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Les finalistes au Prix des Nouvelles voix de la littérature
Trois-Rivières, le 22 février 2022 – Le Salon du livre de Trois-Rivières décernera, pour la
huitième fois, le Prix des nouvelles voix de la littérature afin de récompenser la relève littéraire
en Mauricie et au Centre-du-Québec. Le jury a donc sélectionné les trois finalistes suivants :
•

Vincent Sivell avec Moka, mon ombre et moi, publié aux éditions Le bout du mille.
Dans ce roman audacieux et rafraîchissant, un jeune homme timide se retrouve à
dialoguer avec son nombril, qui lui dicte un mode de vie extravagant. La transformation
du corps du personnage intrigue dès les premières pages, et l’écriture fluide de l’auteur
transporte le lecteur en osant l’extirper de sa zone de confort.

•

Jolène Ruest avec Les danseurs étoiles parasitent ton ciel, publié chez XYZ.
Ce roman au rythme surprenant et très efficace interpelle le lecteur avec ses variations
de formes et sa narration au « tu ». L’auteure sait jouer sur les doubles sens pour créer
un univers clos qui s’ouvre peu à peu sur le monde, mais aussi sur l’intériorité du
personnage. Le roman offre également un riche panorama de l’histoire de la danse.

•

Daniel O. Brouillette avec Le dernier Je t’aime, publié aux éditions Libre Expression.
À travers les souvenirs d’un enfant attachant, ce roman raconte avec justesse la
Mauricie d’une certaine époque, durant laquelle les gens entretenaient une relation
singulière avec la maladie et la souffrance. Afin d’adoucir la tragédie, l’auteur glisse çà
et là des moments heureux et bien sentis, qui rendent le récit savoureux.

Le nom de l’auteur.e. gagnant.e sera dévoilé lors de la cérémonie d'ouverture du Salon du livre
de Trois-Rivières, le jeudi 24 mars à 17 h à l'Espace Radio-Canada. Celui-ci se méritera une
bourse de 1000 $ grâce à la précieuse collaboration d’ICI Mauricie - Centre-du-Québec.
Le jury était présidé par l’écrivaine Monique Juteau.
Ce prix biennal veut souligner une œuvre récente d’un.e auteur.e né.e en Mauricie ou au
Centre-du-Québec ou encore qui y habite depuis au moins cinq ans.

– 30 –

Source : Raphaëlle B. Adam
Agente de communication
819 376-5308
communications@sltr.qc.ca
www.sltr.qc.ca

