Recréer
Histoires

la Côte
migratoires

Hors-série

INT_RecréerlaCôte.indd 1

2016-05-02 10:18

INT_RecréerlaCôte.indd 2

2016-05-02 10:18

Sommaire
À côté de la salle de quilles

5

ERIKA SOUCY Portneuf-sur-Mer

Les sorcières de l’Est

8

ALEXANDRA TREMBLAY Colombier

Émergence

10

CAROLE LABARRE Pessamit

En Terre de Caïn, il pousse aussi des mots

13

GÉRARD POURCEL Baie-Comeau

Le territoire intérieur

17

JÉROME BÉRUBÉ Baie-Comeau

Suite de ma fuite

19

MÉLINA VASSILIOU Scheﬀerville - Uashat mak Mani-utenam

Printemps au cœur léger

24

RITA MESTOKOSHO Mingan - Ekuanitshit

Redescendre la Côte

25

MANUEL GASSE Havre-Saint-Pierre

Les auteurs
Le cercle d’écriture
Nos équipes

INT_RecréerlaCôte.indd 3

29
33
34

2016-05-02 10:18

4

INT_RecréerlaCôte.indd 4

2016-05-02 10:18

Une belle cabane a poussé à côté de la salle
de quilles. Toute en bois avec une galerie;
quelque chose de plus beau que ben des
maisons dans le village. Ils ont fait un sentier aussi, avec des pancartes qui parlent
des oiseaux dans le secteur pis des clams
qu’on peut pus ramasser. C’est agréable.
J’irais même jusqu’à dire que c’est une belle
initiative.

À côté
de la salle
de quilles
ERIKA SOUCY
Portneuf-sur-Mer

and j’étais petite, pour se rendre su’ le banc de sable, fallait passer par
en arrière de la salle de quilles. On y allait souvent avec le terrain de jeux.
Les moniteurs trouvaient ça moins plate que de rester enfermés dans le chalet
des sports. Ils avaient raison. On marchait dans’ gravelle pis sautait sur les
roches que d’autres avaient mis là pour qu’on pile moins dans vase, un peu.
Je pourrais conter la fois que j’avais mis des boxers par-dessus mon maillot
parce que personne m’avait dit qu’on pouvait pas s’en servir comme culoes
courtes; je pourrais conter la fois qu’un Gendreau avait chié dans le fleuve…
C’est une ado qui travaille dans’ cabane. Elle fait dire aux touristes de pas
se gêner, que toute ça c’est gratis pis qu’ils peuvent aller se baigner même
si l’eau est un peu free. Ça fait plaisir. Aux quatre-cinq qui viennent par
semaine, ça fait plaisir.
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Au boute du sentier, le foin est encore là. Il y a des restes de bois brûlé pis du
sable noir comme le poêle. C’est de l’autre bord des fleurs sauvages que tu
trouves la belle plage.
Je pourrais conter comment je courais pour me pitcher dans l’eau; conter
comment sont laites les sangsues quand tu creuses à marée basse…
Mais on dirait que face à’ mer, je me
force pour pleurer. Mais on dirait que
le vent m’empêche de rester là où
je voudrais que ce soit calme, paisible,
inspirant.
Va falloir je retourne en ville pour bien
conter, te dire combien d’oursins
tu trouveras la prochaine fois, si tu
portes aention. ■
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Les sorcières
de l’Est

