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Cathy Bonidan lauréate 2018 du
Grand Prix National Lions de littérature
remis par Vénus Khoury Ghata pour
« Le parfum de l’Hellébore »

UN PRIX SYMBOLE DES COMBATS DU LIONS CLUBS DE FRANCE
Premier club service au monde, avec plus de 1,4 million membres, totalement investi dans
l’humanitaire - vue, aide aux malades, aux défavorisés et aux victimes de catastrophes
naturelles, recherches - comme dans l’humanisme - défense de la culture et de la
francophonie, lutte contre l’illettrisme, valorisation des jeunes talents - le Lions clubs
International a décerné son Grand Prix National Lions de Littérature le 2 juin dernier lors
de la Convention nationale de Port Marly au premier roman de Cathy Bonidan,
« Le parfum de l’Hellébore » paru aux éditions La Martinière (ISBN 9782-7324-7251-5) et
en gros caractères chez A vue d’œil.

UN PREMIER ROMAN PRIME PAR LE LIONS CLUBS
D’abord sélectionné par les membres du Lions clubs du district Ouest - lecteurs et jury du
Prix régional du Roman - « Le Parfum de l‘Hellébore » a ensuite concouru pour le Prix
national aux côtés des 14 autres ouvrages primés par les clubs régionaux. D’une belle
écriture sensible, l’auteure, institutrice, met en scène des personnages particulièrement
attachants dans une histoire à suspense. Ce roman qui touche à l’autisme est une véritable
pépite toute en délicatesse...

VENUS KHOURY GHATA UNE PRESTIGIEUSE PRESIDENTE DE JURY
Traditionnellement, le jury national professionnel est présidé par un(e) auteur(e) de grande
notoriété. Cette année, le jury a eu le privilège de travailler sous la présidence de Vénus
Khoury Ghata, l’une des plus célèbres poétesses et romancières. Passionnante et
passionnée, plusieurs de ses œuvres ont été distinguées par une dizaine de prix littéraires
prisés. Engagée dans la francophonie, Vénus Khoury Ghata est membre d’une dizaine de
jurys littéraires internationaux.

Contact Presse
Martine Béjot - Port 06 07 59 22 87 - martinebejot@sfr.fr - www.lions-de-france.org

