
 
 
 
 
   
 
 

 
 
        COMMUNIQUÉ 
        A diffuser immédiatement 
 
 
Après avoir longuement débattu, le jury qualifié de l’Association Québec-France, composé 
de Christine Otis, doctorante en études littéraires à l’Université Laval, Catherine Catta, 
passionnée de littérature, et Louis Caron, romancier, a sélectionné les 3 finalistes du Prix 
littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2017. 
 
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 parmi les 
Associations régionales plus de 150 lecteurs passionnés.  
 

 
Les trois finalistes sont les suivants : 

 

 
 
 



 
 

La cache 
Christophe Boltanski (Stock) 

 

"Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nous-
mêmes. De la petite comme de la grande histoire. Des 
honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se 
muer en criminels. De la réversibilité des hommes et de la 
vie. Du pire, car il est toujours sûr. Cette appréhension, ma 
famille me l'a transmise très tôt, presque à la naissance." 
 

 
 
 

Evariste 
François-Henri Désérable 

(Gallimard) 

Lorsque la vie d’un génie des maths devient aussi 

romanesque que nos héros littéraires, l’ancestrale 

« querelle” des mathématiques VS littérature mérite de 

s’interrompre afin que chaque membre des parties 

adverses puissent découvrir et savourer ce récit. Lorsqu’en 

sus, le roman est écrit par un auteur talentueux, malicieux, 

audacieux et impertinent, la lecture en devient vitale ! 

 
 
 
 

Les jardins de consolation 
Parisa Reza (Gallimard) 

Ce livre nous plonge dans l’histoire iranienne des années 
1920 à 1953. D’abord à travers le parcours d’un couple, 
Talla et Sardar, issu d'une famille paysanne et illettrée. Ils 
deviendront bergers et vivront un amour sans accroc, non 
loin de Téhéran. Ensuite, à travers les aventures de leur fils 
Bahram, véritable petit génie dont l’éducation fera un 
jeune homme qui croira à la transformation de la société 
incarnée par Mossadegh. 
 

 
 
Le lauréat du Prix sera présent lors du Salon international du livre de Québec qui se 
déroulera en avril 2017. Le lendemain de cette remise, il partira en tournée promotionnelle 
au Québec. 
 
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 ».  

 
 
 
 
 
 
 
contact :  Lise Nault,  438-382-7822 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE 
C.P. 8509, succursale Ste-Foy, Québec, Qc, G1V 4N5 

Courriel : prixlitteraireqfmcb@gmail.com 

Site : quebecfrance.qc.ca 
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