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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Furies, recueil de poèmes de Chloé LaDuchesse 

Point de vue de l’éditeur

Furies de Chloé LaDuchesse, est une plongée dans un univers peuplé de créatures 
mythologiques féminines qui accompagnent la naissance d’une femme nouvelle. Initiation  
à soi, à l’autre et à cet art d’être femme, féministe et d’assumer son histoire à part entière. 
Entre fureurs et cris. Entre volcans et lacs.

Parole en trois temps, Furies cherche à cerner la mince frontière entre l’histoire et le mythe, 
la surface et le fond, la vie et la mort. Les créatures que le recueil met en scène se déploient 
dans une langue tendre et corrosive, et incarnent la liberté d’être femme jusque dans ses plus 
cruels desseins. Un texte où amour et abject se confondent et s’arrachent au silence.

Point de vue de l’auteure

Longtemps j’ai bercé les voix d’autres femmes en mon sein. Femmes aimées, femmes rêvées, 
femmes honnies. Lorsqu’est venu mon tour de prendre la parole j’ai voulu désacraliser 
l’image, lui rendre son flamboiement. Alors les voix ont surgi. Furies est un cri, le mien 
certes, mais aussi celui de toutes celles qui adviennent à travers moi. Un incendie nourri 
d’attente et de révolte, un univers chatoyant promis au brasier.

j’ai des airs de lionne 
avec ma crinière d’algues tendres mes mains pointues 

mon cuir desséché

je cherche le magicien 
qu’il me donne du courage

L’auteure

Née à Montréal, Chloé LaDuchesse a publié dans plusieurs revues. Féministe éprise de 
mots, de musique, de boxe, elle réside à Sudbury, en Ontario. Furies est son premier recueil 
de poèmes.
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