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Anatomie de ma honte
Récit de Tessa McWatt
traduit de l’anglais par Chloé Savoie-Bernard
Prix OCM Bocas 2020 pour la littérature caribéenne 
Prix Eccles British Library 2018
Finaliste, Prix littéraires du Gouverneur Général 2020

Ouvrant chaque chapitre sur une partie de son corps - le nez, les lèvres, les yeux, les cheveux, les os, le cul, la peau, le 
sang -, Tessa McWatt livre un récit qui aborde de front l’identité féminine, porteuse des blessures et des stigmates subis 
par sa famille originaire du Guyana : colonisation, anéantissement du peuple autochtone des Arawaks, esclavage... 
Anatomie de ma honte pose un regard aussi novateur que percutant sur le corps, en relation avec les pays - Guyana, 
Canada, Grande-Bretagne, Brésil, etc. - où Tessa McWatt a vécu et voyagé. 

COMMUNIQUÉ

L’autrice
Née au Guyana, Tessa McWatt écrit des romans, des livres jeunesse et des essais. Ses œuvres ont été primées par 
la critique. Professeure de création littéraire à l’Université d’East Anglia, elle vit à Londres après avoir grandi à Toronto.

La traductrice
Chloé Savoie-Bernard est née et vit à Montréal. En poésie, elle a publié Royaume scotch tape (2015) et Fastes (2018). 
Elle a aussi dirigé le collectif Corps (2018). Des femmes savantes, son premier recueil de nouvelles, a été finaliste au 
Prix littéraire des collégiens et a reçu la mention d’honneur du prix Adrienne-Choquette 2017.

Le récit unique et émouvant de Tessa McWatt interroge la race, l’appartenance, la honte, 
le destin, le désir et l’identité. L’autrice raconte avec la confiance et la force du vécu. Voilà 

une voix patiente qui résonnera avec les lecteurs !
Quill and Quire


