Prix littéraires du gouverneur général: Robert Lalonde parmi les
finalistes
Il y a 17 heures
OTTAWA - L'acteur et écrivain Robert Lalonde est au nombre des finalistes des Prix
littéraires du Gouverneur général qui seront décernés le mois prochain. Il est en lice dans
la catégorie des romans et nouvelles en langue française pour son livre "Espèces en voie
de disparition".
Les autres finalistes dans cette catégorie sont Esther Croft pour "Le Reste du temps",
Anthony Phelps pour "La Contrainte de l'inachevé", Hélène Rioux pour "Mercredi soir au
Bout du monde" et Sylvain Trudel pour "La Mer de la tranquillité".
Dans le domaine de la poésie, la liste des finalistes comprend les noms de Martine Audet,
Mario Brassard, Catherine Fortin, Rino Morin Rossignol et Serge Patrice Thibodeau.
Côté théâtre, on a retenu les dramaturges Daniel Danis, Sébastien Harrisson, Steve
Laplante, Suzanne Lebeau et Wajdi Mouawad.
Pour le prix en études et essais, les finalistes sont Roland Bourneuf, Michel Cormier,
Denise Brassard, André Cellard et Marie-Claude Thifault, de même qu'Annette Hayward.
En littérature jeunesse, François Barcelo, Sophie Gironnay, André Leblanc, Sylvain
Meunier et Hélène Vachon sont en lice.
Chez les anglophones, Michael Ondaatje et M.G. Vassanji figurent parmi les candidats
aux Prix du Gouverneur général dans la catégorie des romans. Tous deux ont récemment
été nommés finalistes pour le lucratif prix Giller de littérature. La Montréalaise Heather
O'Neill est aussi en lice.
La romancière et poète Margaret Atwood a été citée dans la catégorie poésie pour son
volume "The Door: Poems".
Cette année, les éditeurs ont soumis 1417 titres: 581 en français et 836 en anglais.
L'annonce des lauréats en langue française et anglaise se fera lors d'une conférence de
presse qui se déroulera à Montréal le mardi 27 novembre. Les prix seront remis le jeudi
13 décembre à Rideau Hall, à Ottawa, par la gouverneure générale Michaëlle Jean.
La valeur du prix a été portée cette année de 15 000 $ à 25 000 $, une façon de souligner
le 50e anniversaire du Conseil des arts du Canada.
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