Cee histoire se passe à une
époque où nous étions blêmes
et à bout de souﬄe à force de
s’étouﬀer avec l’air du temps.
ALEXANDRA TREMBLAY
Colombier
Toute sentait trop l’eau de
javel, le gaz, le varech, la glaise
et le feu : c’était le printemps à Colombier. Nous nous enfoncions dans la terre
trop poreuse avec nos boes de rubber et notre regard, comme la Sainte-Anne
en plâtre de la chapelle, avait besoin d’une nouvelle couche de peinture. Pendant ce temps-là, les goélands continuaient à pousser leur cri ankylosé de
sirène, indiﬀérents à nos drames intérieurs. Assises dans les balançoires du parc,
nous aendions. Nous aendions le prochain numéro du Filles d’Aujourd’hui.
Nous aendions Godot ou juste que quelque chose arrive, pour nous délivrer.
Nous vivions avec les animaux. Nous voulions cacher tous les lièvres dans nos
maisons de poupées, pour ne pas qu’ils se fassent prendre dans des collets,
et les nourrir aux toasts de beurre de pinoes et au quick aux fraises. Nous
passions notre temps à nous coucher sur des peaux de mouton avec les outardes,
à jouer les mortes trop-de-bonne-heure dans nos robes de première communion en aendant que des jolis garçons, à dos de caribou, viennent nous sauver
de notre rang pour nous emmener à Montréal.
Nous étions les petites crisses des soirées dansantes qui frenchaient pas,
dansant des slows avec nous-mêmes sous les blacklights. Nous savions qu’un
destin plus grand nous aendait après le secondaire.
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Nous faisions des rituels de magie blanche dans le bois derrière l’école primaire
et nous callions Marie-Noire dans les miroirs de nos commodes. Il fallait qu’on
se fasse des peurs pour être bien certaines de ne pas être déjà mortes d’ennui.
Nous trainions nos caméscopes VHS avec nous et nous passions nos dimanches
après-midi à faire des footages de maisons de sorcière, nous tenant loin des
galeries où trônaient d’antiques cuisinières en fonte. Nous n’étions presque
plus des enfants, mais nous imaginions aisément nos corps frêles dans les
flammes. La dernière maison filmée pour notre documentaire, ce printemps-là
de la fin du secondaire, était celle tout près de la tourbière : le squelee de
la charpente était la seule chose qui tenait encore debout. À moitié submergés dans l’eau stagnante, des chaudrons rouillés et des restants d’automobiles.
Nos pieds, eux aussi, trempaient dans cee rouille liquide. Comme d’habitude,
tout était tellement silencieux qu’on en avait mal aux oreilles. Le son des baements de nos cœurs nous était renvoyé par les collines bleues en sfumato.
elque chose habite nos angles morts. Une sorte de persistance
rétinienne ou un phosphène électrique comme un tison ne voulant
pas mourir qui transperce nos manteaux. Peut-être la sorcière de
la tourbière. Nous sommes incapables de savoir si c’est par épiphanie que nous devons photographier le vide derrière nous, avec nos
polaroids, lorsque nous sentons l’odeur de la glaise dans la sueur
de nos amants. C’est en voyant la poussière saisie sur le papier
photosensible que nous comprenons alors qu’il n’y a pas de sorcière,
seulement la Côte-Nord qui se tient dans le coin de nos yeux. ■
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Le vent souﬄe. Grâce à son œuvre, rien n’est immobile, ni immuable. Le voilà
qui s’anime de nouveau, siﬄant finement à mes oreilles. Il me murmure :
«laisse-moi te porter.»

Émergence
CAROLE LABARRE
Pessamit

Menée par ce vent d’Est, il m’a
depuis déposée en terre nord-côtière.
Serait-ce un encore? Une terre dont les
odeurs, les saveurs s’entremêlent aux
parfums d’un fleuve baleinier. Un titan
à la marée gourmande, en vagues éternelles, soupirantes, exhalées par une
Lune qui nous manipule.

Moi. Une graine. elque part, entre deux rochers parés de lichens, je me suis
enfouie pour subsister.
J’égrène le temps sur des feuilles de papier. Animée me semble-t-il par la
conviction que mon âme doit s’émouvoir de la vie et de sa beauté. Y mere des
mots. Et pourtant, le mot qui définit sa beauté n’existe pas encore. Pourtant,
j’essaie. Encore. and même.
Mon écriture, une métaphore. Une eﬃgie à l’image de cee rivière qui coule
dans mes veines. Mon écriture, une allégorie. Faite de mythes inconnus,
dissimulés dans les tréfonds de ma mémoire génétique. Un mémento du
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bavardage des vivants et de l’éloquence des esprits. Une écriture automatique
pour honorer le verbe innu et le savoir millénaire en héritage. En souvenance
profonde de mon identité.
Inspiration. Une terre au liseré qui s’érode, qui se plie et se déplie au gré d’une
expiration cosmique. Mes pas s’enfoncent sur des pistes qui soupirent et murmurent d’étonnants augures. Pour écrire le portrait de la terre rouge nomade
que je fus. e je suis et que je serai.
Je subsiste dans ce microcosme. Dans cet intérieur imaginé, en recherche
perpétuelle de l’empreinte. Une empreinte aux milles images tressées à même
les racines que je déploie.
Entre deux rochers parés de
lichens, je me suis enfouie pour
subsister. Je suis racine. Je suis arbre. Je suis forêt.
Mon écriture? Sur ses sentiers,
je joins mon chant au bruant
à gorge blanche : Où es-tu Frédéric,
Frédéric, Frédéric?
Puis, il y a ce mot qui perdure
et qui rayonne dans mon âme :
Nitassinan. ■
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En Terre de Caïn,
il pousse aussi
des mots
GÉRARD POURCEL
Baie-Comeau

