
PRIX ANNE-HÉBERT 2003
Annonce du Lauréat et Remise du Prix

Paris, le 4 mars 2003 - Le Centre culturel canadien et la Chaîne culturelle de Radio-
Canada sont heureux de vous annoncer le nom du lauréat du Prix Anne-Hébert 2003.

À sa réunion qui s’est tenue à Montréal le 27 janvier dernier, le jury du Prix Anne-Hébert
composé des écrivains Marie Claire Blais, Monique Bosco, Pierrette Fleutiaux, Daniel
Poliquin et du critique littéraire Gérard Meudal, a choisi le lauréat 2003. Son choix s’est
porté sur Soudain le Minotaure de Marie-Hélène Poitras, publié aux Éditions
Triptyque.

Le jury a justifié son choix en ces termes :

“Ce livre nous fait pénétrer dans l’univers mental d’un jeune criminel, issu d’un village du
Guatemala et émigré au Québec. Une analyse vive et profonde des pulsions d’un jeune
homme en proie à une colère primitive d’une extrême violence, mais tempérée par le
regard humain d’une romancière au ton juste et neuf”.

Marie-Hélène Poitras est née en 1975 et vit à Montréal. Elle a complété une maîtrise en
études littéraires à l'Université du Québec à Montréal et publié des textes dans diverses
revues, dont    Lettres québécoises   ,     Mœbius   ,    Dubref   .  Soudain le Minotaure , paru en 2002
aux Éditions Triptyque,marque avec éclat son entrée en littérature.

La remise du Prix Anne-Hébert, doté d’une bourse de 7500$ CAN, aura lieu samedi, le 22
mars 2003 à 15 heures 30 au salon du Livre de Paris (stand G190-H191). Le prix
récompense une première œuvre de fiction (roman ou recueil de nouvelles) de langue
française écrite par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada.

Le Centre culturel canadien et la chaîne culturelle de Radio-Canada sont fiers de
s’associer au Prix Anne-Hébert, un projet qui leur permet de jouer un rôle de premier
plan dans la découverte, le soutien et la promotion du talent littéraire canadien.
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