternel / Il t´accueille avec un souffle d´espérance »19. Nous 
                                                 
16 Le combat de Rita Mestokosho autour de la préservation du fleuve La Romaine contre le projet d´exploitation 
Hydro Québec est très proche de celui du chef Raoni en Amazonie pour protéger une culture indigène millénaire 
contre le projet de barrage de Belo Monte. http://www.raoni.fr/ [Site du chef Raoni consulté pour la dernière fois 
le 27 août 2013]. 
17 Edmund Husserl, La Terre ne se meut pas, Trad. Franç. Franck, Pradelle, Lavigne, Paris, éditions de Minuit, 
1989, p. 12. 
18 Entretien mené par Françoise Sule et Christophe Premat à la maison des écrivains de Stockholm le 10 octobre 
2009. 
19 Rita Mestokosho, op. cit., 2009, p. 20. 
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retrouvons cette idée de communion permanente avec les éléments naturels. Il ne s´agit pas 
tant d´un hymne à la nature qu´une manière de lier nature et spécificité de la communauté 
innue. Comme l´écrit Edgar Morin, « nous savons désormais que la petite planète perdue est 
plus qu’un lieu commun à tous les êtres humains. C’est notre maison, home, heimat, c’est 
notre matrie et, plus encore, notre Terre-Patrie »20. L´écoute des éléments présente dans la 
langue participe de la revendication d´un mode de vie et d´une sensibilité au monde. 

Nous retrouvons cette poétique élémentale dans toute l´œuvre de Le Clézio. Les 
sociétés humaines se créent un monde commun de références, de signes, d´outils disponibles 
pour échapper à ce chaos, mais elles manquent le sens de la beauté fondamentale. Les poèmes 
de Rita Mestokosho résonnent directement dans les lignes de Le Clézio. L´hommage révèle 
un territoire partagé de l´intime. Voici ce qu´écrit Le Clézio à propos de la nécessité d´écouter 
les éléments de notre monde environnant (la mer, le vent, la terre). « Ce sont les vraies 
paroles. Elles ne posent pas de questions. Elles ne demandent pas sans cesse, pourquoi ? 
Quand ? Comment ? Elles ne veulent pas de réponse tout de suite. Mais elles vont et viennent 
entre les corps vivants, comme un souffle, comme une odeur, comme une lumière, qu´on 
emprunte à tour de rôle. Entendez-les. Percevez-les »21. Dans ce passage de Le Clézio, nous 
avons un rythme ternaire avec trois questions et des anaphores caractérisant les sensations à 
réinvestir. Le segment « comme un souffle, comme une odeur, comme une lumière » répond 
en écho à « pourquoi ? Quand ? Comment ? ». On ne demande pas des explications, on ne 
questionne pas pour avoir des réponses, on apprend à écouter pour percevoir l´une des 
dimensions fondamentales de l´existence. Le souffle, l´odeur, la lumière sont les contractions 
fondamentales pour percevoir l´anima habitant le monde. Le style de Le Clézio redonne 
vigueur à des mots très simples, il a une écriture éminemment poétique dans la manière de 
penser le rythme. L´inconnu sur la terre est un essai poétique sur la façon de réécouter les 
vibrations de la terre et de la vie. 

De ce point de vue, il existe un panthéisme similaire chez Le Clézio et 
Mestokosho. Dans le poème « Sous un feu de rocher », Rita Mestokosho revient sur 
l´apprentissage de l´écoute : « Mais c´est uniquement sous un feu de rocher / À l´abri d´un 
hiver froid et solitaire / Que j´ai entendu les battements de la terre / Et c´est là que j´ai appris à 
écouter »22. Nous retrouvons l´usage de cette prosopopée dans L´inconnu sur la terre pour 
marquer cette inséparabilité entre le monde et l´homme. Apprendre à écouter signifie être 
capable de retrouver une attention aux frémissements de la nature, cela suppose de faire 
silence pour pouvoir palper l´existence de la nature. Tous les éléments naturels ont une 
pulsation, un rythme, la poésie de Rita Mestokosho étant une prosopopée continuée. Le 
poème « Sous un feu de rocher » commence par le vers « J´ai appris à lire entre les arbres »23. 
C´est une expression refaite sur « J´ai appris entre les lignes » : le narrateur du poème s´est 
efforcé de lire son avenir dans les éléments l´entourant. Le poème Uapukun (nom de la fille 
de Rita Mestokosho) est celui qui décrit le plus justement les modalités de la transmission. 
« Ta vie est un immense jardin, et tu as devant toi beaucoup / de fleurs et toutes sont plus 
belles les unes que les autres. / Mais toi seul connais le temps pour prendre soin d´elles »24. 
L´héritage est comme un jardin, un territoire de promesses à faire fructifier, la transmission 
n´est jamais une injonction, un devoir mais une invitation à trouver en soi une force de vie. 