Créer en région, pour un artiste ou pour un écrivain, est un acte intentionnel.
Un acte identitaire, même si cee identité est d’adoption, récente ou de vieille
date. C’est un acte revendicatif digne de mention quand, parti étudier dans les
grands centres, le créateur revient vivre et écrire ici. C’est d’autant plus essentiel que la Côte-Nord, longtemps baptisée Terre de Caïn, en est une, éloignée,
où l’absence d’université et de grandes écoles se fait cruellement sentir.
Je ne connais pas bien les contraintes liées à des formes de création autres
que l’écriture et surtout liées à leur diﬀusion. En ce qui a trait à l’acte d’écrire,
les handicaps tendent à s’amenuiser. Les moyens modernes de communication y sont pour beaucoup. À partir de mon ordinateur, je peux accéder à des
ressources documentaires de toute la planète; je peux survoler Paris ou Cuba
et même aerrir au milieu de Sept-Îles où se passait une précédente nouvelle
publiée (Un Innu de passage) ou bien, souris au bout de l’index, retrouver la
terrasse d’un restaurant que j’ai fréquenté à Zipolite, station balnéaire
du sud du Mexique, lieu de prédilection des derniers hippies de ce monde, où se
déroule une nouvelle à être publiée.
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Par ailleurs — suis-je peut-être naï? —, les éditeurs, majoritairement établis
dans les grands centres, ne me semblent pas nourrir de préjugés défavorables,
quant au lieu de résidence de leurs auteurs. Serions-nous défavorisés, parce que
nous ne fréquentons pas les coquetels mondains de la métropole, pour y croiser
tel ou tel chroniqueur d’un grand quotidien, d’un magazine liéraire, d’une
émission de télé ou de radio? Combien d’écrivains montréalais n’ont aucune
recension de leurs livres? J’en connais des dizaines… Sans forfanterie, j’ai eu
des articles dans Le Devoir, Leres québécoises, Fugues, entre autres, et même
une entrevue dans une radio communautaire à Montréal… Et une couverture
hors du commun sur la Côte-Nord, qui fait mentir le dicton : nul n’est prophète
dans son pays.
Au-delà de son exotisme septentrional, que j’espère avoir pu aborder
sans clichés dans quelques nouvelles,
en témoignant des grands espaces
enneigés et en meant en scène des
Nord-Côtiers blancs et des Innus,
je crois que l’influence de la Côte-Nord,
dans mon rapport à l’écriture, est beaucoup plus fondamentale. Paradoxalement, je ne saurai pas définir en quoi
ma création est diﬀérente en écrivant
à partir d’ici. Peut-être une certaine

14

INT_RecréerlaCôte.indd 14

2016-05-02 10:18

propension à la lenteur ou la pénétration inconsciente du rythme des marées,
moi, le Breton d’origine, qui ai retrouvé avec bonheur la mer? Peut-être un
horizon océanique, propice au vagabondage de l’esprit, qui se perd dans ma
myopie? Je serais incapable de vivre en montagne. Si l’on me posait la question, à moi qui situe mes histoires au Mexique, à Cuba, en Afrique du Nord,
en Guyane et dans des pays inventés, si j’eus pu écrire de la même manière
ailleurs, je répondrais non. Par contre, je laisserais le loisir d’une recherche plus
fouillée aux exégètes de l’analyse liéraire; nombre d’entre eux, avec à-propos
d’ailleurs, découvrent des liens bien réels entre les écrivains et leur territoire;
liens souvent insoupçonnés par ces derniers.
Écrire dans une région, c’est s’y
sentir bien. Écrire dans une région, c’est
témoigner, en apportant sa modeste
contribution, et aﬃrmer qu’il n’y a pas
que de la houille blanche, des ressources
minérales, des réserves de bois, éventuellement d’immenses nappes de pétrole,
mais qu’il y a aussi des MOTS. ■
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Il est très intéressant pour moi de me pencher sur la question de la création
nord-côtière. Le fait est que je n’y habite plus, sur la Côte-Nord. Je m’en suis
exilé. Je n’y habite plus, mais elle m’habite encore.

