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Rencontres d’écrivains, avec les mêmes partenaires
Cette année encore, une rencontre est organisée avec un écrivain invité. Rencontre avec Jean Désy, cette fois, qui viendra nous parler de son parcours d’écrivain. Cette rencontre aura lieu lors d’un 5 à 7. Le Camp littéraire est heureux de
poursuivre un partenariat, pour une deuxième année consécutive, avec Mélissa
Béchard-Pelletier, professeure du Cégep ainsi qu’avec Francine Petit et Claire Du
Sablon de l’AGÉAUTAMA (Association Étudiante de l’Université du Troisième Âge, Antenne Manicouagan). C’est grâce à cette alliance et à des subventions de l’UNEQ que cette activité est rendue possible.



Agenda
Automne
- Rencontres
d’écrivains :
22 octobre

- La criée des
mémoires
28 octobre

MERCI À NOS PARTENAIRES

AGÉAUTAMA

Jean Désy, médecin et écrivain du Nord

- Lectures
Vagabondes :
5 nov. Centre de Jour
6 nov. Résidence R. -D.
7 nov. Château Bellevue

- Lancement –
causerie :
22 novembre

- Cinéma sur
Auteur :
26 Novembre

- Lectures
Vagabondes :
3 déc. Centre de jour

Plus d’information sur l’écrivain ainsi que sur la Rencontre en
page suivante.

Lundi 22 octobre : 5 à 7, à l’Orange bleue
Mardi, 23 octobre : 9h30 à 12h, à l’atelier de création littéraire de l’UTA
Mardi, 23 octobre : 13h30 à 16h, au Cégep de Baie-Comeau

4 déc. Résidence R. -D.
5 déc. Château Bellevue

Toutes les informations
sur le site
Internet
clbc@camplitteraire
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Jean Dés y VOGUE ENTRE LE SUD ET LE NORD
Jean Désy est né au Saguenay en 1954. Depuis, il vogue entre le Sud et le Nord, entre les mondes de l’autochtonie et de la grande ville,
entre l’écriture et l’enseignement, entre ses enfants et ses amours, tous éparpillés au gré de leur propre nomadisme.
Jean Désy enseigne à l’Université Laval en médecine et en littérature. Parmi ses dernières parutions, un roman, paru chez XYZ éditeur
en 2011, intitulé Nepalium tremens, et dont l’action se déroule dans l’esprit enfiévré d’un voyageur qui passe à deux doigts de mourir au
Népal; aussi, une correspondance avec la poète Geneviève Amyot, parue au printemps 2012, aux éditions du Noroît, intitulée « Que

vous ai-je raconté ».
Lundi 22 octobre
17h , à L’Orange bleue
RENCONTRE D’ÉCRIVAINS REÇOIT JEAN DÉSY

Certains livres de Jean Désy
Nepalium Tremens. Ça devait
être une vertigineuse montée. Celle
de l'Everest. C'est plutôt une effroyable descente dans l'enfer de la dysenterie, car le narrateur - au moment où
il amorce sa montée - est terrassé par
un virus. Des hauteurs célestes, il
chute dans la merde au sens
le plus vrai du terme. La faiblesse est telle qu'il sombre à plusieurs reprises
dans l'épilepsie. (Éditions XYZ, collection Romanichel. 2011)
«Il était une fois un jeune médecin qui s'en alla vivre sur
la Côte-Nord...
Cette Côte-Nord, Jean Désy l'a parcourue en hiver. Les
villages blottis dans le froid l'ont vu passer de dispensaire
en hôpital : Baie-Johan-Beetz, La Romaine, Chevery,
Tête-à-la-Baleine, Harrington-Harbour, Lourdes-de-Blanc-Sablon,
et tant d'autres nom attachants.

