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Montréal, 22 novembre 2019 — Le jury intercollégial du Prix des Horizons imaginaires a désigné Christiane Vadnais 
comme lauréate de la quatrième édition du prix, pour son roman Faunes paru aux Éditions Alto. Le prix lui a été 
décerné hier, le 21 novembre, dans le cadre du Salon du livre de Montréal. En plus d’un trophée conçu par l’artiste 
Karl Dupéré-Richer, l’autrice obtient une bourse de 1000 $ offerte cette année par Copibec. 

David Poulin, étudiant au Cégep Vanier et membre du jury, a traduit ainsi ses 
impressions de lecture sur le roman Faunes : 

Rêve éveillé. 
Faunes est un rêve, ou un cauchemard. Une histoire vaporeuse qui fait voyager. C'est un 
casse-tête vivant qui offre une fresque organique pleine de poésie. Un roman étrange 
où la douce violence de la nature fait loi. 

D’août à novembre 2019, des étudiants de treize établissements du réseau collégial 
québécois et universitaire canadien ont lu trois romans de science-fiction, de 
fantastique et de fantasy sélectionnés pour eux par un comité formé de spécialistes 
(critiques, libraires, enseignants, etc.). Outre Faunes de Christiane Vadnais, les autres 
œuvres finalistes étaient : 

• Nés comme ça de Dave Côté (Éditions Les Six Brumes) 
• Ganymède, t. 1 – Les sarcophages de Nicolas Faucher (Éditions Michel Quintin) 

À propos du Prix des Horizons imaginaires 

Le Prix des Horizons imaginaires encourage le plaisir de lire des collégiens grâce à la découverte d’œuvres curieuses et 
inspirantes qui rendent bien compte de la production actuelle des littératures de l’imaginaire francophones d’ici. Tout 
au long de l’automne, les étudiants lisent les œuvres, en discutent dans le cadre d’activités pédagogiques encadrées par 
les établissements participants et prennent part à des rencontres avec les auteurs. 

Conçu par un enseignant de français du Collège Marianopolis et administré par la Fondation Lire pour réussir, le Prix des 
Horizons imaginaires a reçu le soutien financier de la librairie Saga et l’appui de nombreux partenaires, dont le Salon du 
livre de Montréal, les revues Les Libraires, Solaris et Brins d’éternité, le Congrès Boréal, le REBICQ, la coorporation 
Passeport pour l'imaginaire, l'ANEL et l'UNEQ. 

Rendez-vous en mai 2020 pour le dévoilement des trois finalistes de la cinquième édition et le début des inscriptions. 

Pour en savoir davantage, visitez le site horizonsimaginaires.ca.  



À propos de la Fondation Lire pour réussir 

Cet organisme philanthropique a pour mission de contribuer à augmenter le niveau de compétences en littératie des 
adolescents et des adultes au Québec, de participer à la lutte contre le décrochage scolaire, d’encourager l’esprit 
critique et le dialogue, sans oublier la promotion de la littérature québécoise. 
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Veuillez contacter :                                                                            
Mathieu Lauzon-Dicso, Coordonnateur du Prix des Horizons imaginaires 
514 931-8792 poste 371, horizons.imaginaires@gmail.com  
 
Jean-Sébastien Marsan et Hélène Gadé, communication@lire-reussir.org, 
514 849-8540 poste 225 
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