


Revue de presse
La Presse, édition du 23 septembre 2018 : « Les chaos fertiles », par Chantal Guy.
« UNE RÉVÉLATION
Beaucoup plus dure, cérébrale et ironique est l’  écriture de Clara Dupuis-Morency. Ce n’ est pas un 
reproche, car Mère d’ invention est la révélation d’ un talent fou, rare pour un premier roman. »

Le Devoir, édition du 25 août 2018 : « Mère d’ invention : le fiévreux livre de naissances de Clara Dupuis-
Morency », par Dominic Tardif.
« C’ est précisément parce que tout menace sans cesse de foutre le camp, parce que son auteure risque 
constamment d’ être emportée par ses propres fiévreux paragraphes que ce récit foudroie avec la vigueur 
d’ une vérité complexe enfin mise au jour. »

Lettres québécoises, édition automne 2018 (numéro 171) : « Sur les traces d’ une veuve aux sabots d’ or », par 
Valérie Lebrun
« […] Avec ce premier livre, Clara Dupuis-Morency ne rate rien. Par le ton brillant du pamphlet, l’ immense 
justesse des images et une fluidité digne des romans les plus lucides, je ne saurais dire si l’ exploit est une 
question de chair ou de liquide amniotique, ou encore de bave ou de venin, parce qu’ il n’ y a rien qui 
m’ agace plus que ces définitions de sujet ou de genre, qui collent aux femmes – étouffant une écriture qui 
a soif  de "se faire soi-même le passage de quelque chose de plus grand". […] Et s’ il est difficile d’ écrire à 
partir d’ un texte qu’ on aurait voulu écrire, il faut avoir l’ impudeur de le dire, d’ avouer au sein d’ un milieu 
d’ envieux qu’ il y a, autour de soi, des voix qui ont le courage "d’ aller au plus difficile", de croire à l’ idée 
que l’ écriture, "c’ est comme au yoga, il faut amplifier le geste" ». 

Ton barbier, le 31 août 2018 : « 17 livres québécois remarquables sortis en août », par Pierre-Alexandre 
Buisson
« Aborder la maternité d’ une façon originale, est-ce encore possible ? La réponse vous surprendra, et elle 
se trouve quelque part au cœur de ce récit à la prose vertigineuse et ensorcelante, écrit par une spécialiste 
de Proust qui porte aux mots un véritable amour. À la fois un livre qui célèbre la vie à venir en remettant 
en question plusieurs concepts établis, c’ est aussi un examen du paysage actuel de l’ autofiction, et une 
expérience de lecture saisissante. »

Spirale, le 28 septembre 2018 : « Mère d’ invention, création-créature d’ intensités », par Valérie Savard
« Il s’ agissait de donner naissance à une œuvre "monstrueuse", "difforme", pour reprendre les mots de 
l’ auteure, et c’ est bien face à une création-créature originale, pulsante, vivante en somme, que nous nous 
retrouvons. […] 
MÈRE D’ INVENTION [défait] structures, cloisons, rôles et façades, dans un beau capharnaüm où aucun 
système n’ est épargné. »

Spirale, numéro 267, février 2019 : « Accouchement à outrance », par Rebecca Leclerc.
« C’ est là toute la force de ce premier livre de Clara Dupuis-Morency, qui n’ assoit rien, à aucun moment, et 
qui arrive à nous faire éprouver le réel dans ce qu’ il a d’ indicible et d’ indomptable. Je croyais l’ avoir déjà lu, 
Mère d’ invention, mais c’ est que j’ aurais voulu l’ écrire. »

Les Méconnus, le 20 septembre 2018
« Entrevue éclair (persistant) – Clara Dupuis-Morency et son incontournable Mère d’invention », par Elizabeth Lord
« La maternité en littérature subit depuis quelques années une transformation et une réappropriation par un 
discours féministe fort et engagé. J’ hésite à faire entrer Mère d’invention de Clara Dupuis-Morency dans cette 
"tendance" puisque son récit est tellement plus que ça, et le qualifier de "tendance" serait réducteur, à la limite 
de l’ irrespect. On peut facilement dire cependant que rien au Québec ne s’ apparente à ce qu’ elle nous livre dans 
cette première publication. »

Relation  Libraires - Aline Connabel  06 25 67 05 43 /  aline.connabel@gmail.com
Relation Presses - Aurélie Serfaty-Bercoff  06 63 79 94 25 / aserfatybercoff@gmail.com


