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DEUXIÈME MENTION 
PRIX JACQUELINE-DÉRY-MOCHON 

PROSE 2002 

TROTTIER, Sylvie 
Le pharmacien (et autres tirés à part) 
Nouvelles, L'Instant même (Québec), 2001. 

Titulaire d'une maîtrise en littérature à l'Université Laval et 
formée en psychothérapie psychanalytique, Sylvie Trottier est 
critique littéraire pour des revues québécoises et fait de la révi
sion linguistique et de la correction d'épreuves. Elle vit à Qué
bec. 

Trente-deux textes courts présentés comme des « tirés à part » 
composent ce premier recueil de nouvelles de Sylvie Trottier. 
Tel que le note René Audet dans Québec français (automne 
2001), les textes reposent tous sur la tension produite par l'at
tente et Vinassouvissement du désir. Diverses situations, divers 
environnements prêtent le flanc à des amorces d'idylles amou
reuses pour la majorité sans lendemain. La critique a relevé 
l'humour et la finesse de l'auteure, le plaisir d'écrire qui trans
paraît dans ses petits univers cohérents, où l'on croit reconnaî
tre nos voisins ou amis, voire nous-même. (Voir, juillet 2001) 

143 


