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CONCOURS INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE

PRÉSENTATION

En vue d’encourager l’écriture littéraire chez les étudiants,
la Fondation lavalloise des lettres (FLDL) décerne de nou-
veau cette année trois prix parmi les poèmes recueillis auprès
des collèges membres de la Fédération des cégeps du Québec.
Agissaient, à titre de membre du jury, Michel Drainville, ani-
mateur et fondateur du Concours intercollégial de poésie, la
poète Louise Deschênes, et l’écrivaine Claire Varin, membre
du conseil d’administration de la FLDL.

Marie-Hélène Dubé, du Cégep de Lévis-Lauzon, mérite le
1er prix pour son regard sensible sur l’expérience humaine du
Temps, pour la cohérence et la rigueur de son poème L’étage
innommé, ainsi que pour ses images surprenantes et justes qui
témoignent d’une maturité étonnante.

Alexis Belzile, du Cégep régional de Lanaudière à Joliette,
remporte le 2e prix pour la concision et la densité de son poème
Circonstances mortes et son émotion soutenue portée par des
images concrètes.

Roxane Delisle et Rose Carine Henriquez, respectivement
du Cégep François-Xavier-Garneau, à Québec, et du Collège
Bois-de-Boulogne, à Montréal, se partagent ex aequo le 3e prix.
Le jury a apprécié dans Fragments, la prose poétique visuelle et
maîtrisée de Rose Carine Henriquez ; il a aussi signalé la force
et l’originalité des images de Roxane Delisle, de même que la
chute réussie de son poème intitulé Périodique.

Vous verrez que la valeur n’attend pas, comme on dit, le
nombre des années.

Que vive la poésie pour suaviser ce monde.

Claire Varin
Fondation lavalloise des lettres
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