Le territoire
intérieur
JÉRÔME BÉRUBÉ
Baie-Comeau

Dans mon nouvel habitat montréalais, lorsque je regarde les grae-ciels,
les rues, l’horizon imbriqué de bâtiments, je vois en superposition le fantôme
de ce que mes yeux ont vu si souvent : les épinees noires, le granite rose,
le sable, les trails, la rivière Manicouagan. Je vois la beauté de ce qui m’habite.
Mon territoire.
Dans mon flou identitaire de Nord-Côtier, je ne saurais pas vraiment vous dire
qui je suis, autre que : Je suis le territoire. Tout comme un oiseau qui s’éclot
et se reconnait dans le premier être qu’il voit, les paysages nord-côtiers m’ont
imprégné la croissance de vents, d’eau, de saisons, de rythmes. Le territoire
m’a nourri les yeux, sustenté le corps, alimenté l’identité. Il m’a oﬀert un
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reflet de moi-même véritable. En retour je lui ai fait une place en moi. C’est ce
qu’on fait tous, laisser les territoires immenses nous passer par l’œil pour aller
se nicher au creux de notre conception du monde.
Mais dans toute cee eau, j’avais
soif. Soif d’être stimulé, soif de
contes, de contacts, de collaborations, de projets communs, d’une
communauté, soif de me réaliser
par mon art. Et c’est le plus
grand défi de la création sur la
Côte-Nord, ne pas se noyer dans
sa soif.
Le territoire nous saupoudre sur son entièreté. Nous sommes si loin les uns
des autres, si peu nombreux. Les trop rares fous du village à goûter, seuls,
le territoire avec une soif mordante de ressourcement humain. Une soif qui,
si elle n’est pas désaltérée, si elle est trop grande, nous mène à nous étioler,
à nous faner et, finalement, à aller boire ailleurs, dans l’exil.
Là où j’en suis, dans mon réel montréalais, je dévore le conte comme jamais
dans ma vie, mais la soif de chez moi m’engloutis par moments. Dans mon
désert de béton, je puisse en moi-même pour trouver dans le territoire intérieur
les souvenirs nécessaires à me faire briller l’âme de goues de beauté véritable
dans l’aente d’un de mes rares, trop rares, passages à l’oasis nord-côtier. ■
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Scheﬀerville - Uashat mak Mani-utenam

MÉLINA VASSILIOU

Le froid et le chaud
Sont mes extrêmes
Mes points de repère
Mon père, ma mère
Chaud
Il fait chaud sans manteau
C’est beau la Grèce
Ma mère
Les conières
Sont ses frères
Le manteau blanc
Sa toile d’histoire

Suite de ma fuite

Suite de ma fuite
Création de mon évolution
Voici ma perception de mes introspections
À répétition pour plus de conviction
Il faut plus de vision!
Pour que nous partagions l’horizon
Un besoin d’unisson sans se poser de questions
L’action se multiplie à profusion
Au son d’une génération en détresse d’émotions
Une multiplication des Nations
Un million de traditions
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Je suis en évolution
Mon avenir m’appartient
Le succès est l’abcès
De mes excès
Ma gratitude
Une multitude d’aitudes
Mes aitudes,
Vitamines de mon âme
Lâcher prise
Être l’outil de la vie
Ma survie
Un merci à la vie
Ma conscience n’a aucun sens
Je n’ai aucun contrôle sur rien
Je suis le chef-d’œuvre
D’une création
elle bénédiction unique
Je suis statique aux addicts
Sadique diabétique
Je suis allergique aux dramatiques
Maléfique
Merdique
Revendique l’harmonie de la vie
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Décortique les signes
i dessinent l’estime de la vie
Honorer l’amour
L’harmonie d’aujourd’hui
Souris
Oublie les soucis
Fonce pour tes rêves
Rien n’est impossible
Est-ce toujours de la poésie?

