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LE MURMURE DES PIERRES
Les pierres me parlent. Je les écoute, je les sens et leur réponds parfois! J’ai beaucoup de 
déférence pour elles. Ma première rencontre consciente a eu lieu lorsque je préparais le livre 
Les plages et les grèves de la Gaspésie.

Josée Kaltenback
Autrice du livre Les plages et les grèves de la Gaspésie

Aà marcher tous les bords de 
mer de la péninsule, j’étais 

la composition de la grève, à la végé-
tation, à la faune, pour que me soit 

-
tôt été fascinée par ces étendues 
sablonneuses, ces falaises aux teintes 
variées et ces pointes rocheuses qui 

le bord de mer me permet de faire 
le lien entre deux forces antérieures 

plage, l’horizon me happe d’abord, 
puis doucement je regarde la grève 
et ses contreforts : galets, sable, 
roches, fossiles, coquillages broyés… 
Parois de couleurs bleu, gris, 
ocre, rouge, noir, textures douces, 
acérées, granuleuses, rugueuses, 

Je touche, je me laisse imprégner 
par l’espace, protégé ou ouvert aux 

Selon le lieu, je me sens en sécu-

Ma perception devient tributaire de 
ces pierres datant d’un passé immé-

en contact avec toutes les phases 

Port-Daniel et Newport, je parcours 
500 millions d’années en quelques 
kilomètres, j’en ai le vertige! Dans 
le secteur de Grande-Vallée et de 
Gros-Morne, j’assiste aux traces 
du combat titanesque des plaques 
tectoniques qui se sont colletail-

humble et émerveillée devant le 
P

me voici apaisée sur les plages de 
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sable doux et blond de la baie de 

la formation de Bonaventure, l’île du 
même nom et l’expropriation de ses 

T

exacerbée par notre humanité in-

forte et fragile qui m'ancre et m’im-
pose le respect, je suis toute là dans 
cet environnement qui, à notre insu, 

Pour en savoir plus : Josée Kaltenback, 

Guide pratique, nouvelle édition mise à 
P R

Inspiration du texte lors de la formation 
atelier Éloge du sensible, à l’École inter-
nationale d’été de Percé de l’Université 

professeur, pour son accompagnement 
tellement bienveillant et pertinent ainsi 
qu’aux participantes pour leur soutien et 
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