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ans que jamais leurs noms apparaissent dans le texte, on 
entend ici les voix d’outre-tombe de Marie Curie et de 
sa fille Irène, devenue à 18 ans son assistante sur les 
champs de bataille et, par la suite, dans son laboratoire. 

L’évocation du destin de ces deux scientifiques, dont l’empreinte 
est indissociable des découvertes sur le radium et le polonium, se 
fait par une manœuvre littéraire toute en retenue et en 
concentration. Les éléments historiques connus entourant la vie 
de Marie Curie – double prix Nobel, première femme à 
enseigner à la Sorbonne, etc. – et de sa famille sont dans 
l’ombre de l’esquisse et donc jamais nommés. Avec une grande 
habileté, Ying Chen développe le motif narratif de ces destinées 
tragiques et exemplaires. 
 
Ce roman se situe dans le sillage de celui qu’elle a consacré en 
2016 au destin de Norman Bethune, sous le titre Blessures. 
 
 
 
 
 
Ying Chen est née à Shanghai en 1961. Diplômée en 
langue et littérature françaises de l’Université Fudan à 
Shanghai, elle s’est installée à Montréal en 1989, où 
elle a obtenu une maîtrise en création littéraire de 
l’Université McGill. Elle a publié une douzaine de 
romans, dont L’Ingratitude (récompensé du prix 
Québec-Paris et du Grand Prix des lectrices du Elle 
Québec), de même que deux essais, dont La Lenteur 
des montagnes (Boréal, 2014). 
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Although their name is never mentioned throughout the text, 
the ghostly voices that resonate in this book are those of Marie 
Curie and her daughter Irène who, at the age of 18, became her 
assistant first on the battlefields, then in the laboratory. The fate 
of both scientists, whose mark is forever associated with the 
discovery of radium and polonium is subtly narrated through an 
unassuming yet deliberately focused and honed literary skill.  
The historical known elements about the life of Marie Curie – 
twice winner of a Nobel prize, first ever woman to teach at the 
Sorbonne – and her family background are deliberately left 
between the lines as Ying Chen develops a singular narrative 
pattern along which two tragic destinies unfurl.  
 
This Ying Chen novel is in the wake of her 2016 book about 
Norman Bethune’s life entitled Blessures. 
 
 
 
 
 
Born in Shanghai in 1961, Ying Chen studied French 
language and literature at Fudan University. She 
settled in Montreal in 1989 where she graduated in 
creative writing at McGill University. She now lives in 
Vancouver, B.C. She’s the author of 12 books 
including L’Ingratitude (winner of the Québec-Paris 
prize and the Grand Prix des lectrices of Elle Québec), 
and two non-fiction titles including La Lenteur des 
montagnes (Boréal, 2014). 
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