
 

 

COMMUNIQUÉ – pour diffusion immédiate 

PRIX LITTÉRAIRE CLÉMENT-MARCHAND 2021 

 
Shawinigan, le 26 octobre 2021 – À la librairie Poirier de Shawinigan, le Prix Clément-Marchand 
a été remis à madame Louise Boucher pour son texte « Mets-y de la joie ». Le jury était 
constitué de madame Hélène Leclerc, poète haïkiste, de monsieur Étienne Poirier, auteur 
jeunesse, et de madame Marie-Élaine Savard, professeure de littérature au Collège Laflèche et 
membre du comité de lecture de la revue Le Sabord. 
 
« Mets-y de la joie », de Louise Boucher, propulse lecteurs et lectrices au-delà du quotidien, qui 
se trouve magnifié. Ce texte doté d’une construction réussie et porteur d’une grande sensibilité 
travaille avec brio sur la lenteur, la retenue et les non-dits. Sa force d’évocation s’exprime dans le 
style de l’autrice, qui témoigne d’une profondeur émouvante. Celle-ci se déploie dans cette 
histoire dont le sujet se laisse découvrir, phrase par phrase. Madame Boucher a reçu une bourse 
de 1000 $ offerte par Culture Shawinigan. Son texte sera également publié dans la revue Le 
Sabord. 
 
La mention du prix Clément-Marchand a été accordée à Jean-François Bédard pour sa suite 
poétique « des épaules que personne n’habite… ». Ce texte à la texture rugueuse propose des images 
fortes, ciselées, et un style travaillé. Le jeu avec les tonalités est habile dans l’ensemble de la suite 
poétique, et les associations sont étonnantes, originales. La manière d’intégrer le thème de la 
nature dans les strophes a également ravi le jury. Monsieur Bédard a reçu une bourse de 500 $ de 
la librairie Poirier. 
  
Le Prix Clément-Marchand, qui célébrait cette année son 41e anniversaire, est une initiative de la 
Société des écrivain.e.s de la Mauricie, en collaboration avec ses précieux partenaires : Culture 
Shawinigan et Le Sabord (1er prix), et La librairie Poirier (2e prix). 
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Source : Ariane Gélinas et Maureen Martineau / coorganisatrices du prix Clément-Marchand 
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