L’AUTEURE MAUDE VEILLEUX EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2017

Maude Veilleux est née en Beauce en 1987. Elle confond
fiction et réalité. Elle a publié deux recueils de poésie, Les
choses de l’amour à marde et Last call les murènes, ainsi
que deux romans, Le vertige des insectes et Prague.
Active sur la scène poétique depuis quelques années déjà,
Maude Veilleux a participé à de nombreuses lectures
publiques. Son plus récent recueil, Last call les murènes, a
fait partie de la liste préliminaire du Prix des libraires. Son
dernier roman a reçu un bel accueil autant des critiques que
des lecteurs.
Projet à Québec
Dans le cadre de sa résidence à la Maison de la littérature,
Maude
Veilleux travaillera sur le roman Kitten. Ce projet
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s’inscrit dans une pratique de la non-fiction, une œuvre
hybride entre le récit autobiographique, l’autofiction et l’essai. Grâce à sa caméra, la
narratrice parvient à s’examiner dans les moindres détails. Cette obsédante recherche de
soi la mène vers la création d’un alter ego, Kitten. L’alter ego agit ici comme une entité de
substitution qui permet d’accéder à la mémoire. Alors s’entame un dialogue entre Kitten
et la narratrice. Un dialogue intérieur visant à faire une théorie à partir de soi, à s’unifier
et à mettre fin au sentiment de fragmentation. Résolument féministe, traitant de la
misogynie, de l’éducation des filles, de la sexualité, ainsi que des rapports entre
dominants et dominés, le texte avance et tisse une mosaïque complexe composée de
souvenirs, de rêves, d’événements fondateurs, de prises de conscience et de réflexions
théoriques.
La résidence d’écrivains
Première lauréate de la Résidence québécoise d’écriture, Maude Veilleux sera accueillie
à la résidence d’écrivains de l’Institut Canadien de Québec, dans la Maison de la
littérature, à l’automne 2017.
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