Que vous ai-je raconté. La correspondance entre Geneviève Amyot et
Jean Désy, qui s'est étendue sur une
dizaine d'années, est une occasion
unique d'entrer dans l'intimité d'un
échange où la création et l'écriture
constituent la base d'un dialogue qui
par ailleurs déborde la
littérature et s'incarne
dans la vie même." (Éditions du Noroît. 2012)

Voyage périlleux, parfois, où l'homme est livré aux forces de l'hiver, nanti de son seul bagage et surtout de sa
volonté d'aboutir ne fût-ce qu'à un abri sommaire, un
camp planté au bord de la piste. Mais que de rencontres impromptues, chaleureuses et, surtout, que de
solidarité!
Comme la Côte-Nord est belle ! » (Édition du Trécarré. 1986)

Au nord de nos vies. Le Grand Nord : beauté d’un pays gigantesque et implacable!
« Le Nord. Des tempêtes à tout moment, toutes sortes de tempêtes, des bourrasques humaines. Toujours
mille fois pires que celles provenant de la toundra ou de la mer. Le boulot. Les gardes, les nuits blanches,
et puis la beauté d’un pays gigantesque, le soir, le matin, le jour, chaque saison. »
Jean Désy est devenu au fil des ans un inconditionnel du Grand Nord. À ses yeux, ce territoire véhicule des
valeurs intrinsèquement opposées à celles du Sud. Cela tient à la nudité du paysage, à sa dureté aussi, car vivre
dans le Nord, c’est être au cœur de soi-même, sans artifice. Dans cette série de textes, dont presque tous ont été
publiés dans Le médecin du Québec, Jean Désy trace un portrait du Nord vu à travers la lorgnette du médecin
qu’il est. Le recueil s’ouvre sur deux adolescents qui ont fait un pacte de suicide. Il faut les sauver de toute urgence. En avion. Et ça réussit.
Au nord de nos vies présente un tableau sans complaisance de la vie et de la mentalité des Nordiques. C’est un recueil à la fois simple et
infiniment touchant. On y rencontre des enfants, des adolescents, des vieillards. On y parle de la maladie, du suicide, du désespoir. Pourtant, il se dégage de ces textes quelque chose qui ressemble au souffle de la vie. « Moi, dit le narrateur, pour de mystérieuses raisons, j’étais
toujours plein d’espoir face à l’avenir de ce pays. »
Un livre à lire pour ceux qui croient que parmi les diverses cultures sur terre aucune ne peut prétendre détenir la vérité sur les autres…
(Éditions XYZ, Collection Étoiles variables, 2006) (http://www.terranovamagazine.ca/25/pages/livres.html)
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Auteur de plus de 30 livres

Certains livres de Jean Désy

(suite)

ENTRE LE CHAOS ET L’INSIGNIFIANCE

 Autres ouvrages dans la collection Étoiles variables :

Dans Entre le chaos et l’insignifiance se
côtoient l’extrême misère d’Haïti et celle de
l’Afrique aussi bien que la belle utopie d’Hygiksvall en Scandinavie, où tous les citoyens sont médecins. Ces histoires médicales sont plus que des histoires. Ce sont
des questionnements profonds sur l’humain
et sur les forces du bien et du mal qui le
traversent de part en part…










Collection : Étoiles variables
Éditeur : Les Éditions XYZ inc.

Autres
publications
de
Jean Désy








Adèle intime
Au nord de nos vies
Au café ou ailleurs
Au jour le jour
Bonheur Tatol
Bossalo
Dialogues intimes
Esprit du Nord (L') - Propos sur l'autochtonie québécoise, le nomadisme et la
nordicité
La Poune Ressuscitée
Matamore premier
Nomades en pays maori
Rire noir
Tant pis
Vivre ne suffit pas

Pour nous joindre :
Camp littéraire de Baie-Comeau
39, avenue Marquette

SITE INTERNET
camplitterairedebaiecomeau.org

Baie-Comeau (Québec)
G4Z 1K4
Téléphone : 418.296-2620
Télécopieur : 418.296-4883
clbc@camplitterairedebaiecomeau

À SURVEILLER
D’ici peu, vous découvrirez les
écrivains qui seront à
l’honneur à

CINÉMA SUR AUTEUR

