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Près de 800 étudiants du niveau collégial consacrent La Fiancée américaine, une 
saga familiale poignante dans laquelle la petite et la grande histoire 
s’entremêlent pour former une courtepointe colorée. 
  

Québec, le 12 avril 2013 – Un jury composé d’étudiants de 56 institutions collégiales du Québec, 
ainsi que des élèves du lycée Léonard de Vinci d’Amboise, en France, a décerné aujourd’hui à 
Eric Dupont le Prix littéraire des collégiens 2013 pour La Fiancée américaine, un roman  publié 
aux Éditions Marchand de feuilles. Saluant la vitalité des lettres québécoises et exprimant les 
préférences littéraires des étudiants de niveau collégial, ce prix est décerné chaque année dans 
le cadre du Salon international du livre de Québec. 
 
Les délégués du jury ont délibéré de façon passionnée pendant plus de quatre heures afin 
d’arrêter leur choix sur cette fresque ambitieuse qui embrasse les époques et les continents.  
Soutenu par la Fondation Marc Bourgie, le Prix des collégiens est doté d’une bourse de 5 000 $. 
 
Les titres des cinq œuvres en lice avaient été dévoilés en novembre dernier. Il s'agissait de 
Mayonnaise, d’Éric Plamondon (Le Quartanier), de La Fiancée américaine d’Eric Dupont 
(Marchand de feuilles), de Et au pire, on se mariera, de Sophie Bienvenu (La Mèche), de Qui 
de nous deux ?, de Gilles Archambault (Boréal), et du Christ obèse, de Larry Tremblay 
(Alto).  Le comité de coordination du Prix littéraire des collégiens rassemble des gens de la 
Fondation Marc Bourgie et du quotidien Le Devoir, ainsi que des représentants des institutions 
collégiales suivantes : le Cégep de Sherbrooke, le Cégep de Sainte-Foy, le Collège Lionel-
Groulx, le Collège Jean-de-Brébeuf et le Cégep de Trois-Rivières.  
 
Le dévoilement du nom du gagnant de l’édition 2013 a également coïncidé avec le lancement du 
Prix de la décennie, lequel réunira douze jurés étudiants qui couronneront l’automne prochain 
l’œuvre la plus marquante parmi les dix lauréats du Prix depuis sa fondation en 2003. 
 
Le Prix littéraire des collégiens bénéficie du soutien financier de la Fondation Marc Bourgie, de la 
Banque Nationale du Canada, de Québecor Inc., du ministère de l’Éducation des Loisirs et du 
Sport, du ministère québécois de la Culture et des Communications. Il compte aussi parmi ses 
partenaires le quotidien Le Devoir, le Festival international de littérature de Montréal (FIL), le 
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), 
l’Association internationale des études québécoises (AIEQ), Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ), le magazine Nuit blanche et la revue Lettres québécoises.   
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RENSEIGNEMENTS  
Stanley Péan, porte-parole :  (514) 891-7826 
Fondation Marc Bourgie :   (514) 931-1980 
Pour plus d’informations :  www.prixlitterairedescollegiens.ca 
 


