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Daniel Marchildon
PRIX LITTÉRAIRE POUR LA JEUNESSE
FRANÇOISE-LEPAGE 2012-2013
pour son roman

Les guerriers de l’eau
Nous sommes en l’an 2086. Victor Falaquet, quatorze ans,
accompagne sa mère, Alma Laberge, médecin de Toronto, en
mission à Houston, dans l’ancien État du Texas.
Des seigneurs de la guerre se disputent le territoire des ÉtatsUnis, devenus un ensemble anarchique de cités-États. Dallas,
ville «à sec», rompt une trêve et attaque Houston afin de lui ravir
sa précieuse eau. Pris dans ce conflit sanglant et absurde, Alma
et Victor, tout comme les populations de Dallas et de Houston,
doivent lutter pour leur survie. Les guerriers de l’eau, prêts à
tout, seront entraînés dans un engrenage dévastateur.
Daniel Marchildon est né à Penetanguishene, en Ontario,
où il habite toujours. Les guerriers de l’eau est
son huitième roman pour jeunes. Il écrit aussi
pour pour la télévision et le cinéma et a notamment
signé le scénario du long métrage La Sacrée.
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Le prix littéraire pour la jeunesse Françoise-Lepage a été
créé par les Éditions L’Interligne pour honorer la mémoire de
cette grande spécialiste de la littérature pour la jeunesse. Ce
concours vise à faire une place aux livres franco-ontariens dans
les écoles de la province, à rendre accessible aux jeunes la
littérature francophone, à leur faire connaître les auteurs de
chez eux et à éveiller un sentiment de fierté.
Une bourse de 1000 $ a été accordée à M. Marchildon et des
bons d’achat de livres de la collection «Cavales» de L’Interligne et de livres des
partenaires du Prix seront remis à l’école qui aura formé le comité de sélection participant, afin de lui donner la possibilité de renouveler sa bibliothèque, de rendre des œuvres de la littérature francophone pour la jeunesse
accessibles aux enfants qui la fréquentent et de poursuivre quelques-uns des
principaux objectifs que s’était fixés Françoise Lepage : offrir aux jeunes des
livres qui parlent d’eux et susciter le goût de la lecture. Le CFORP offrira au
comité de sélection un bon d’achat de livres d’une valeur de 250 $. (Texte
modifié de www.interligne.ca)
La cérémonie du Prix Françoise-Lepage a eu lieu le 23 avril 2013, à la bibliothèque de l'école secondaire catholique d'Embrun, 1276, rue Saint-Jacques, en
présence, entre autres, de Mme Mireille Groleau (L'Interligne), des membres du
jury et de M. Yves Saint-Denis (Vermillon), représentant M. Marchildon.
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