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Prix littéraire France-Québec 2016
Sept romans québécois présélectionnés
Paris, le mercredi 13 janvier 2016 – La liste des sept romans présélectionnés pour le Prix littéraire FranceQuébec a été dévoilée aujourd’hui à Paris.

Les romans présélectionnés
•
•
•
•
•
•
•

Cœur de lion de Manon Labrie (Les éditions GID)
La bête à sa mère de David Goudreault (Stanké)
La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette (Marchand de feuilles)
L’année la plus longue de Daniel Grenier (Le Quartanier)
Le nid de pierres de Tristan Malavoy (Boréal)
Les Maisons de Fanny Britt (Le Cheval d’août)
À la recherche de New Babylon de Dominique Scali (La Peuplade)

En mars 2016, un jury formé de professionnels du milieu littéraire (Héloïse d’Ormesson, Jean-Marc Pitte, Philippe
Routier, Myriam Suchet), Corinne Tartare, Thomalie Grondin et les présidents des comités de lecture de la
Fédération France-Québec/francophonie, choisira trois romans parmi la liste des romans présélectionnés. Les
trois finalistes seront annoncés à l’occasion du Salon du livre de Paris en mars 2016. Les lecteurs français
désigneront par vote le lauréat ou la lauréate dont le nom sera annoncé à la fin du mois d’octobre. Doté d’une
bourse de 5 000 €, le Prix littéraire France-Québec offre aussi au lauréat ou à la lauréate l’occasion de rencontrer
ses lecteurs français lors d’une tournée organisée à travers la France par le réseau de la Fédération FranceQuébec/francophonie.
En 2015, Biz a remporté les honneurs avec son roman Mort-Terrain paru chez Leméac éditeur.

Le Prix littéraire France-Québec est une initiative de la Fédération France-Québec/francophonie, soutenue par la
Délégation générale du Québec en France, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Délégation générale à la langue française
et aux langues de France, l’Association internationale des études québécoises et le Consulat général de France à
Québec. Son objectif est de contribuer à la promotion en France de la littérature québécoise et de favoriser la
rencontre et les échanges entre les auteurs québécois et les lecteurs français. Plus de renseignements sont
disponibles sur le site de la Fédération, à l’adresse suivante : www.francequebec.fr/prix-litteraire.
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