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LE GRAND PRIX QUÉBECOR DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA POÉSIE 2018 

EST REMIS À FRANCE THÉORET POUR LE RECUEIL « CRUAUTÉ DU JEU » 
PUBLIÉ AUX ÉCRITS DES FORGES 

 
Trois-Rivières, le 5 septembre 2018 — C’est ce matin, lors de la conférence de presse du lancement de la 
programmation du 34e Festival international de la poésie, que la poète montréalaise France Théoret 
recevait son prix de 15 000 $ pour son recueil Cruauté du jeu. Cette bourse est offerte conjointement par 
Québecor et le Festival international de la poésie. En plus de son prix, la lauréate est invitée à participer aux 
dix jours du Festival, une valeur de près de 3 000 $. 
 
Dans Cruauté du jeu, France Théoret explore l'univers féminin, sa vulnérabilité, son enfermement, sa 
douleur. Le livre montre un engagement sans compromis envers l’écriture, de même qu'une révolte contre 
les violences subies par les femmes. Pointues, précises, et paradoxalement généreuses, les pages de 
Théoret traversent le lecteur, travaillent sa conscience, ébranlent ses petites certitudes. Le rythme donne à 
la prose comme au vers un souffle haletant. Les énoncés frappent comme des coups de poing. La réflexion 
témoigne d'une grande lucidité. Ce livre est l'aboutissement d'un parcours poétique affirmant une parole 
aussi profonde qu'authentique. 
 
Une mention spéciale a été accordée à Carole Forget pour Langue de départ, publié aux Éditions Triptyque, 
dont le jury a souligné l'intérêt du projet, le travail du vers et la délicatesse des images. 
 
Le jury de la saison 2017-2018 était composé de trois poètes, Anne Peyrouse, Jean-Marc Desgent et  
Louise Dupré. 
 
Rappelons que ce prix a été créé en 1984 pour rendre hommage à l'œuvre de Gatien Lapointe. Il est 
accordé à un(e) poète pour un manuscrit inédit ou un livre de poésie publié au cours des 12 mois qui 
précèdent le 31 mars de l’année en cours. 
 
Présenté par Québecor, le Festival international de la poésie est rendu possible grâce à la participation du ministère 
de la Culture et des Communications; de Tourisme Québec; du ministère du Patrimoine canadien; du Conseil des arts 
et des lettres du Québec; du Conseil des arts du Canada ; de l’Organisation internationale de la francophonie et de la 
Ville de Trois-Rivières. 

 

Consultez fiptr.com pour plus de renseignements sur la 34e édition du Festival. 
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