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L’Institut Canadien de Québec et le Centre québécois du P.E.N. international
dévoilent la lauréate du prix Nouvelles voix 2017 – volet Québec-Canada de langue française

Québec, le 26 mai - Le jury du concours d’écriture Nouvelles voix, tenu par L’Institut Canadien de Québec en
collaboration avec le Centre québécois du P.E.N. international, est heureux d’annoncer que la lauréate 2017 est
Madame Annie Roussel avec sa nouvelle Le balbutiement des apocalypses.
À l’unanimité, les jurés ont souligné l’écriture fine et bouleversante de Madame Roussel. Le sujet y est présenté sous
un angle très juste et efficace. C’est définitivement un texte qui tient le lecteur en haleine.

« Tu aurais aimé cet univers, même s'il est à pleurer, petit animal. Tu n'aurais pu qu’apprécier sa
laideur, à force d’en subir les affres, à force de t’imprégner de son odeur fétide. Tu n’aurais pu que t’en
attendrir comme on choisit le chaton le plus laid d’une portée par miséricorde. »
- Extrait du texte Le balbutiement des apocalypses
La lauréate remporte ainsi une bourse de 500 $ offerte par L’Institut Canadien de Québec et le Centre québécois du
P.E.N. international. De plus, son texte sera mis en valeur lors de la soirée Lumière sur les lauréats des prix littéraires,
le 6 juin prochain à la Maison de la littérature, qui rend hommage aux lauréats de quelques prix décernés en 2016 et
en 2017.
Annie Roussel
Âgée de 24 ans et originaire d’Amos en Abitibi-Témiscamingue,
Annie Roussel a complété des études collégiales en cinéma
avant d’entreprendre un certificat en création littéraire à
l’Université Laval. Elle remporte en 2011 la bourse de la relève
Hydro-Québec au Festival du cinéma international en AbitibiTémiscamingue, publie une nouvelle dans l’édition d’été 2012
du magazine Virages et se mérite le 3e prix au concours
intercollégial Critère en 2014.

Le prix Nouvelles voix
En 2013, l’association d’écrivains PEN International, dont le mandat est de promouvoir la littérature et la liberté
d’expression, remettait pour la première fois le prix annuel Nouvelles voix. Ce prix vise à encourager l’innovation
littéraire dans les pays où elle est présente et à offrir un espace aux jeunes écrivains non publiés. Le prix
encourage activement les inscriptions des diverses régions et communautés linguistiques par le biais de ses
centres locaux. Le volet Québec-Canada de langue française est une présentation du Centre québécois du P.E.N.
et de L’Institut Canadien de Québec, présentateur du festival Québec en toutes lettres. Depuis 2006, le Centre
québécois du P.E.N. et L’Institut Canadien de Québec organisent ensemble la résidence Exil et liberté, qui
permet à un écrivain d’être accueilli à Québec pour un séjour d’écriture.
Lauréats précédents du volet Québec-Canada de langue française
2016 – Laetitia Rascle-Beaumel (Québec)
2015 – Sophie Prévost, finaliste sur la liste courte (Abitibi), Geoffroy Delorey (Montréal)
2014 – Andrée-Anne Tardy (Montréal), Thomas Ouellet-St-Pierre (Montréal)
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