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Les finalistes
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais-édition 2018
Longueuil, 23 mai 2017- Le Réseau Québec-France et l’Association Québec-France-Montérégie sont heureux de dévoiler le nom
des trois finalistes du prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais-édition 2018. Le nom du grand gagnant sera annoncé lors
du Salon international du livre de Québec qui se déroulera en avril 2018. L’auteur recevra une bourse de 2 000$ et effectuera une
tournée promotionnelle de son œuvre au Québec.
Après avoir longuement débattu, le jury qualifié du Réseau Québec-France, composé de Christine Otis, doctorante en études
littéraires à l’Université Laval, Catherine Catta, passionnée de littérature, et André Ducharme, journaliste culturel et écrivain, a
sélectionné les finalistes du Prix littéraire parmi les dix œuvres présélectionnées en partenariat avec le Festival du premier roman
de Laval en France pour la prochaine édition.
Fils du feu de Guy Boley (Grasset)
Nés sous les feux de la forge où s’attèle leur père, ils étaient Fils du feu, donc fils de roi,
destinés à briller. Mais l’un des deux frères décède précocement et laisse derrière lui des
parents endeuillés et un frère orphelin. Face à la peine, chacun s’invente sa parade : si le
père s’efface dans les vagues de l’ivresse, la mère choisit de faire comme si rien ne s’était
passé. Et comment interdire à sa mère de dresser le couvert d’un fantôme rêvé ou de border
chaque nuit un lit depuis longtemps vidé ? Pourquoi ne pas plutôt entrer dans cette danse où
la gaité renait ?

Désorientale de Négar Djavadi (Liana Levi)
Née à Téhéran, exilée à Paris depuis ses dix ans, Kimiâ a toujours essayé de tenir à distance
son pays, sa culture, sa famille. Mais les djinns échappés du passé la rattrapent pour faire
défiler l’étourdissant diaporama de l’histoire des Sadr sur trois générations: les tribulations des
ancêtres, une décennie de révolution politique, les chemins de traverse de l’adolescence,
l’ivresse du rock, le sourire voyou d’une bassiste blonde.

Sauve qui peut (la révolution) de Thierry Froger (Actes Sud)
Juin 1988. En vue des festivités commémoratives de l’année suivante, la très officielle
Mission du Bicentenaire de la Révolution française du ministère de la Culture contacte
Jean-Luc Godard pour lui proposer de réfléchir à un film autour de 1789. Roman fleuve,
roman cascade, Sauve qui peut (la révolution) raconte le travail buissonnier de JLG sur ce
projet de plus en plus improbable, qu’il intitule bientôt Quatre-vingt-treize et demi.

Le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
Depuis 2005, le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense un auteur français pour son premier roman.
Véritable prix du public, il rassemble dans les Associations régionales Québec-France plus de 150 lecteurs passionnés.
Marie-Claire Blais
Marie-Claire Blais, la marraine du Prix, tient à féliciter « chacun de ces finalistes qui a mis tout son cœur et son talent dans
l'écriture d'un premier roman dont le jury a reconnu l'exceptionnelle qualité, la sensibilité poétique et l'humanité ».
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