L’ÉCRIVAINE ALIX PARÉ-VALLERAND
EN RÉSIDENCE
À LA MAISON DE LA LITTÉRATURE
Du 1er au 31 juillet 2022
Alix Paré-Vallerand est une autrice de la ville de Québec
œuvrant depuis 2015. En 2019, elle est lauréate d’une bourse de
création Première Ovation pour la rédaction d’un premier
recueil de poésie. En 2020, la poète anime le Cercle des autrices
et auteurs de la relève. À l’été 2021, Alix Paré-Vallerand fait du
Vieux-Québec sa résidence artistique grâce à une bourse de
recherche-création de la Ville de Québec pour le projet La ville
me traverse. Elle vit et écrit en Basse-Ville.
Projet de résidence
Dans Le pont de toutes les douleurs, la narratrice se fait dévorer
par la ville. Québec (la si jolie ville) devient une source
d’inspiration, mais également le fondement de son aliénation.
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La narratrice du récit vit à côté d’une ligne de chemin de fer. Elle
franchit régulièrement « le pont de toutes les douleurs », se laisse
contaminer par « l’air vicié » des usines de la Basse-Ville. La narratrice s’adresse à F. Un amant ? Un ami ?
Nous apprenons par bribes la relation intime tissée entre eux. Puis, les trains s’immiscent dans le texte. Ces
trains évoquent la mémoire familiale de sa famille maternelle venant de Lac-Mégantic. Le train tantôt
rassurant se fait meurtrier.
Par la description de son espace environnant, la narratrice laisse poindre son intériorité : ses émotions ont
un décor, une « fiche-personnage ».
Alix Paré-Vallerand envisage son travail lors de cette résidence d’écriture comme une entreprise de
montage. Telle une cinéaste sur sa table de travail, elle doit maintenant combiner des fragments accumulés
sur une longue période, en « faire de la littérature ». Se laisser surprendre par la fureur du texte.
La résidence d’écriture
Chaque année depuis plus de 10 ans, L’ICQ et Première Ovation – Arts littéraires invitent les écrivaines et
écrivains de la relève de Québec et Wendake à soumettre leur candidature pour l’obtention d’une
résidence d’écriture à la Maison de la littérature.
Pour de l’information sur la résidence d’écriture :
Maison de la littérature | L’ICQ
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
Tél. : 418 641-6797, poste 3
www.maisondelalitterature.qc.ca

