
« La poésie de Rita est traversée par une présence, celle de sa grand-mère, qui lui a 
donné toutes ses certitudes, et lui a transmis l’amour inconditionnel de son pays natal. 
Elle 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. » 

Extrait de la préface de J.M.G Le Clézio

« L’écriture restera toujours ancrée en moi, comme une île dans une mer, comme le 
saumon dans la rivière et comme le caribou dans la toundra. Vivre avec l’écriture c’est 
prendre le temps de respirer les mots qui s’échappent de mon cœur. » 

Rita Mestokosho, poétesse innue

RITA MESTOKOSHO - Rita Mestokosho est née en 1967 au Québec, sur la côte nord-
est du Saint-Laurent, dans la communauté innu d’Ekuanitshit (Mingan) où elle réside 
encore aujourd’hui. Membre du Conseil des Innus, elle développe des projets culturels 
et éducatifs et s’est engagée également dans la préservation de la nature et en particulier 
de la rivière « La Romaine ». Elle doit son inspiration à la nature qui l’entoure et à sa grand-
mère à qui elle a dédié son recueil de poèmes « Comment je perçois la vie, grand-mère ». 
Jean Marie Gustave Le Clézio, lui a rendu hommage en la citant dans son discours de 
réception de son prix Nobel de littérature en 2008. Rita Mestokosho sera également 
l’invitée de la manifestation  « Viens lire au Louvre » dans le cadre du cycle « Le Louvre 
invite J.M.G Le Clézio ».

Le Centre culturel canadien présente,
en collaboration avec la Délégation générale
du Québec, une rencontre - lecture
avec la poétesse innue Rita Mestokosho
le mercredi 16 novembre 2011 à 19h
autour de son recueil de poèmes
« eshi uapataman nuku,
comment je perçois la vie, grand-mère
how i see life, grandmother »
(éditions Beijbom Books).

Lecture trilingue « innu, français, anglais » 
d’extraits du recueil par Rita Mestokosho
et les comédiennes Anny Romand
et Alexandra Stewart.

Rencontre en présence de J.M.G Le Clézio,
prix Nobel de Littérature 2008,
auteur de la préface.

Entrée libre et gratuite sur réservation : 01 44 43 24 94 / jean-baptiste.lebescam@international.gc.ca
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.


