
 

Peik tshishek (3min40) 

Composition: Kathia Rock 

Paroles: Kathia Rock 

 

 

Metshen tshekuan meshau tshekuan tshekuan 

De belles et grandes choses 

Eshkuetemuin uapetniien nuitsheuan 

Que tu m’enseignes et m’instruit 

Ushtueteman menuateman nantem 

De la peine à la joie  

Tante ua tain nantem tshe tan e taian 

Peu importe où tu es, tu es toujours à mes côtés  

 

Tekuen esh peik tshishek tshe ui neshkemetan 

Un jour je trouverai une façon de te remercier  

Tekuen esh peik tshishek kie nin tshe uapetnitan 

Un jour moi aussi je te montrerai  

 

Nipa menueten meshkeman aimun aimun 

J’aimerais trouver les mots 

E menuash ua uitematan nuitsheuan 

De magnifiques pour te les dires (à mon tour) amie 

Tshetshi mintan kassinu ne shatshitun 

Et t’offrir tout cet amour inconditionnel  

Numat ne menuenten nte tain e taian 

Ta présence m’apaise  

 

Tekuen esh peik tshishek tshe ui neshkemetan 

Un jour je trouverai une façon de te remercier 

Tekuen esh peik tshishek kie nin tshe uapetnitan 

Un jour moi aussi je te montrerai 

 

Solo 

 

Tekuen esh peik tshishek tshe ui neshkemetan 

Un jour je trouverai une façon de te remercier 

Tekuen esh peik tshishek kie nin tshe uapetnitan 

Un jour moi aussi je te montrerai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanituet (4min) 

Composition : Kathia Rock et Jean-Frédéric Messier  

Paroles : Kathia Rock et Jean-Frédéric Messier  

 

 

Kassinu uapapen 

Usheki assi 

Tout était blanc, la peau de la terre était blanche  

Atikuet pmutepen 

Les caribous marchaient  

Kie neketmupen 

Laissant derrière eux 

Utepatshemunuau 

Leurs histoires  

 

Tshishe manitou uitshi 

Grand manitou aide-moi  

Tshetshi nashuk ne papakassik (bis) 

À suivre les pas du maître des caribous  

 

Nuaptati 

Ne metentemuaut e shutshenenetau 

Autour de moi, je peux ressentir leurs souffles chauds 

N’tshitapmekuet utsheketekuet 

Les étoiles m’observent 

Tshetshi meshkeman 

Afin de trouver 

Utepatshemunuau 

Leurs légendes  

 

Tshishe manitou uitshi 

Grand manitou aide-moi  

Tshetshi nashuk ne papakassik 

À suivre les pas du maître des caribous  

 

Solo 

 

Utat utshu kiema tetaut shipu 

Derrière les montagnes au centre des rivières  

Uashku ne niakutuenmek 

Le ciel me surveille  

 

Tshishe manitu uitshi 

Grand manitou aide-moi  

Tshetshi nashuk ne papakassik 

À suivre les pas du maître des caribous 

 

 

 



Tshin nemushum (3min59) 

Composition : Kathia Rock et François Lalonde  

Paroles : Joséphine Bacon 

 

 

Tshin nemushum 

Toi grand-père  

Ka nemetain 

Qui a tant parcouru 

Apu tapue nantem 

Tshissenteman 

Je ne sais pas toujours (où j’en suis) 

 

Tshe tuteman 

Quoi faire 

Tshetshi meshkatishian 

Afin de me retrouver 

Nin anutshish 

Utenat ka taian 

Moi qui habite maintenant la ville  

 

Tante umue e taian 

Où suis-je  

Tante tshe uapmek 

Où vais-je rencontrer  

Ne innu tshe uitemut 

Auen umue nin 

Celui qui me diras qui je suis  

 

Tshin nantem 

Ka papameshkain 

Toi qui as accouru (le territoire) 

Tshin ka uatemen/ 

Toi qui as vu  

E mishkuetshepenkau 

U meshkenamuau 

Les chemins se transformer  

 

 

Tshin takuenemen 

Tshessentemun 

Toi qui détiens ce savoir (millénaire) 

Eka unashmi 

Nete ka itentakushiak 

Ne me laisse pas dans l’ignorance de ce que nous étions  

 

Tante umue e taian 

Où suis-je  



 

Tante tshe uapmek 

Où vais-je rencontrer 

Ne innu tshe uitemut 

Auen umue nin 

Celui qui me diras qui je suis 

 

Eka tshekuan itenta n’tuk 

Ne t’inquiète pas me dit-il  

Nin tsheke uitematen 

N,te ueteteiak 

Eshe tissentemak 

Je te raconterai tout 

Nemushum 

 

 

 

 

  



Uitshinan (3min14) 

Composition : Kathia Rock 

Paroles : Kathia Rock, Johanne-Alice Côté 

 

 

Eshe uapetmen nuateti menuashun 

À travers ton regard, j’ai vu les beautés  

kassinu menuashun nte tshteniuen neka 

De tout ce qui a forgé ta vie, mère  

tapue mue ntshish numat ne menueniun 

tapue mue ntshish numat ne menueniun 

Je suis dans la gratitude  

 

J’ai peu de temps pour te dire mes remous 

Mon chagrin fou pour ta vie qui s’en va 

Toi qui sait voir la beauté aide nous 

Toi qui sait voir la beauté aide nous 

 

Uitshinan uitshinan 

Aide-moi aide nous  

ka nekeshnan nekauinan 

Ne nous laisse point dans le doute, mère  

 

Eshe tissentemen  numat nteshpetenten 

Tellement fière de ton chemin parcouru  

nteshpetenten katshi pmutain ketak 

De ta force, ta persévérance  

tapue mue ntshish numat ne menueniun 

tapue mue ntshish numat ne menueniun 

Gratitude infinie  

 

Uitshinan uitshinan uitshinan 

Aide-moi aide nous 

ka nekeshnan nekauinan 

Ne nous laisse point dans le doute, mère  

 

 

 

  



La marche (3min52): 

Composition : Kathia Rock et Jean-Frédéric Messier  

Paroles : Kathia Rock et Jean-Frédéric Messier  

 

 

Shtua mani ashtam uitshi tshishe mentu uitshu 

Sainte mère Marie aide-moi, grand manitou accompagne moi  

puta tissenteman tante mue e taian 

Je ne sais pas toujours où j’en suis 

Ne shetshen nuneshen ashtam uitshu 

Perdue, apeurée accompagne moi  

shtua mani tshin e tissentemen 

Sainte mère toi qui sait 

puta tissenteman tante umue e taian 

Je ne sais pas toujours où j’en suis 

 

 

Ashtam uitshu 

Suis-moi  

ashtam pussentemen 

Je ne sais plus 

Ashtam uitshu 

Accompagne-moi  

ashtam pussentemen 

Je ne sais plus  

 

Au revoir ma femme 

Tu quittes l'hiver pour le monde des esprits 

L'enfant que t'as mis au monde est bien vivant contre mon cœur 

La fumée de mon souffle caresse ses yeux fermés 

Il a besoin de ma chaleur 

Seul avec ton enfant qui commence à vivre 

Je ramène ton corps jusqu'au camp 

20 jours de marche au moins jusqu'à la prochaine lune 

Ses larmes se mêlent à la sueur sur ma poitrine 

Mes joues se mouillent en tirant le cadavre de sa mère 

 

Ashtam uitshu 

Suis-moi  

ashtam pussentemen 

Je ne sais plus 

Ashtam uitshu 

Accompagne-moi  

ashtam pussentemen 

Je ne sais plus  

 

 

 

 


