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COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Volcaniques : une anthologie du plaisir, collectif 
sous la direction de Léonora Miano.

Ouvrage collectif rassemblant douze femmes, auteures du monde noir, autour du thème 
du plaisir au féminin. Le seul critère : écrire sur le corps et sur la sensualité, voire sur 
la sexualité. Volcaniques : une anthologie du plaisir répond à l’ouvrage Première nuit : une 
anthologie du désir  (Mémoire d’encrier, 2014), qui, lui, mettait en scène onze auteurs 
noirs, tous des hommes écrivant sur le thème du désir.  Une exploration sensuelle 
complexe et décomplexée.

« Des nouvelles magnifiques… une jubilation qui fait plaisir à lire. » 
Caroline Allard, Radio-Canada

« Avec le thème du volcan, on s’attend à l’explosion… À lire ! » 
Marie-Louise Arsenault, Radio-Canada

Point de vue de Léonora Miano 
Volcaniques : une anthologie du plaisir  est un ensemble riche. Les nouvelles 
dévoilent des figures féminines et des environnements variés. Les âges de la 
femme y sont également divers, ce qui est heureux. Certains textes ébranleront 
par leur puissance poétique et/ou érotique. D’autres séduiront par le ton, 
le phrasé, l’humour ou par une capacité analytique qui a su ne pas prendre 
l’ascendant sur la narration. Bien des femmes se reconnaîtront dans ces pages, 
d’où qu’elles soient. Quant aux hommes, ils trouveront peut-être la clé du grand 
mystère que semble être, pour certains, le plaisir féminin.

Collaboratrices
Hemley Boum, Nafissatou Dia Diouf, Marie Dô, Nathalie Etoke, Gilda Gonfier, Axelle 
Jah Njiké, Fabienne Kanor, Gaël Octavia, Gisèle Pineau, Silex, Elizabeth Tchoungui, 
Léonora Miano.

Direction de l’ouvrage
Léonora Miano est née à Douala (Cameroun). Son œuvre, constituée à ce jour de sept 
romans, deux recueils de textes courts, un texte théâtral et un recueil de conférences, vise 
à resituer les peuples subsahariens et afrodescendants dans la globalité de l’expérience 
humaine. Son dernier livre,  La saison de l’ombre  (Grasset, 2013), a remporté le prix 
Femina et le Grand prix du roman Métis.
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