Je souhaite sur papier
Une vie solo
Régénératrice pour les cicatrices
De mes fausses pistes
Je souhaite un rétablissement gagnant
Pour ensuite apprécier
Le choix de la famille
e je veux bâtir avec mon être
Mon fils et l’homme mixé
i se présentera
À ce moment
Pour être le père de ma fille
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Situation à double sens
Messages codés au Créateur
Déchiﬀré l’ampleur des malheurs
Détaché les vices cachés
Humble, mon âme sans mélodrame
Shaman, gitane, prophète, philosophe
Je vous envoie mon point d’interrogation
Claire est ma vue
Fluide ma conscience
Fait place aux évidences
Des malheureuses coïncidences
Décadence des dépendances
Eﬀervescence des fleurs
Mon enfance est abondance
Sans reconnaissance
Prise de conscience
L’ignorance a une chance
Doit être mise en balance
Malchance la transe
L’équilibre
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Soleil
Imprègne-moi de sagesse
Moi qui suis si rigide
Apprends-moi à être limpide
À trop vouloir
L’espoir de l’amour
Je le consomme
Avant même que la flamme s’allume
Innushkueu
Je suis la femme du temps
Je suis la femme du moment
Je suis la femme de demain, d’aujourd’hui
Et la femme d’hier, prospère
Héritière des conières
De la mer, la rivière
Mushum, les pierres
La terre imprégna
Mon corps de l’eﬀort
À partager le trésor
De mon histoire
Histoire migratoire ■

23

INT_RecréerlaCôte.indd 23

2016-05-02 10:18

Printemps au coeur léger
RITA MESTOKOSHO
Mingan - Ekuanitshit

Tu es une couleur
Venue d’une source sans frontière
Les vents ont chanté quand tu es née
Tu es devenue une femme de parole
Et les mots sont tes songes
Ta mère a un esprit caribou
Ta grand-mère est une montagne dans le nord
Et ton père porte le soleil
Tes pas sont lourds de vérité
Tu parles deux langues de cœur
Retrouve ton petit coin de terre
Là où tu as laissé le secret d’espoir
Oui chante petite sœur
Chante pour nous
Je t’aime comme le ciel aime la terre
Je t’aime petite sœur
Car je t’ai vu souﬀrir tes rêves
Et tu étais à mes côtés
and mes larmes ont coulé
Sois forte pour notre maison
Sois solidaire avec la couleur de la vie
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Redescendre
la Côte
MANUEL GASSE
Havre-Saint-Pierre

La descente.
T’as pris ton canif, réparé la vieille boussole
nos vélos fugitifs fonçaient loin de l’école
le vent dans notre dos nous donnait juste assez d’élan
pour remonter la côte en arrière de l’étang
Le bois était grand,
les feuilles nous cachaient des géants
et nos quatre mains sales bâtissaient le camp
on voulait pas de blonde pendant qu’on s’inventait le monde
un royaume boréal où filaient les étoiles
Chevaliers de l’été qui toujours combaaient les méchants
à coups d’haches et d’épées on n’tuait que du temps
on s’imaginait nos vies quand on serait grands
à vendre des bouteilles pour un peu d’argent
Maman nous avait dit de toujours apprécier le moment
«le paradis est ici, pas à la fin de la vie»
y’avait pas de soucis de quand, de pourquoi, de comment
tant qu’on était rentrés à temps pour le souper
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Puis on a grandi jusqu’aux portes de nos 15 ans
on voulait donc une blonde pour faire comme tout le monde
le bois était trop petit pour nos jeux d’adolescents
à coup d’hasche dans la pipe on tuait le présent
elques fonds de bouteilles nous donnaient juste assez d’élan
pour remonter la pente et oublier le moment
le paradis semblait loin du petit village de nos parents
restait juste que’ques années avant de crisser le camp
La Désillusion.
Trente ans plus tard, on est tous à bord
de ce train de la vie qui ride jusqu’à la mort
tu vois, mon ami, personne ne s’en sort
on pédale encore, on pédale encore
on pédale sans tête
des poules sans poulailler
des moules recroquevillées
qui prennent la forme du moule
et perdent un peu la boule
on cherche souvent ailleurs
ce qu’on a en dedans
on cherche souvent ailleurs
et maman pourtant
maman nous l’avait dit
souvent.

