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Les finalistes des prix littéraires du gouverneur général sont
dévoilés
Publié par La Presse Canadienne pour La Presse Canadienne le mercredi 13 octobre 2010 à 10 h 42.

TORONTO - Marie-Claire Blais, Martine Desjardins, Agnès Gruda, Dany Laferrière et Kim Thuy sont les
finalistes de la catégorie Fiction francophone des prix littéraire du gouverneur général.

Les écrivains sont en lice pour «Mai au bal des prédateurs», «Maleficium», «Onze petites trahisons»,
«L'énigme du retour» et «Ru», respectivement.

Les noms des 70 finalistes ont été annoncés, mercredi, à Toronto, dans sept catégories en français et le
même nombre en anglais. La moitié des finalistes le sont pour la toute première fois cette année.

En poésie francophone, la liste des finalistes inclut Francis Catalano («qu'une lueur des lieux»), Marie-Josée
Charest («Rien que la guerre, c'est tout»), Carole David («Manuel de poétique à l'intention des jeunes filles»),
Danielle Fournier («effleurés de lumière») et Pierre Nepveu («Les verbes majeurs»).

Côté théâtre francophone, les finalistes sont Geneviève Billette («Les ours dorment enfin»), Évelyne de la
Chenelière («L'imposture»), Emma Haché («Trafiquée»), David Paquet («Porc-épic») et Gilles Poulin-Denis
(«Rearview»).

Un total de 1702 candidatures ont été soumises pour les prix de cette année, une augmentation de 161 livres
en comparaison avec l'an dernier.

Les noms des gagnants seront révélés le 16 novembre, à Montréal. Chaque gagnant recevra 25 000 $, et
l'éditeur de chaque livre gagnant obtiendra 3000 $ pour appuyer ses activités promotionnelles. Les autres
finalistes auront droit à 1000 $ chacun.

Le gouverneur général David Johnston remettra les prix aux gagnants le jeudi 25 novembre, à Rideau Hall.
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