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Dans le cadre du centenaire de la naissance d’Anne Hébert (1916-2000), nous vous invitons à nous 

soumettre une nouvelle littéraire ou un court récit.  

Le thème de cette année est l’enfance, et, pour élever le degré de difficulté, vous devrez 

absolument intégrer cinq des mots soulignés dans l’extrait proposé ci-dessous :   

 

« Tant que dura la vision de la cabane, sœur Julie de la Trinité, immobile, dans sa cellule, les bras croisés sur la poitrine, dans toute 

l'ampleur et la rigidité de son costume de dame du Précieux-Sang, examina la cabane en détail, comme si elle devait en rendre compte, 

au jour du Jugement dernier. C'était la première fois que, depuis son entrée au couvent, elle se permettait un tel regard, non plus furtif, 

aussitôt réprimé, mais volontaire et réfléchi. L'intention d'user à jamais une image obsédante. Se débarrasser de la cabane de son enfance. 

S'en défaire une fois pour toutes. Et surtout, ah surtout! être délivrée du couple sacré qui présidait à la destinée de la cabane, quelque 

part, dans la montagne de B..., parmi les roches, les troncs d'arbres enchevêtrés, les souches et les fardoches ».     

(Anne Hébert, Les enfants du sabbat, 1975) 

 

Votre texte comportera entre 750 et 1250 mots et portera obligatoirement un titre. Il devra être 

remis au comptoir de prêt de la bibliothèque ou par courriel à frederic.hardel@cegep-

rimouski.qc.ca avant le vendredi 17 mars. 

 

À gagner 

1er prix : 125$  

2e prix : 75$ 

3e prix : 50$ 
Des prix de participation seront également attribués 

 

Les textes seront jugés anonymement par un jury constitué de trois personnes. 

Critères : respect des consignes, qualité de la langue, cohérence du texte, originalité du traitement 

Concours ouvert à tous les étudiants des constituantes du Collège de Rimouski 

 

Avec la généreuse participation de 

nos partenaires  


