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Prix littéraire Québec-France-Marie-Claire-Blais - Lauréate 2020 

 
Québec, le 10 février 2020 – Le président du Réseau Québec-France (RQF), monsieur 
André-P. Robert, est fier de dévoiler le nom du lauréat du Prix littéraire Québec-France Marie-
Claire-Blais 2020 à un auteur français pour son premier roman. Le Prix sera attribué cette 
année à Pauline Delabroy-Allard pour son roman Ça raconte Sarah (Les Éditions de Minuit). 
Mme Delabroy-Allard fera une tournée de promotion au Québec en avril prochain. 
 
Le livre Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard a reçu la meilleure note des trois livres 
finalistes soumis aux 120 lecteurs des 15 comités de lecture des membres des Associations 
Québec-France. L’œuvre gagnante raconte une passion sulfureuse et dévorante entre deux 
femmes. Il s’agit d’un roman fiévreux qui fait état de l’irruption d’une passion amoureuse dans 
une vie.  
 
Le Réseau Québec-France (RQF) est fier de s’associer encore cette année au Salon 
international du livre de Québec pour la remise officielle du prix qui aura lieu le jeudi 16 avril 
2020 à 17 h à l’Espace Radio-Canada. Le Prix est accompagné d’une bourse de 2 000$ remise 
par le Consul général de France à Québec et d’un certificat d’honneur signé par la marraine 
du prix madame Marie-Claire Blais et remis par le président du Réseau Québec-France, 
monsieur André-P. Robert. 
 
L’édition 2020 du Prix littéraire se réalise grâce principalement au soutien financier du 
Consulat général de France à Québec, du Ministre responsable de la langue française au 
Gouvernement du Québec, de la Fédération France-Québec/francophonie, de l’Hôtel Château 
Laurier et de partenaires privés et publics.  
 
Depuis 2005, le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais récompense un auteur 
français pour son premier roman. Il s’inscrit dans l’esprit de collaboration entre les associations 
Québec-France et France-Québec. Selon le principe de réciprocité, un concours littéraire 
semblable existe en France pour favoriser la diffusion d’œuvres littéraires québécoises : le 
Prix littéraire France-Québec. 
 
Contact : Francine Bouchard, secrétaire du Réseau Québec-France 
                secretariat@quebecfrance.net  (418) 653-1881 
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