
Contact relations et médias
Camille Robitaille

514 989 1491  |   514 742 4336
relations@memoiredencrier.com

COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Le testament de nos corps, roman de 
Catherine-Lune Grayson.

Une fille raconte la vie de son père, Waberi Abdulaziz Nuur, marquée par la violence, 
le deuil et l’exil. Entre la Somalie et le Kenya, Waberi a grandi et appris la dureté de la 
guerre et des camps de réfugiés. À sa mort, à Montréal, sa fille dépeint avec tendresse 
et pudeur le visage éblouissant du père.

Extrait du prologue : « Si ce n’était de la guerre, il aurait grandi à Mogadiscio dans 
une famille de classe moyenne, bons voisins, jardin soigné, enfants bien élevés, lui 
fonctionnaire, elle enseignante à l’école primaire, vacances d’été à la campagne chez 
les grands-parents, mosquée et balade à la plage le vendredi. Si la machine n’avait 
pas déraillé, son parcours aurait été prévisible : il aurait étudié un peu plus que ses 
parents. Peut-être serait-il devenu ingénieur ou médecin. Il aurait eu un ou deux 
enfants. Mais voilà que la guerre bouleverserait les règles de la reproduction sociale 
et tout ne serait que survie. 
Mais ça commence une fois qu’il est mort.»

 Et tu redeviendras poussière.
 Pour seul testament, ton corps.
 Sur ton corps, je lirai ta vie et mon passé.
 Chacune de tes rides
 Chacune de tes cicatrices
 Me parlera de tes silences.
 Ces histoires que tu ne me raconteras pas.
 Même en vie, tu les aurais tues.
 Tu disais que les paroles étaient souvent inutiles
 Que la vérité est une fiction.

L’auteure 
Née en 1977, Catherine-Lune Grayson a grandi à Saint-Adrien, en Estrie. Romancière, 
anthropologue et travailleuse humanitaire, elle a publié en 2012 L’invention de la 
tribu chez Mémoire d’encrier.
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