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Le Prix littéraire ROMAN 2011
du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean décerné par

Saguenay, le 8 septembre 2011 – L’équipe du Salon du livre dévoile aujourd’hui le
lauréat du Prix littéraire Roman 2011 du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
décerné par AbitibiBowater.
Après délibérations sur les œuvres admissibles au Prix littéraire Roman, le jury a retenu
comme lauréate Marité Villeneuve avec Pour un dimanche tranquille à Pékin, publié
aux éditions Fides.
Commentaires du jury :
« Le roman Pour un dimanche tranquille à Pékin emporte le lecteur sur une route peu
fréquentée à la frontière du dépaysement géographique et de l’intériorité. Oscillant entre
le récit de voyage, la correspondance et le roman, le projet d’écriture de Marité
Villeneuve déstabilise par sa force de cheminement. On y raconte l’aventure d’une
femme qui, à l’orée de la quarantaine, décide de partir en vendant tout ce qu’elle
possède afin de se retrouver au fil d’un périple jusqu’au bout du monde. L’interférence
entre l’exploration de nouveaux espaces et la quête identitaire du personnage de Marie
Vaillant sollicite la réflexion : le bonheur tient-il dans ce que l'on a ou dans ce que l'on
est ? Dans sa recherche d’elle-même, elle aborde des vérités fondamentales : qui
sommes-nous en dehors des rôles qui nous définissent et des illusions que nous
accumulons avec les années ? Ses phrases, comme des formules, cernent la fragilité
mais aussi le courage de ceux qui osent quitter le confort des certitudes pour se
rencontrer sur leur propre voie. Un trajet singulier où dépouillement, solitude et
déracinement sont inévitables. En une succession de lieux, d’anecdotes et de moments

fugitifs, la romancière écrit, comme si elle brodait délicatement ses pages avec des
images et des mots, l’histoire gratifiante d’une voyageuse qui se reconstruit au fur et à
mesure qu’elle retrace les morceaux d’elle-même, de la même façon que l’on conçoit
une courtepointe. »
Chaque semaine, le Salon du livre dévoilera le nom des lauréats des Prix littéraires dans
chaque catégorie, jusqu’à la soirée de remise de prix qui aura lieu le jeudi 29 septembre
2011, lors de la Cérémonie d’ouverture officielle de la 47e édition du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les Prix littéraires sont décernés depuis 1995 au Salon du livre et sont remis
uniquement à des auteurs, originaires ou résidant dans la région depuis au moins cinq
ans, dont l’ouvrage est paru au cours des derniers 18 mois, et cela, dans sept
catégories différentes : Intérêt général, Poésie, Roman, Jeunesse, Récit-ThéâtreContes-Nouvelles, Découverte et Lecteurs.
Pour obtenir des renseignements concernant la mise en candidature aux Prix littéraires,
visitez le www.salondulivre.ca.
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