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Francophonies en Limousin : le 
québécois David Paquet lauréat du prix 
Sony Labou Tansi des lycéens 2014 
Près de 600 lycéens ont participé au vote et ont du choisir entre cinq textes proposés. Des 

classes de l'académie de Limoges mais aussi de plusieurs pays ou territoires francophones 

y ont été associées 
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© PHOTO ANNE GAUTHIER, COLLABORATION SPÉCIALE/LA PRESSE.CA/capture d'écran David Paquet a obtenu le prix 

Sony Labou Tansi des lycéens 2014 pour le texte 2h14 édité chez Actes Sud 

 

Cette année cinq textes étaient en compétition et les lycéens ont donc préféré le 

texte2h14 de David Paquet, publié chez Actes Sud-Papier. Pour la deuxième année 

consécutive, les Centres Municipaux de la ville de Limoges se sont associés au prix. Ils ont 
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accueilli le 12 mai au Centre Jean Moulin, les classes de l’Académie de Limoges qui ont 

débattu et présenté leur argumentation sous différentes formes. À l’issue de ces 

plaidoyers, les élèves de l’Académie de Limoges ont voté pour désigner leur lauréat. À ce 

vote s’est ajouté celui des autres participants  

 

: Alger (Algérie), Lomé (Togo),Parakou (Bénin), Kourou, Cayenne, la 

Réunion, Laval, Le Mans, Le Havre, Pézenas et Lyon. 

 

Lors du prochain festival des Francophonies, une dizaine de lycéens volontaires 

participeront à un stage de lecture dirigé par un comédien, suivi d'une lecture du texte 

de David Paquet, le mardi 30 septembre à 12h30 au centre culturel Jean-Gagnant à 

Limoges. 

 

Bio-express 

David Paquet est diplômé du programme d'écriture dramatique de l'École nationale de 

théâtre du Canada en 2006. L'une de ses pièces Porc-épic, éditée chez Dramaturges 

Éditeurs, a été présentée à Montréal, en Allemagne, au Mexique, en Autriche, en France et 

en Belgique. Il a participé en juillet 2008 au Séminaire international d'auteurs émergents de 

la Sala Beckett à Barcelone. Parallèlement à sa démarche en écriture dramatique, il a aussi 

touché au slam, aux contes, à la poésie, à la prose et au spoken word. 

 


