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PRIX FÉLIX-ANTOINE-SAVARD DE POÉSIE 2022 

Trois-Rivières, le 7 septembre 2022 — Le Prix Félix-Antoine-Savard de poésie 2022 est remis à Alycia 
Dufour pour sa suite de poèmes intitulée La nuit est faite pour les petites filles folles, publiée dans le 
numéro 103 de la revue Exit. 
 
Cette suite raconte ce qui tisse l'enfance à la mère et au territoire, où révolte et beauté se côtoient dans le 
rythme précis d’une nouvelle voix poétique singulière et prometteuse. Chaque poème fait état des 
tiraillements et des brisures, des mouvements émotifs où la relation avec la mère ne se déroule jamais sans 
impacts : « ma mère qui le jour / ne m’aime que de loin ». Les choix de mots sont d’une exceptionnelle 
prégnance poétique et râpent l’âme et le cœur tout en disant fort bien les lieux environnants, ceux des 
champs et des « ondées de lune », comme de grands désastres féminins : « à la brunante ma mère s’érige 
chicot pointu / pieds nus dans le fumier / elle ne fleurira pas ». On ne sort pas indemne de la lecture de La 
nuit est faite pour les petites filles folles.  
  
Dans le même numéro 103 de la revue Exit, le jury fut également très touché par Pas de temps pour la 
poésie du poète Guy Marchamps à qui il accorde une mention hautement méritée. Totalement inspirée par 
Kerouac et dédiée à Patrice Desbiens, cette suite est un chant qui, sans cesse, glisse le voyage en nous. 
D’une grande fluidité, cette langue, ces mots et cette musique sont soutenus par des images où l’on ressent 
et renifle « l’oxygène en quantité ». Bien sûr, celle partagée avec Kerouac. 
 
Alycia Dufour recevra son prix de 250.00 $ offert par la Librairie Poirier de Trois-Rivières et elle sera invitée 
à lire des extraits de ses poèmes lors du 38e Festival International de la poésie, qui se déroulera du 30 
septembre au 9 octobre 2022. 
 
Cette année, le jury était composé des poètes Anne Peyrouse de Québec, Laurence Lola Veilleux de 
Rimouski et de Gaston Bellemare, président et directeur artistique du Festival international de la poésie. 
 
Le prix Félix-Antoine-Savard de poésie a été créé en octobre 1996 par le Centre Félix-Antoine-Savard à l’occasion des 

fêtes du 100e anniversaire de naissance du poète. Il vise à honorer, tout en les respectant, la mémoire, l’esprit et 

l’œuvre poétique de cet écrivain. Ce prix est décerné annuellement et il est accompagné d’un montant de 250 $ offert 

par la Librairie Poirier de Trois-Rivières. 

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 et de la Ville de Trois-Rivières. 
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Source : Gaston Bellemare C.M.,O.Q., D.h.c. 
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