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Écritout 2008 
 
  

Samedi le 18 octobre, 2008 
Aujourd'hui, de 13 h 30 à 17 h aura lieu à la Bibliothèque Charles-H.-
Blais la remise des prix du Concours international de poésie Écritout 
2008 sous le thème « Québec et la francophonie ».  
 
Des poètes de toute la francophonie qui ont participé avec enthousiasme à 
ce concours de poésie libre se sont distingués 32 finalistes, dont 5 grands 
lauréats, soit :  
 
Yves Patrick Augustin (Blainville), Grand Prix;  
Jean-Marc Lefebvre (Montréal), Deuxième prix;  
Gillemette de Grissac La Réunion), Sylvie Tardivon (Toulouse) et Ouanessa 
Younsi (Montréal), Troisième prix.  
 
Issus de Blainville à Saint-Leu (La Réunion), de Montréal à Tulcea 
(Roumanie), de Whitehorse (Yukon) à Québec, de Kensington (Maryland) à 
Marseille, et de Sherbrooke, Moncet (France), Toulouse, l’île d’Orléans, Nice, 
Sousse (Tunisie) et d’autres recoins de la planète, les finalistes et les 
lauréats ont trouvé les mots qui font rêver, d’un bout à l’autre de la 
francophonie, avec le même amour de la langue française.  
 
Mots épars, mots rebelles, mots métamorphosés en l’honneur de la poésie, 
du poème célébré, jusqu’à l’orée des émotions.  
 
Mots pleins DU Québec, pleins DE Québec, imprégnés du monde, legs 
d’amoureux soudés par l’écriture, vibrant d’une même langue, culture 
universelle qui unit nos horizons pour finir Là où se rétrécit le fleuve, une 
anthologie poétique qui sera lancée au cours de la remise des prix.  
Entre autres prix, Écritout remettra au lauréat du Grand Prix une bourse de 
1000 $, tandis que JANA international offrira une bourse de 500 $ à celui du 
Deuxième prix. Quant au troisième prix, il consiste en un exemplaire du 
roman de Nora Atalla, intitulé La couleur du sang, offert aux trois lauréats par 
les Éditions GID (Québec).  
 
Chaque lauréat recevra également en guise de trophée une plaque 
d’excellence. Des prix de présence seront offerts au grand public par les 
Éditions de la Lieutenance (Honfleur) et par l’artiste peintre impressionniste 
Antoine Gaber; et aux poètes participants, un tableau offert par Écritout qui 
consiste en une lithographie intitulée « Réunion au sommet », de l’artiste 
innu Ernest Aness Dominique.  
 
Un programme d’animation a été préparé à cette occasion, notamment la 
lecture des poèmes primés et un récital musical.   

 

http://planete.qc.ca/culture/livres/quebecois/quebecois-15112007-140926.html