L´attention à la lumière dans les deux œuvres est emblématique de cette manière 
de percevoir le lien à la nature. Le poème « Gardien de la Terre » de Mestokosho contient un 
passage sur la lumière : « Et puis vint un jour où je vis la lumière / Une lumière qui m´a 

                                                 
20 Edgar Morin, Anne-Brigitte Kern, Terre-Patrie, Paris, éditions du Seuil, 1993, p. 210. 
21 J.M.G. Le Clézio, op. cit., 1978, p. 105. 
22 Rita Mestokosho, op. cit., 2010, p. 43. 
23 Ibid., p. 22. 
24 Ibid., p. 26. 



invitée à me pardonner / Et même si l´on dit que le bonheur est éphémère / J´ai effacé de mon 
esprit le corridor sombre / de mon passé, pour faire place à la lumière »25. La lumière est une 
invitation au voyage vers l´esprit des ancêtres, elle efface le passé tout en restaurant l´accès à 
l´éternité du temps ancestral. « Cette belle rivière fait partie de notre histoire, comme je le 
disais, parce que c’était la route que mes grands-parents prenaient pour arriver vers le nord. Ils 
ont laissé beaucoup de choses sur les rives. Il y a des sépultures, il y a des campements, je 
pense que c’est vraiment une partie de notre cœur qui est là-bas. Alors lorsqu’ils ont 
commencé à raser les forêts, ça a été très dur pour la plupart des Innus, je dirais pour la côte 
nord. Le Québec, c’est divisé par régions. Il y a la basse côte nord, il y a la côte nord, après ça 
il y a la Mauricie… tu vois, c’est par région, le Québec est divisé par régions. Et moi, je vis 
vraiment à la limite de la côte nord et de la basse côte nord. Mais quand on identifie les Innus, 
moi je viens des Innus de l’est. Il y a les Innus de l’ouest, et il y a les Innus du nord. Mais 
nous parlons la même langue »26. La rivière est véritablement le berceau de cette communauté 
à la fois comme lieu d´approvisionnement (chasse, pêche, cueillette) mais aussi comme lien 
aux ancêtres (sépultures).  

Dans l´œuvre de Le Clézio, les passages sur la lumière sont nombreux. Voyages 
de l´autre côté contient des passages précis sur les vibrations de la lumière. « La vie avait 
cessé de former ses kystes, et on vibrait tous ensemble dans la lumière, d´un bout à l´autre de 
la terre. La vieillesse était allée jusqu´à la limite du temps, pour retrouver le moment où les 
choses apparaissent. C´était une explosion immobile, couleur de feu, couleur de glace 
éparpillées, et fissures de pierre, filons de minerais, flaques de soufre, plaques d´antimoine, 
ainsi zébrant le désert en une seconde. Personne n´avait vu l´explosion. Peut-être qu´il y avait 
eu trop de vie, un jour, ondes se heurtant sur le plafond du ciel, vibrations revenant du bout de 
l´espace et se contredisant »27. Le passage à la lumière avec l´évocation mythique de la mort 
ont les mêmes résonances dans les deux œuvres. Dans le passage ci-dessus, l´imparfait est 
plutôt le temps caractérisant un procès inachevé dans le passé. Il y a comme une suspension 
du temps, une épochè dans le verbe « vibrait » et une correspondance entre des sensations 
auditives (les vibrations) et des sensations visuelles antinomiques (« couleur de feu, couleur 
de glace »). L´oxymore « explosion immobile » donne une intensité nouvelle à cette 
renaissance permanente du monde où la vieillisse s´abîme dans l´apparition. 

Nous percevons une lumière fondamentale, la mort est un retour à l´origine et 
participe de l´attention élémentale propre à la vie. Nous disparaissons et retournons aux 
éléments qui se recomposent. Chez Rita Mestokosho, l´Innu retrouve son unité fondamentale 
lorsqu´il a effectué le chemin complet : « l´autre chemin est invisible. Il est tracé par la 
lumière de la vie. Il peut y accéder par la force de son Mistapéo. Ces deux chemins sont reliés 
quelque part dans le monde où nous vivons et dans le monde des esprits où nous voyageons 
par nos rêves »28. Le Mistapéo est la force des esprits, celle qui inspire l´Innu et le guide dans 
sa vie. Les adverbes de lieu (« quelque part ») et de temps (« à ce moment-là ») ne sont pas 
précisés car c´est à chaque Innu de trouver la jonction entre ces deux chemins. La poésie de 
Rita Mestokosho est d´ailleurs marquée par une forme de métempsychose, l´âme et le corps 
étant distingués sur le chemin de la vie : le corps marque la condition terrestre, l´ancrage dans 
la nature tandis que les âmes s´unissent à l´esprit des ancêtres. L´Innu ne se pense pas comme 
individu mais comme un élément constituant de la nature. La cosmogonie innue est à 
comprendre et c´est elle qui doit se transmettre.  

