L’ÉCRIVAIN NICHOLAS DAWSON
EN RÉSIDENCE
À LA MAISON DE LA LITTÉRATURE
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Du 1er au 30 septembre 2022
Né au Chili, Nicholas Dawson est l’auteur de La déposition des
chemins (La Peuplade, 2010), d’Animitas (La Mèche, 2017) et
de Désormais ma demeure (Triptyque, 2020, Prix de la diversité
Metropolis Bleu / Conseil des arts de Montréal et Grand Prix
du livre de Montréal). Il a également écrit avec Karine Rosso
Nous sommes un continent. Correspondance mestiza
(Triptyque, 2021) et (co)dirigé trois collectifs. Membre du
comité de rédaction de la revue Mœbius depuis 2019, il en a
été le rédacteur en chef en 2021. Il est actuellement le directeur
littéraire des éditions Triptyque.
Projet de résidence
« Il y a quelques années, j’ai écrit une suite poétique dédiée à ma grand-mère maternelle, à ma mère et à
ma sœur, et qui portait sur les différentes stratégies – rituels catholiques, traditions païennes latinoaméricaines, superstitions d’enfance – que les femmes de ma famille nous ont léguées pour conjurer la
maladie, la peur et la douleur. Puis l’année dernière, une proche a reçu un diagnostic de cancer. Ce legs,
suivi de la maladie, créent une tension à partir de laquelle je souhaite écrire un recueil de poésie où
s’articulent les différents échecs que nous expérimentons, ma famille et moi, devant les infortunes.
Ce projet portera sur le rôle que joue l’écriture dans la réparation, comme celui qui m’incombe auprès de
la maladie de l’autre : dans l’improvisation, la compassion et le potentiel d’échec, l’écriture accompagne
les souffrances. Cette résidence sera donc l’occasion d’aménager un lieu serein, sécuritaire et solidaire
pour accueillir cette étape créative du long et complexe processus de réparation. »
Nicholas Dawson
Pour aller plus loin, rejoignez-nous le samedi 24 septembre à 13h30 à la Maison de la littérature
À carnets ouverts - « Un poème de plus ne changera rien » Écrire, réparer, échouer.
La résidence d’écriture
Chaque année L’ICQ invite les écrivaines et écrivains du Québec ayant publié au moins deux œuvres à
soumettre leur candidature pour l’obtention de cette résidence d’écriture à la Maison de la littérature.
Pour de l’information sur la résidence d’écriture :
Maison de la littérature | L’ICQ
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6797, poste 3
www.maisondelalitterature.qc.ca

