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PRIX PICHÉ DE POÉSIE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 2021
Trois-Rivières, le 8 septembre 2021 — Le Prix Piché de poésie 2021 de l'Université du Québec à Trois-Rivières,
qui se veut un hommage au poète Alphonse Piché et un encouragement à la relève, a attiré des participations en
provenance de toutes les régions. Le prix est décerné à un auteur qui n’a jamais publié de recueil.
Cette année, le premier prix, d'une valeur de 2 000 $, a été accordé à Michèle Moisan pour Comme je suis. Cette
belle allégorie crée un dialogue entre le monde naturel et celui de l’humain, car « une vague immense/me jette/au
cœur du monde ». Un univers organique se construit autour d’images saisissantes, et ce dans une écriture sobre et
efficace, qui s'appuie sur des qualités formelles indéniables. Sans jamais céder à la tentation d’une surenchère
d’effets poétiques, ces poèmes déplacent le réel, d’abord légèrement, puis profondément, et d’un vers à un autre,
en revisitant ce que l’on tient pour connu, ils déplacent aussi notre regard : « je sursaute/quand la lumière
soudain/déchire la pénombre ».
Au cœur de l'intimité et de l'intériorité, sont construits avec peu de mots des poèmes sobres et touchants dans un
langage peaufiné. En soi, un hymne à la poésie : « je bafouille/des voyelles neuves/mon premier mot est un
verbe/à plumes ».
Les membres du jury étaient : Hélène Dorion, écrivaine ; Louis-Philippe Hébert, écrivain et directeur des Éditions
de La Grenouillère et Manon Brunet, professeur titulaire au Département de lettres et communication sociale à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Félicitations à la gagnante dont les poèmes seront entendus au cours du 37e Festival international de la poésie, et
publiés par les Éditions de La Grenouillère.
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.

Consultez fiptr.com pour plus de renseignements sur la 37e édition du Festival.
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