La vie d´un Innu se saisit de manière circulaire comme l´indique le poème 
intitulé « La vie d´un Innu » : « Dans la vie d´un Innu, il y a deux chemins / se défilant devant 
                                                 
25 Rita Mestokosho, op. cit., 2009, p. 12. 
26 Ibid. 
27 J.M.G. Le Clézio, Voyages de l´autre côté, Paris, éditions Gallimard, 1975, p. 303. 
28 Rita Mestokosho, op. cit., 2010, p. 23. 



lui. Le premier est tracé par des pas / d´hommes qui ont passé devant lui, ce chemin est lourd 
car il / est profond en peines et en joies aussi. Il prendra ce chemin / pour évoluer dans 
l´environnement où il vit »29. Le chemin, la trace, la lumière sont des thèmes fréquents de la 
poésie de Rita Mestokosho : le futur est une invitation à réexaminer le passé et à s´inspirer de 
l´esprit des ancêtres. La langue innue a cette capacité de proposer une palette de nuances très 
fines pour rendre compte des frémissements de la lumière. « Ne kutak meshkanau apu nukuak. 
Uashtenitamakan – meshkanau ishinakuan »30 (l´autre chemin est invisible. Il est tracé par la 
lumière de la vie). Le terme meshkanau se réfère à plusieurs types de chemins, on le retrouve 
dans la toponymie de a communauté innue. 

L´inconnu sur la terre de Le Clézio nous apprend à regarder notre 
environnement avec les yeux d´un enfant découvrant pour la première fois le monde sans les 
références utilitaires de notre civilisation technique. Cette œuvre est comme une illustration 
du Mistapéo à réinvestir. Le Mistapéo est ce cheminement à retrouver au sein d´un temps 
cyclique, il implique de suivre, de recommencer ce qu´ont effectué les ancêtres. « Les enfants 
sont l´incarnation divine écrit Le Clézio, parce que leur pouvoir ne vient pas des hommes. 
C´est un pouvoir qui ne commande pas, qui ne proclame pas, qui ne juge pas. Ils règnent 
facilement, sans orgueil, ils règnent et ne possèdent pas d´empire »31. Il y a étrangement un 
questionnement fondamental dans les œuvres de Le Clézio et de Rita Mestokosho qui nous 
rappellent les positions de Heidegger quant à la nécessité d´atteindre une vérité au-delà de la 
technique. Le questionnement de l´Être chez Heidegger, le jeu fondamental entre l´Être et le 
Sans-Fond (l´Abîme) se retrouvent dans la présence du Grand Esprit chez Mestokosho et le 
rapport aux éléments chez Le Clézio. « Tel est bien ce qu'il nous faut dans la pénurie actuelle 
du monde : moins de philosophie et plus d'attention à la pensée (weniger Philosophie, aber 
mehr Achtsamkeit des Denkens) »32. « Plus d'attention à la pensée » signifie plus d'attention à 
ce qui permet de penser notre relation aux éléments dans cette attitude d´être-au-monde. Pour 
nous, le Clézio s´inscrit définitivement au sein de cette littérature autochtone accrochée à la 
défense d´un art de vivre. Le lecteur universel apprend plutôt à écouter et à retrouver l´énergie 
des éléments. 

 
 

 
 

Le discours de réception du prix Nobel de Le Clézio est un acte d´engagement 
fort en faveur des communautés autochtones menacées dans leur manière de vivre. Si Rita 
Mestokosho fait partie des figures de proue de cette littérature autochtone, sa poésie en Innu 
traduite en plusieurs langues constitue une ressource pour toucher un public plus large. Rita 
Mestokosho fait de sa poésie une politique de résistance contre les agressions techniques de 
notre monde contemporain. Au-delà de ce message de préservation de la diversité culturelle, il 
semble que ces références à la littérature autochtone habitent en profondeur l´œuvre de Le 
Clézio. Les références à la terre, aux éléments, aux îles sont permanentes comme si l´écriture 
tentait de faire affleurer des mondes disparus. Le Clézio écrit en autochtone en restituant avec 
minutie des manières d´habiter les sensations et de percer leur multiplicité. Son style est pétri 
de résonances avec ces langues indigènes. L´un des points communs avec l´écriture de Rita 
Mestokosho est l´usage récurrent de la prosopopée permettant de faire parler une abstraction 
ou une chose inanimée. 
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Pour Rita Mestokosho, l´idée est de transmettre les principes d´un mode de vie 
menacé. Les Innus nous apprennent à redécouvrir le sens des éléments. L´hommage résonne 
comme une alarme car la disparition de cette communauté signerait la disparition d´une 
sensibilité de plus au sein de la diversité culturelle actuelle. L´exploitation d´Hydro-Québec 
signerait également la mort de la langue innue puisque la dispersion de cette communauté ne 
permettrait pas de transmettre ce patrimoine linguistique et culturel. Comme le confiait Rita 
Mestokosho, « nous tenons à notre existence d’Innus, parce qu’être Innus cela veut dire êtres 
humains. Un Innu, c’est un gardien de la terre, et c’est ce que nous voulons donner à nos 
enfants comme enseignement »33. La langue française est ainsi utilisée comme moyen de 
transmettre les principes fondamentaux de ce mode de vie. 
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