
La Blessure du silence - Au travers d’une 
poésie lyrique et foisonnante, Claude 
Beausoleil interroge, avec la complicité du 
photographe Denis Boutillot-Cauquil, le 
monde en ses transformations et « raconte 
qu’un visiteur revenu de nulle part habite 
sa blessure... ».

Né à Montréal Claude Beausoleil est 
une des grandes figures de la littérature 
québécoise. Membre de l’Académie 
Mallarmé, il dirige la revue Lèvres urbaines. 
Il a publié, entre autres : Au milieu du corps 
l’attraction s‘insinue (1980), Une certaine 
fin de siècle (1983), Fureur de Mexico (1992), 
Grand Hôtel des Étrangers (1997), Lecture 
des éblouissements (2004), Regarde, tu vois 
(2006), Leçon d’insoumission (2007), Un siècle 
de poésie mexicaine (2009) et vient de faire 
paraître, au Castor Astral, Black Billie (2010). 
Il a été traduit en plusieurs langues dont 
l’italien, l’espagnol, l’anglais et le catalan. 

À cette occasion, le livre d’artiste Nocturne vocal, réalisé avec Augusta de Schucani, sera présenté.

Le Centre culturel canadien, 
la présidente du Prix Louise-Labé, Claudine Helft
et les membres du jury, Gabrielle Althen, Hélène Dorion,
Anne Rothschild, Nohad Salameh et Liliane Wouters,

vous convient à la remise du Prix Louise-Labé à

Claude Beausoleil
pour son ouvrage

La blessure du silence 
paru aux éditions Caractères et aux Écrits des Forges.  

Le vendredi 18 juin 2010 à 12h30,
dans les salons du Centre culturel canadien. 

Cocktail
RSVP : 01 44 43 24 91
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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