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JOURS CIRCUMPOLAIRES  
-- À Rosemarie Kuptana* 
     
  1 
Retour vers le nord/pas le sud/ 
l’Arctique, rien de moins/y retourner auprès  
d’une mère souffrante/dis-tu/ 
attendre au soleil/ 
pêcher la morue/chasser avec un  
attelage de chiens/entreposer la  
nourriture pour l’hiver--  
  Quel hiver? 
 
Au printemps, tu repars vers le nord/ 
loin de la grande ville laide/me dis-tu/ 
& penser à un désastreux mariage/ 
au fait d’avoir vu le jour dans un iglou/ 
« un château blanc »/il faut que je sache/ 
& ton père était parti chasser le caribou/ 
cela se fait maintenant  
avec de gros fusils/moteur  
à plein régime.  
 
 
 



 
 

  2 
Ta mère qui parle  
des temps anciens/raconte qu’elle fut  
abandonnée par son père/elle n’était  
qu’un bébé/a été adoptée par 
une tante & un oncle/qui n’avaient pas d’enfants/ 
plus tard, ta mère a chassé/ 
comme les hommes/respect  
pour la libération des femmes/& elle pourchassait  
le caribou/courant à côté/ 
comme les hommes/des ailes aux pieds. 
 
Le froid insinué dans tes os//il n’y a pas  
d’issue/la pêche sur glace/même  
quand il fait chaud/quoi d’autre, tu insistes, 
il faut que je sache/que je sache vraiment.  
 
  3 
Est-il vrai que le soleil brille plus fort/dans le  
Sud/d’où tu viens, demandes-tu? 
Je n’en parlerai pas/si je me  
redécouvre/allant dans le nord/pas le sud 
avec toi/un long hiver devant nous/les mots  
je n’oublierai pas/les images  
que tu m’apportes/pour que je sache, que je sache vraiment.  
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