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L ’effroi d’un soir de décembre, il y a vingt-cinq ans. Quatorze femmes sont 
assassinées à Montréal lors d’un attentat misogyne et antiféministe d’une 
infinie violence. Elles se sont tues, à jamais. Nous avons serré les poings, 
retenu notre souffle. Puis nous avons crié. Polytechnique devenait l’un des 
épisodes les plus haineux de l’histoire du Québec.

Ce livre choral retrace le parcours d’une artiste qui a voulu faire de son œuvre 
un lieu de mémoires vivantes. Autour d’installations commémoratives, elle 
est allée à la rencontre des femmes, les invitant à ne pas se taire, à se 
souvenir. À l’occasion du 25e anniversaire, plusieurs écrivaines, militantes 
et proches des victimes ont également été conviées à réfléchir au sens 
de cette tragédie. Généreux en mots et en images, un cri un chant des 
voix ouvre un espace de guérison et de réappropriation à la fois intime et 
collectif.

Avec des textes de Martine Audet, Joséphine Bacon, Catherine Bergeron, 
Julie Chateauvert, Louise Cotnoir, Denise Desautels, Louise Dupré, Sylvie 
Gagnon, Martine Haviernick, Nadine Haviernick, Sylvie Haviernick, Louise-
Andrée Lauzière, Valérie Lefebvre-faucher, France Théoret et Élise Turcotte.

Je désire recevoir : _____ ex.  Un cri un chant des voix

   pour les commandes de 1 ou 2 ex.   29,95 $   ________
   pour les commandes de 3 ex. et plus   22,50 $  ________

Merci de cocher le mode d’expédition souhaité

En personne à nos bureaux (sans frais)   q      par la poste  q      par autobus  q
Nous facturerons les frais d’envoi réels et la taxe (TPS 5 %).

nom  ______________________________________________________________  
adresse ______________________________________________________________
tél./courriel ______________________________________________________________

Paiement par : Chèque (sur réception) q      Visa q     MasterCard q 

No de carte crédit  _______________________    Date d’exp.  ________ Code   ________ 

BON DE COMMANDE 
pour les centres et groupes de femmes
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Procurez-vous vos exemplaires dès maintenant !

Pour toute commande de 3 exemplaires et plus, vous bénéficiez 
d’un rabais de 25 % (22,50 $/ex.). Toutefois, compte tenu des 
frais d’envoi importants, nous vous suggérons d’acheter le livre 
en librairie pour les commandes de moins de 3 exemplaires. 
Notez que le rabais de 25 % n’est pas offert en librairie.
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