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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Uashtessiu / Lumière d’automne de Jean
Désy et de Rita Mestokosho.
Deux sensibilités se recoupent dans l’espace de cet échange poétique qui aura duré
quatre saisons. Les deux auteurs ont en commun l’amour de la Côte-Nord, la poésie
des lieux, les horizons insoumis. Ils partagent la même terre. Leur différence est leur
ressemblance : simplement des mots qui disent tout bas la vie à visiter et la fraternité
à célébrer.
Ils sont d’un territoire à la fois pareil et disctinct. Le territoire de la parole et de la
terre infinie qui forge les destins des femmes et des hommes.
Uashtessiu / Lumière d’automne offre en écho ces paroles instantanées qui s’attachent au lit de la rivière Romaine, à la mémoire des ancêtres, au temps qui passe.
Paroles vives qui donnent souvent un sens à nos vides et une lumière radieuse au
monde.
Uashtessiu / Lumière d’automne est le deuxième d’une série de recueils de correspondances inaugurée avec Aimititau ! Parlons-nous ! publié en 2008 chez Mémoire
d’encrier.
Les auteurs
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Né au Saguenay, Jean Désy est médecin et poète voyageur. Il vogue entre le Sud et
le Nord, les mondes de la haute montagne et de la toundra, l’autochtonie et l’univers
de la grande ville, l’écriture et l’enseignement. Il est l’auteur d’une œuvre importante,
dont le récit Du fond de ma cabane : éloge de la forêt et du sacré (XYZ, 2003), Les carnets
du Kilimandjaro (Les heures bleues, 2007). Il vient de publier en collaboration avec
Pierre Lussier le recueil Toundra / Tundra (XYZ, 2009).
Née à Ekuanitshit (Mingan), Rita Mestokosho est la première poète autochtone
à avoir affirmé sa voix au Québec. Elle est également conseillère dans les domaines
de la culture et de l’éducation au Conseil des Innus de sa communauté. Elle a publié
le recueil Eshi Uapataman Nukum (Piekuakami, 1995) qui vient d’être réédité aux
éditions Beijbom Books (Göteborg, Suède) avec une préface de J.-M. G. Le Clézio).
Elle a également collaboré à diverses revues et anthologies comme l’Anthologie de
littérature amérindienne du Québec (Hurtubise, 2004).

