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Jean Désy

Petite suite de  
poèmes nordiques

Moi pierre bien ronde

Moi rouge du merle qui chante

Moi ruisseau en folie

Moi rocher cassé par les glaciations

Moi tige de kalmia

Crevasse au fond d’un cratère

Lave qui boue

Cendres sur mon front

Je suis tout cela avant d’être humain

Tout cela pour flotter dans l’éternité

Je fais partie du big bang

Du chaos et de l’ordre cosmique

De l’apocalypse comme de l’éternel retour

Je danse je m’emmusique

Je tamtame je fonde des ovations

Pour les grands troupeaux d’outardes

Le rassemblement des loups-marins

Les étoiles et la nuit dans ma neige

Moi le vide turgescent

La clintonie qui a vécu

Le sous-bois rempli d’ifs

Moi l’aile de l’istorlet voyageur

Le cri de la mouette rieuse

La coquille du bigorneau qui luit

Je suis tout cela avant d’être langage

Bien que je ne renie pas ma voix

Ni celle de ma vie ni celle des autres

Mais je suis d’abord la terre qui gronde

Et dans mes entrailles séduites

Certains matins de rosée

J’explose
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Eaux terres soleils nuages

Et puis tout ce froid fondamental

Glaces et glaciels

Banquises et tourelles

Chorbacks et ropaks

Dont ne parla jamais le vieil Empédocle

Foulanges et neiges

Là-bas tout là-bas

Puis ici tout contre moi

Au nord de ma route

Contre ma joue

Au beau mitan de mon campe
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Je suis d’espaces glaciques

D’incandescences soleilleuses

De lunes roulant sur la taïga

Je suis frénésie en mai

Geai bleu jusqu’aux racines de mon front

Tourbière de huards et de rosées

Je préfère toute banquise aux parasols colorés

Me voici donc hurlant dès mon réveil

La main donnée à une Indienne

Dans mon canot de ceinture fléchée

Nous descendons le temps d’une marée

De Kébec jusqu’à Pessamit

Nous frayons le temps d’une virée

Du grand Saguenay jusqu’à Kuujjuaq
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Je dis fleuve et des baleineaux viennent se frotter à ma barque

Fleuve-mer où les morues bouillonnent pour moi

Des mannes des capelans roulant à Pointe-aux-Anglais

Les hauts fonds hantés par les crabes

Je dis fleuve à la pointe Argentenay

Scruté par les granits du cap Tourmente 

Jugé par l’envol des oies blanches

Je saute dans mon kayak

Je frôle un banc d’outardes

J’invente un hymne aux cachalots

Je chante en innu jusqu’au Mushuau Nipi

Je dis fleuve et mon âme devant Blanc-Sablon

Virevolte en do mineur

Car je suis le fils la fille et l’enfant

Je crois en la survie des bars rayés

Au vol éternel des goélands et des mouettes

À la course nerveuse des cormorans à aigrettes

Aux truites de mer folâtrant dans la Pentecôte

Au centre du ventre de notre meilleur avenir

Celui d’un pays de gibier prospère

Je suis eau

Je me faufile sous le globe

Jusqu’aux sources de ma planète

Je coule jusqu’à Tasiujaq

Lieu des plus géantes marées

Plus hautes que celles de l’Acadie

Je neige je m’englacique

J’attends pour arriver à fondre 

Le passage d’une Inuite

L’étreinte des soleils de juin
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 Jean Désy
 Jean Désy a terminé des études de médecine avant d’entreprendre un doctorat 

en littérature à l’Université Laval, puis une maîtrise en philosophie. Depuis, 
il vogue entre le Sud et le Nord, entre l’écriture et l’enseignement, entre la 
pratique de la médecine et la littérature, mais toujours en état de nomadisme 
latent ou exacerbé. Ses dernières parutions : un recueil de récits publié par 
XYZ et intitulé L’accoucheur en cuissardes; un recueil de poésie publié aux 
éditions Mémoire d’encrier et intitulé Bras-du-Nord, en collaboration avec le 
poète Normand Génois.

 Marc Séguin 
 Né à Ottawa en 1970, Marc Séguin a obtenu un baccalauréat en arts visuels 

de l’Université Concordia. Graveur doué autant que peintre prolifique, Marc 
Séguin voit son travail reconnu dès sa première exposition individuelle en 
1996. Le Musée d’art contemporain de Montréal lui consacre en 2000 une 
exposition personnelle où il présente une série de grands tableaux ayant 
pour thème la rosace médiévale. 

 Ses estampes et ses peintures se trouvent depuis dans de nombreuses 
collections corporatives canadiennes et chez d’importants collectionneurs 
privés du Québec, du Canada et des États-Unis. Il vit et travaille à Montréal 
et à New York, plus précisément à Brooklyn.

 Également romancier, Marc Séguin signe en 2009 La foi du braconnier, puis 
en 2012 paraît Hollywood, son second roman, finaliste aux Prix littéraires du 
Gouverneur général de 2013.

 À l’automne 2015, Marc Séguin a publié son troisième roman intitulé Nord 
Alice. En 2016, sortira son premier long métrage : Stealing Alice.

 Habitué de la forêt boréale et de sa faune, Marc Séguin se rend régulièrement 
dans des zones plus septentrionales pour y chasser et pêcher. Il y a aussi 
récemment tourné des scènes de son premier long métrage, Stealing Alice. Il 
connaît donc ces grandes étendues qu’il peint dans sa récente série de paysages 
nordiques où il aborde un genre qu’il a peu exploré jusqu’à maintenant, soit 
celui du paysage. Il ne représente plus seulement la faune, de manière isolée 
sur la toile ou le papier, mais plutôt de vastes espaces observés d’un point 
de vue éloigné comme pour mieux en saisir l’immensité. Des kilomètres 
de territoires où la terre, l’eau et le ciel s’interpénètrent sur la toile comme 
dans le réel. Ses paysages de contrastes où le temps semble suspendu font 
se rencontrer le minéral et l’aérien, les couleurs chaudes et les froides, les 
frottis lisses et les empâtements. F.P.


