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Le chant de Celia
Roman de Lee Maracle
traduit de l’anglais par Joanie Demers
Finaliste, Neustadt International Prize for Literature 2020

Il y a une certaine impuissance au fait d’être témoin.
Plus personne ne vient ici à part moi. On dirait que je ne peux m’empêcher de revenir dans ce lieu où tout le monde est 
mort. Une sorte de maladie absurde s’est abattue sur les habitants, les a brûlés de son ardeur ; ce monstre de maladie 
a défiguré ses victimes avant de leur ôter la vie. C’est si calme. Aujourd’hui, la maison longue tombe en ruine. 

Grâce à son don de métamorphose, Vison ne cesse de changer de forme pour épier la vie des hommes. C’est ainsi qu’il 
connaît tout de l’origine du mal qui s’est abattu sur Celia et son village, sur la côte pacifique, en territoire nuu’chahlnuth, 
depuis que le pacte entre les animaux et les humains a été rompu. 
Celia, elle, possède un don de voyance, mais doute de ses forces. Son mariage a échoué et son fils unique s’est 
suicidé. Elle s’accroche aux souvenirs qui hantent la maison de sa grand-mère qu’elle occupe. Mais son univers est 
véritablement ébranlé quand Shelley, une enfant du village, est agressée. La communauté de Celia devra renouer avec 
les traditions des ancêtres pour sauver Shelley et affronter le serpent à deux têtes, esprit tourmenté, qui rôde pour le 
meilleur et pour le pire. 

Si vous avez à cœur la réconciliation et la justice au Canada, et que vous appréciez une 
prose d’une beauté brutale et des personnages complexes développés avec compassion, 

alors prêtez l’oreille à la complainte de Celia.
Vancouver Sun

COMMUNIQUÉ

L’autrice
Née en 1950, Lee Maracle est l’une des grandes voix de la littérature des Premières Nations. Poète, romancière, 
essayiste, elle a publié chez Mémoire d’encrier Le chant de Corbeau (2019).