26
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La remontée.
J’ai roulé des milles, passé la baie de Sept-Îles
la route bâillait et la mer dormait en huile
brulé de la ville, besoin de filer tranquille
la 138 était mon chemin d’exil
Cro-Magnon de banlieue aux idées tachées de suie
la chandelle raccourcie par le stress et le bruit
j’ai appris par cœur le seul disque qui trainait encore
dans le coﬀre à gants du char
J’ai posé mon sac, ramassé du bois d’grève
suspendu le hamac aux sapins qui s’élèvent
mon briquet chauﬀait le tas de copeaux gossés
sous la lame du canif que j’ai pu retrouver
J’ai pensé à toi «Tu fais quoi, mon ami?»
le paradis est ici pas à la fin de la vie
le feu a grandi dans le noir de ma nuit
je l’ai vu mourir avec tous mes soucis
je l’ai vu mourir et me suis endormi…
Pour remonter la pente
redescendre la Côte
Pour remonter la pente
redescendre la Côte
Nord. ■
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Les auteurs
JÉROME BÉRUBÉ
Baie-Comeau

Originaire de Baie Comeau, Jérome Bérubé écrit et conte depuis 2008. Exilé de
la Côte-Nord, il habite maintenant le quartier Rosemont à Montréal où il crée
dans l’étirement entre son territoire forestier originel et son écosystème urbain
d’adoption.
MANUEL GASSE
Havre-Saint-Pierre

Manuel Gasse est né en 1976 à Havre-Saint-Pierre. Cet auteur-compositeur
et musicien autodidacte, qui habite aujourd’hui Montréal, vient tout juste de
publier son premier livre. Les P’tites têtes relate les histoires de son quotidien de
papa et met en scène ses quatre fils.
CAROLE LABARRE
Pessamit

Carole Labarre est originaire de Pessamit. Depuis 2014, elle publie dans
Lioral, Possibles, La Bonante et Recréer la Côte. Elle publie également dans
l’anthologie Langues de notre Terre des Éditions Banﬀ. Carole aborde présentement la dernière phase d’écriture de son premier roman qui sera soumis
à divers éditeurs en 2016.
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RITA MESTOKOSHO
Mingan - Ekuanitshit

Rita Mestokosho est née en 1966 au ébec sur le territoire innu d’Ekuanitshit,
où elle vit encore. Elle publie son premier recueil Eshi Uapataman Nukum
(Comment je perçois la vie, Grand-mère) en 1995. atre ans plus tard, le livre
est réédité en Suède. En 2010, elle fait paraître une correspondance poétique
avec Jean Désy, le recueil Ustessiu - Lumière d’automne, aux éditions Mémoire
d’encrier. Rita Mestokosho est l’une des voix majeures de la poésie amérindienne. Son dernier livre, Née de la pluie et de la terre, est paru en septembre 2014
aux Éditions Bruno Doucey.
GÉRARD POURCEL
Baie-Comeau

Breton d’origine, Gérard Pourcel vit au ébec depuis 1977. Ses emplois
successifs et ses pérégrinations l’ont conduit aux quatre coins du ébec et
du monde. Esprit libre, mal à l’aise avec toutes les contraintes et rectitudes,
ses sources d’inspiration puissent dans le terreau social et humain. À l’aide
de la fiction, il pousse des situations bien réelles, voire banales, au-delà des
conventions, sans vouloir juger.
ÉRIKA SOUCY
Portneuf-sur-Mer

Erika Soucy est née en 1987 à Portneuf-sur-Mer. Elle est l’auteure de deux
recueils de poésie publiés chez Trois-Pistoles. En 2007, elle fonde L’Oﬀ-festival
de poésie de Trois-Rivières dont elle est toujours la codirectrice artistique. Son
premier roman, Les Murailles (VLB éditeur), vient tout juste de paraître.
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ALEXANDRA TREMBLAY
Colombier

Lorsqu’elle n’est pas en train de faire sa fine lors d’un vernissage ou d’imaginer
un concept de fanzine artsy-riot grrrl-postinternet-psychédélique, Alexandra
Tremblay travaille sur sa maîtrise, à l’UQAM, en création liéraire. Ses textes se
retrouvent dans plusieurs revues universitaires, zines, blogues et sont lus dans
le cadre de soirées micro-ouverts.
MÉLINA VASSILIOU
Scheﬀerville - Uashat mak Mani-utenam

