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PRIX FÉLIX-ANTOINE-SAVARD DE POÉSIE 2021 

Trois-Rivières, le 8 septembre 2021 — Le Prix Félix-Antoine-Savard de poésie 2021 est remis à Vanessa 

Bell pour la suite poétique « Foehn », publiée dans le numéro 181 de la revue Estuaire. 

Vanessa Bell nous amène dans l’univers d’une femme qui revient sur son parcours, depuis l’enfance jusqu’à 
l’âge adulte, en tentant d’identifier chez elle les nœuds de colère et de douleurs. Ces poèmes en prose 
déploient une écriture aux effets subtils, dont le rythme et les images font surgir chez le lecteur et la lectrice 
une émotion profonde, modulée et enrichie, à la fin des textes, par un segment composé d’éléments 
disparates : « liste des choses qui m’appartiennent… » 
 
De fait, dans cette suite de poèmes, tout y est et tout se tient : construction des divers paragraphes, 
descriptions ou expositions d’émotions souvent dramatiques, mais touchées autant par l’humour blanc que 
par l’humour noir. En un mot, une suite de poèmes en prose originale, inventive, se nourrissant d’émotions 
diverses, faisant de son autrice une des poètes les plus intéressantes de sa génération…  
 
Le jury tient également à souligner la qualité exceptionnelle du rythme des poèmes de « Rapport médical » 
d’Éric Roberge, publié dans la revue Exit 101, car cette rythmique emporte la lectrice et le lecteur dans une 
lecture haletante. Plusieurs vers étonnent, surprennent, marquent l’imagination. 
 
Enfin, le jury rappelle son appréciation de l’écriture sensible, pertinente, nette et précise de 
« #COVIDPOÈMES » de Bertrand Laverdure, suite poétique parue également dans Exit 101.  
 
Vanessa Bell sera l’invitée du 37e Festival international de la poésie qui aura lieu du 1 au 10 octobre 2021 
et recevra un prix offert par la Librairie Poirier. 

Cette année, le jury était composé des poètes Louise Dupré, Anne Peyrouse et Jean-Marc Desgent et la 

décision du jury est unanime.  

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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