
MONTRÉAL, LE 19 AOÛT 2020 – À l’automne 2019, dix écrivains acceptent l’invi-
tation lancée par Geneviève Lefebvre : participer à la Traversée de la Gaspésie et coucher 
ensuite leurs impressions sur papier. Une plongée hors zone de confort librement 
consentie. Car si l’appel des montagnes gaspésiennes séduit chaque année près de 
200 adeptes prêts à se lancer dans l’aventure, celle-ci n’a rien d’une sinécure. Au fil des 
montées, entre toundra, lacs féériques et caribous, chacun se mesure à ses propres 
limites, et la récompense des sommets se mérite. 

C’est sans compter la magie des lieux, la bonté légendaire des Gaspésiens, le prodigieux 
charisme de Claudine Roy, la fondatrice des Traversées, et la solidarité de groupe. Au 
fil des confidences et des montées, on trouve son second souffle, de nouveaux amis, de 
nouvelles passions, on est emporté par l’extase et par la beauté somptueuse des 
paysages, qui, souvent, impose le silence. « Ceci n’est pas un livre. C’est une déclaration 
d’amour. Une déclaration d’amour à dix voix », nous dit Sophie Faucher, ambassadrice 
de la version « bottines » de la Traversée, dans les toutes premières lignes de sa préface.

LA TRAVERSÉE DES ÉCRIVAINS : La Gaspésie par mont et par mots, ce sont des 
textes littéraires remarquables et inspirants qui prennent la forme de récits, de nouvelles 
ou d’essais ; de splendides photographies de Charles Bilodeau à faire rêver d’un ailleurs 
pourtant accessible ; l’appel du large et une bouffée d’air frais en ces temps inhabituels ; 
le coup de pouce décisif à celui ou celle qui a toujours hésité devant l’inconnu et 
l’aventure ; et le plaisir, pour tous les participants passés et à venir des Traversées de la 
Gaspésie d’automne et d’hiver, de se reconnaître. Ce sont surtout dix auteurs et autrices 
qui expriment avec générosité, humour ou autodérision une expérience déterminante, 
tout en contrastes.

« Ce livre […] ne s’est pas écrit dans des tours d’ivoire, ni dans la solitude.  
Il s’est écrit dehors, les pieds pleins d’ampoules, le cœur battant  

pour d’autres vies que les nôtres, et le regard agrandi par le large. » 
Geneviève Lefebvre
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