
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations médias – Prix littéraire Gérald-Moreau 2017 

 

À propos du Prix Littéraire 

 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique remet annuellement un prix littéraire à un auteur 
de la Colombie-Britannique ayant publié un ouvrage francophone au cours de ces deux dernières années. 
D’une valeur de 1 000$, Le prix littéraire Gérald-Moreau a pour objectif d’encourager et de récompenser la 
participation des auteurs au développement et à l’agrandissement francophone de la Colombie-Britannique. 
 

La gagnante 
 

Madame Karen Olsen, est une écrivain originaire des Trois-Rivières. Née de mère acadienne et de père 
norvégien, Karen Olsen vit maintenant à Kelowna, au cœur de la vallée de l’Okanagan.  
 

La bonne de Chagall, Edition David, est son deuxième roman, après celui d’Elise et Beethoven. La bonne de 
Chagall relate l’histoire du célèbre vol d’une centaine d’œuvres de Marc Chagall. L’enquête policière débute 
en 1994 sur Irène Menskoï, la bonne de la famille Chagall, gouvernante et gardienne de la villa de Saint-Paul-
de-Vence. C’est de son point de vue que Karen Olsen raconte cette affaire, abordant des thèmes tels que 
l’oppression des femmes, la perte de l’innocence, le monde de l’art, le pouvoir de la richesse, la vulnérabilité 
de la vieillesse ou encore les abus de confiance.  

L’auteur s’est inspirée des vitraux de Chagall dans la cathédrale de Saint-Etienne, avant de se pencher sur des 
articles de journaux, des reportages sur le fils de l’artiste, des lettres de Chagall, des biographies et les 
commentaires que l’on a pu faire sur sa femme, Valentina. 

Si Karen Olsen a pu aussi bien s’imaginer le vieux continent, c’est qu’elle y a vécu plusieurs années, d’abord en 
Allemagne, puis en France. Après avoir enseigné la langue de Molière à travers le monde et découvert de 
nombreux pays, elle s’est établie durant une vingtaine d’années à Regina, en Saskatchewan, pour partager ses 
connaissances avec les étudiants en immersion francophone et finir sa maîtrise en éducation et en 
administration.  
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique est fière de récompenser l’auteure Karen Olsen, 
pour son dévouement et le rayonnement qu’elle apporte à la communauté francophone de la Colombie-
Britannique!  
 