Mélina Vassiliou est né à Scheﬀerville d’un père grec et d’une mère innue. Elle
a parcouru le Nord au pas du caribou et migré avec les outardes son chemin
nomade de Sept-Îles aux métropoles du monde et du Canada. Elle voyage au
gré des saisons en écrivant des poèmes crus. À la rencontre des cultures, elle
s’émancipe. Elle a publié le recueil Fou Floue Fléau en 2008 et a participé à des
anthologies avec d’autres artistes du monde.
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Le cercle
d’écriture
Le cercle d’écriture Recréer la Côte est né en 2015 du désir d’oﬀrir aux gens
de la région de Baie-Comeau une plateforme complète pour leur permere
d’explorer leur expression artistique par l’intermédiaire de la liérature.
Grâce à des ateliers variés, les participants sont poussés à s’interroger sur leur
processus créatif et à parfaire leurs méthodes. De plus, le cercle s’investit pour
la diﬀusion du travail créatif des écrivains et écrivains en devenir.
Nous souhaitons célébrer la création d’ici, particulièrement celle des jeunes,
pour accroître le sentiment d’appartenance d’une jeunesse créative qui
recherche les canaux d’expression pour exprimer sa singularité.
Enfin, le cercle d’écriture a également pour objectif la création d’échanges
entre divers acteurs du milieu culturel d’ici et d’ailleurs, afin d’inclure le plus
grand nombre d’individus possible dans la réalisation et la diﬀusion des projets
qu’il chapeaute. Par la création d’un réseau solidement ancré dans la réalité des
pratiques actuelles et futures, le cercle d’écriture souhaite s’assurer une place
pérenne dans notre milieu.
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Recréer la Côte est une revue publiée par le cercle d’écriture du même nom. Les auteures et auteurs
sont responsables de leurs propos, qui ne sont pas ceux du comité de la revue, et ils conservent les
droits raachés à leurs écrits. Pour reproduire une partie ou l’intégralité de la revue, vous devez nous
en faire la demande par courriel au recreerlacote@gmail.com.
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Secrétaire : Mélissa Béchard Pelletier
Finances : Bélinda Lessard
Vice-direction des ateliers : Mélissa Béchard Pelletier
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Copyright © 2016 Cercle d’écriture Recréer la Côte
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Remerciements
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis ce merveilleux
projet et qui continuent d’appuyer les projets créatifs dans notre région.
Un immense merci à Virginie Lamontagne et à la Fabrique culturelle d’avoir
lancé l’idée du projet et de l’avoir soutenu jusqu’à son aboutissement.
Merci à notre partenaire majeur, l’Entente de développement culturel de la Ville
de Baie-Comeau et du ministère de la Culture.
Merci aux huit écrivains qui ont accepté notre invitation avec tout leur talent
et toute leur générosité.
Merci à vous, chers lecteurs, parce que votre amour de la liérature est notre
raison d’être.
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Ce numéro hors-série est né d’une collaboration entre la Fabrique culturelle
de Télé-ébec et le cercle d’écriture Recréer la Côte. Nous avons souhaité
donner la parole à des auteurs provenant de plusieurs villes de la Côte-Nord,
en les invitant à réfléchir à ce que leur région inspire dans leur écriture,
à leur rapport au territoire, à leur identité en tant qu’écrivains vivant sur la
Côte-Nord ou s’en étant exilé. Ils avaient pour ainsi dire carte blanche quant au
style et au genre qu’ils empruntaient pour créer.
Chaque auteur recevait le texte d’un autre auteur et disposait de quatre jours
pour créer le sien. Ainsi, un mois après le début du projet, nous avions huit
textes distincts, tous aussi fascinants les uns que les autres, écrits pas des
auteurs originaires de Portneuf-sur-Mer, Colombier, Pessamit, Baie-Comeau,
Uashat, Mingan et Havre-Saint-Pierre. La Fabrique culturelle a ensuite réalisé
une capsule vidéo à partir d’extraits de ces huit textes, mis en voix par des
Nord-Côtiers de tous azimuts. Pour la visionner, rendez-vous sur le site web
de la Fabrique, au www.lafabriqueculturelle.tv/regions/cote-nord.
Espérant votre voyage d’Ouest en Est aussi touchant que le nôtre,
nous vous souhaitons une belle lecture!

L’équipe éditoriale de Recréer la Côte
et La Fabrique culturelle
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