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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.
Feuilletage en ligne
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Le gouvernement de l’Ontario a créé le « Trillium Book Award » en 1987 pour
rendre hommage à l’excellence, favoriser le marketing et mieux sensibiliser le
public à la qualité et à la diversité des écrivaines et écrivains ontariens et de
la littérature dans cette province. En 1994, on lui a ajouté un autre volet, le Prix
Trillium, qui est un prix distinct visant à récompenser les écrivaines et
écrivains francophones de l’Ontario et leurs éditeurs.
Le 18 juin 2013, un dîner aura lieu au Salon Bram & Bluma Appel de la
Bibliothèque de référence de Toronto pour faire honneur à tous les finalistes
et annoncer le nom des lauréats. Michael Chan, le ministre du Tourisme, de
la Culture et du Sport, et Kevin Shea, le président du conseil d’administration de la SODIMO, présideront l’événement.
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La veille, en soirée, les finalistes du Prix littéraire Trillium sont conviés au
même endroit à des lectures suivies d’une réception. Chaque auteur sera
invité à lire un bref extrait de son œuvre sélectionnée. L’événement est ouvert
au public.
Renseignements tirés du site du Prix littéraire Trillium.
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