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PRIX LITTÉRAIRES ABITIBIBOWATER
MARITÉ VILLENEUVE GAGNANTE DU PRIX INTÉRÊT GÉNÉRAL 2008
Saguenay, le 4 septembre 2008 - L’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-SaintJean dévoile aujourd’hui la gagnante du Prix littéraire AbitibiBowater Intérêt général 2008.
Publié en octobre 2007, le jury a retenu l’essai de Marité Villeneuve, maintenant de SaintNicolas et autrefois de Chicoutimi, intitulé Des pas sur la page, publié aux éditions Fides.
« On ne peut créer sans se créer soi-même : telle est, pour Marité Villeneuve la clé de la
conjonction qui a marqué sa vie. En permettant, en effet, à la psychologue de profession
qu’elle a été pendant vingt ans de trouver dans l’exercice de l’écriture le plein usage de
son imaginaire la création artistique lui a aussi livré l’une des sources essentielles de
l’accomplissement de soi ; par la magie des mots qui tracent obstinément leur voie sur la
page, la spécialiste des malheurs de l’âme s’est ainsi changée, dans la joie, en thérapeute
habitée par « l’amour de l’âme ». Ce livre facile d’accès, écrit dans une langue simple
mais élégante, parle aussi de Marité Villeneuve avec pudeur et sobriété : l’auteure y décrit
son cheminement personnel, sans donner de leçon ni jouer les modèles, mais pour inciter
chacun à découvrir le rythme de ses propres pas sur la page. Ses expériences multiples
d’écrivaine, d’animatrice d’ateliers d’écriture et de thérapeute se conjuguent pour donner à
son lecteur le désir d’écrire et le goût de la création : « J’ai compris, nous dit Marité
Villeneuve, qu’il fallait écrire et faire écrire des histoires, des histoires créatives, des
histoires fantaisistes, des histoires qui remettent en route la rêverie et qui permettent de
transformer le vécu en création. » (p. 22). Un chaleureux plaidoyer pour qu’à travers
l’imaginaire et le travail heureux de l’écriture, chacun parvienne enfin à inventer une vie
qui lui soit vraiment propre. »
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