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Chants de mémoire

Ces chants de mémoire sont façonnés par le presque pays 
d’Amérique du Nord où vit l’auteur. Le temps y est mesuré 
par des hivers interminables, des îles coulées de glace et de froid, 
des immensités d’une sauvagerie extrême. La vie s’y écoule 
comme le grand � euve qui le transperce de son voyage perpétuel 
tantôt tumultueux, tantôt assoupi. 

Ces chants de mémoire sont rythmés par des instantanés de 
vie et meublés de rencontres, d’attachement, de partage, d’au 
revoir et d’adieu. Le passé agit comme une marée qui inonde 
le présent, le façonne et le réinvente. La réalité est bousculée 
d’expériences qui ne laissent pas le bonheur orphelin. 
Au contraire, la vie se chante de mémoire et de joie. 

Le recueil de poésie se présente en cinq volets (Chants I à V) 
dans lesquels on retrouve une quarantaine de textes. 

Louis Dumont est né et a grandi au Québec dans une région éloignée, 
au cœur de la forêt boréale. Scienti� que, professeur des Universités, il 
a publié, beaucoup, dans le domaine scienti� que. À titre d’écrivain, 
deux recueils de poésie ont été publiés aux éditions L’Harmattan : 
Saisons de mon île (2019) et Nord’Ici (2021).
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