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Aucun doute, l’écriture, quelle
que soit sa forme, essai, roman ou
poésie, se porte bien à l’UQAM ! Le
professeur Thierry Hentsch du
Département de science politique et
Élise Turcotte, diplômée de la maîtri-
se en études littéraires (1984), ont
remporté récemment deux Prix litté-
raires du Gouverneur général pour
l’année 2003. Lise Tremblay, pour sa
part, également diplômée de la maî-
trise en études littéraires (1990), a ob-
tenu le Grand Prix du livre de
Montréal. Soulignons par ailleurs que
de nombreux autres professeurs et di-
plômés se trouvaient parmi les fina-
listes des prix du Gouverneur général
dans diverses catégories.

Thierry Hentsch est le lauréat
dans la catégorie Études et essais
pour son livre Raconter et mourir :

aux sources narratives de l’imaginai-

re occidental, édité par les presses de
l’Université de Montréal. Son essai,
qui a également remporté cette année
le prix Louis-Pauwels, est une vaste
synthèse des grands récits fondateurs

de la culture occidentale, depuis
Homère et Platon jusqu’à Cervantes et
Descartes, en passant par la Bible,
Virgile, Dante et Saint Augustin. Un
ouvrage à la fois érudit et accessible
dans lequel l’auteur interroge le rap-
port de l’être humain à la réalité et à
la mort ainsi que son désir de se
perpétuer par le récit.

Avant d’amorcer une carrière uni-
versitaire, Thierry Hentsch, rappe-
lons-le, a effectué diverses missions
de négociations, notamment en Syrie,

en Palestine et au Pakistan, pour le
Comité international de la Croix-
Rouge. D’origine suisse, il est un spé-
cialiste des rapports entre les cul-
tures, en particulier ceux entre
l’Orient et l’Occident, et a publié des
articles percutants dans différents
journaux, revues et ouvrages collec-
tifs, dont Conjonctures, Études inter-

nationales, Spirale et Le Monde di-

plomatique. Il est aussi l’auteur de
L’Orient imaginaire, ouvrage de ré-
flexion issu de ses passions litté-

raires, identitaires, philosophiques et
politiques.

L’écrivaine Élise Turcotte est lau-
réate dans la catégorie Romans et
nouvelles pour son livre La maison

étrangère publié chez Leméac. Dans
ce portrait d’une femme fascinée par
la représentation du temps, Mme
Turcotte nomme, avec justesse et
poésie, des émotions familières, ces
petits riens qui font le quotidien,
tout en communiquant sa passion de
vivre et de comprendre.

Dès la parution de son premier re-
cueil de poésie, La mer à boire, la cri-
tique range Élise Turcotte parmi les
étoiles montantes de la relève litté-
raire québécoise. Avec ses autres re-
cueils, dont La voix de Clara et La

Terre est ici, elle confirme les prédic-
tions critiques et remporte deux fois
le prix Émile-Nelligan ainsi que plu-
sieurs autres prix de poésie. Ses ro-
mans et nouvelles remportent aussi
de vifs succès : Le bruit des choses vi-

vantes obtient le prix Louis-Hémon et
est traduit en anglais et en catalan; et
L’Île de la Merci est traduit en anglais.
Collaboratrice à plusieurs revues,

Élise Turcotte enseigne la littérature
au Cégep du Vieux-Montréal.

Enfin, Lise Tremblay a remporté le
Grand Prix du livre de Montréal pour
son recueil de nouvelles La héron-

nière, publié chez Leméac. Cet ou-
vrage « … met en scène un village en
perdition où, sous les mensonges du
quotidien, se cachent des drames
croisés qui viennent bousculer la vie
des habitants.»

Professeure de littérature au
Cégep du Vieux-Montréal, Lise
Tremblay a aussi reçu le Prix du
Gouverneur général en 1999 pour
son roman La danse juive, de même
que le prix Découverte du salon du
livre du Saguenay et le prix Stauffer-
Canada pour L’hiver de pluie, publié
en 1990.

Rappelons que cette année, 70
livres (cinq dans chaque catégorie et
ce, toutes langues confondues) figu-
raient sur la liste des ouvrages en lice
et que 39 auteurs accédaient pour une
première fois au rang des finalistes.
Chacun des lauréats recevait un
chèque de 15 000 $ •

Thierry Hentsch, professeur au Dépar-
tement de science politique.
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Élise Turcotte, écrivaine et diplômée de
la maîtrise en études littéraires.
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