Prix littéraire 2020
La sélection comprenait les 8 romans
suivants :

Sélection des trois finalistes

La mort de Roi de Gabrielle Lisa Collard
(Cheval d’Août),
Sauvagines de Gabrielle
Filtreau-Chiba (XYZ),
Rang de la croix de Katia
Gagnon (Boréal),
Ta mort à moi de David
Goudreault (Stanké),
Kukum de Michel Jean
(Libre Expression),
Tempêtes d’Andrée
A.Michaud (Québec Amérique), Le
Mammouth
de Pierre Samson (Héliotrope),
L’apparition
du chevreuil d’Elise Turcotte (Alto)

Ci-dessus, le jury de sélection des trois romans finalistes
de cette année, avec Jacqueline Lebretton-Labrousse,
(2ème à gauche, porte-parole des lecteurs de FrancheComté Québec

Ce jury franco-québécois composé de
professionnels du milieu littéraire et des
présidents ou représentants des six comités
de lecture de la Fédération FranceQuébec/francophonie a sélectionné ces
trois finalistes du prix 2020 :

Notre comité de lecture avait choisi
les 3 romans : Kukum (18 voix) ; Ta
mort à moi (6 voix) et Sauvagines
(3 voix) .

Voici enfin le lauréat du Prix Littéraire 2020 dévoilé ce 17 novembre :

KUKUM de MICHEL JEAN
Edition Libre Expression au Québec et Dépaysage en France.

Annoncé par Jo Ann Champagne,
le roman a reçu 543 voix
par le Jury des professionnels
et les lecteurs.
Michel JEAN recevra un prix
de 5000 € (environ 8000 $ canadiens)
au prochain Salon du Livre de Paris
en mars 2021 et aura le plaisir
d'effectuer une tournée en France
en 2021 organisée par la Fédération
France-Québec/francophonie.
Michel Jean, dans son allocution, dit "qu'il a écrit pour la mémoire des anciens et s'est basé su l'histoire de
sa famille pour raconter la sédentarisation forcée des innus sur les territoires, et permettre aux générations
actuelles de connaître l'histoire bien souvent occultée."
Kukum, c'est l'histoire d'Almanda Siméon, une orpheline amoureuse qui va partager la vie des innus de
Pekuakami. Elle apprendra l'existence nomade et la langue, brisera les barrières imposées aux femmes
autochtones. Relaté sur un ton intimiste, le parcours de cette femme exprime l'attachement aux valeurs
ancestrales des innus et le besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades, encore aujourd'hui.
On ne peut que vous inviter à lire ce livre et en attendant,
vous pouvez regarder, ci-dessous, l’entrevue réalisée en visio-conférence
avec l’auteur pour l'annonce du lauréat 2020 du Prix littéraire France-Québec"
Vous pouvez écouter l'intervention de Jo Ann Champagne, de l'auteur et de son éditeur en
activant le lien suivant :

https://youtu.be/xv1t3bV7I90

Le prix sera remis à Michel Jean en 2021 lors du salon du livre de Paris et ensuite
une tournée littéraire est prévue si les conditions sanitaires le permettent.

