
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Chorbacks, recueil de poésie de Jean Désy.

Usage et quête du territoire, exploration et invitation au voyage, Chorbacks restitue 
l’univers sensuel des contrées nordiques. Au détour de la route de l’hiver renaît 
le monde : frimas, glaciel, bouscueils… La nature absolue dépouille l’humain de 
toute superfluité, sous le poids de la neige, des blancs silences et méditations de 
l’existence. Transe poétique, traversée initiatique, le souffle tantôt sauvage, tantôt 
doux, embrasse l’immensité de l’horizon. De nouvelles relations s’établissent, plus 
fluides, plus vivantes. Tout est alors puissance et désir, intelligence du monde et 
infinie beauté. Le poète-médecin Jean Désy détient le pouvoir magique de rendre 
à leur lumière les êtres et les choses.

Soudain tout s’arrêta
Les eaux les oiseaux le ciel

De la montagne figée devant nous
Sous une moustache de glace

Surgit la parole

Extrait du prologue

J’ai un jour rêvé, ardemment, influencé par des écrits et des films 
d’inspiration nordique, que je tâterais moi-même de ces espaces où l’âme 
me semble la plus intimement en symbiose avec le cosmos. Le Nord avec 
tous ses chorbacks reste le lieu où j’aspire à mourir. Mourir pour vivre, 
éternellement. 

L’auteur

Né au Saguenay en 1954, Jean Désy est écrivain et médecin. Bourlingueur, il 
explore les mondes de l’autochtonie, la haute montagne et la toundra. Il a publié 
chez Mémoire d’encrier Uashtessiu / Lumière d’automne (avec Rita Mestokosho, 
2010),  Chez les ours (2012), Isuma, anthologie de poésie nordique (2013), Bras-du-
Nord (avec Normand Génois, 2015) et Amériquoisie (2016).

Tout est norditude et nordicité 
dans ces chants assemblés autour du thème 

le plus essentiel de ma vie. 

Feuilletage disponible en ligne

MÉMOIRE D’ENCRIER
LIRE AUTREMENT

Relationniste 
Camille Robitaille
514 989 1491, poste 103
relations@memoiredencrier.com

1260, rue Bélanger, bur. 201
Montréal, Québec, H2S 1H9
www.memoiredencrier.com

Grand Nord
Poésie québécoise
Géopoétique
Autochtonie
Territoire

Collection Poésie
Livre broché 
94 pages     4,25 x 7 po
978-2-89712-510-3
Disponible en format numérique
En librairie le 3 octobre 2017

http://www.entrepotnumerique.com/o/249/p/59203?f=pdf&l=fr
mailto:relations@memoiredencrier.com
http://www.memoiredencrier.com

