L’ÉCRIVAINE QUÉBÉCOISE ANNE GUILBAULT EN RÉSIDENCE À PARIS
DU1ER SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2011
Anne Guilbault est docteure en littérature québécoise.
Elle enseigne la littérature et la création littéraire au
Collège François-Xavier-Garneau à Québec.
Elle a publié des romans et des nouvelles. Ses
nouvelles ont paru en revues, notamment dans les
revues Brèves et Moebius. Elle est lauréate du Prix de
prose 2011 décerné par la Fondation lavalloise des
lettres.

« Dès les premières pages de Joies on perçoit
la voix sourdement écorchée du narrateur.
Elle évoque la trompette de Chat Baker.
La même nudité, la même élégance blessée de ceux
qui ne peuvent trouver le repos, exténués, cassés,
repliés sur eux-mêmes après la mort d’un être cher. […]
Un souffle poétique à la fois transparent et profond traverse Joies. »
Suzanne Giguère, Le Devoir, samedi 24 janvier 2009

« Partout des gens qui vivent, comme nous.
Je ne sais pas où ils vont. Je ne sais pas qui ils aiment.
Nous, on va chez Tomasz, à la mer. La ville défile autour de nous.
Il ne faut pas que je crie. Il ne faut pas que je crie quand Georgie tient ma main.
Même s’il y a le soleil dans ses cheveux.
Même si mon cœur est trop grand pour ma poitrine.
Même si ça fait mal dans ma tête, la vie… »
Guilbault, Anne. Joies, XYZ éditeur, 2009, p. 15

Bibliographie partielle
Tout a commencé avec les arbres, nouvelle publiée dans la revue Moebius, numéro 128,
printemps 2011
Joies, roman, XYZ éditeur, 2009 (finaliste pour le Prix littéraire des collégiens 2010)
La Chambre d’amis, nouvelle publiée dans la revue Brèves, numéro 81, 2010
On vit drôle, roman coécrit avec l’auteur belge Otto Ganz, Maelström/Adage, 2005
La Cour, roman, éditions Maelström, 2003
Loretta, roman, éditions Beaumont, 1999
Les Citadines, roman, éditions Septentrion, 1995 (finaliste pour le Prix littéraire Desjardins)
Les livres d’Anne Guilbault sont disponibles dans le Réseau des bibliothèques de Québec.

Projet d’écriture à Paris
Pendant son séjour, Anne Guilbault travaillera sur un projet de roman dont le titre est Les
Métamorphoses. Un homme – le narrateur du récit – s’est volontairement retiré dans le grenier
d’une maison pour écrire à son ami Paz qu’il n’a pas vu depuis quelques années. La maison
appartient à Anna, une femme qu’il a rencontrée depuis peu et qui veut l’aider à guérir d’un deuil

récent. Anna a une petite fille qui se nomme Sophie. Sophie, au fil des jours, orpheline de père,
vient rendre visite à l’homme blessé qu’héberge sa mère. Ses réflexions dures et lucides sur la
vie et la mort viennent troubler le narrateur et le détournent de lui-même et de son deuil.
La résidence d’écrivains
Anne Guilbault sera accueillie à la Cité internationale des arts de Paris à l’automne 2011. Au
même moment, la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec accueillera l’écrivaine
française Fabienne Jacob.
Anne Guilbault est la septième lauréate québécoise de la Résidence d’écriture Québec-Paris.
Cette résidence a permis le séjour à Paris de l’essayiste Daniel Jacques au printemps 2005, de
l’écrivaine Isabelle Forest en 2006, du poète Michel Pleau en 2007, de l’écrivain Guy Cloutier à
l’automne 2008, de l’écrivain Jacques Garneau à l’automne 2009; et de l’écrivain Vincent
Thibault en 2010.
La résidence Québec-Paris s’inscrit dans le contexte d’un accord d’amitié et de coopération
signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de développer des
initiatives permettant notamment :
 l’expression des écrivains des deux villes;
 le rayonnement international de leurs œuvres;
 la diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public.
Les partenaires de la résidence Québec-Paris:
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec)
Ville de Paris
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Paris bibliothèques
Cité internationale des Arts
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

