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CAROLE DAVID 

LAURÉATE DU PRIX DES LIBRAIRES, CATÉGORIE POÉSIE QUÉBÉCOISE 
 

Montréal, le lundi 30 mai 2016– C’est avec émotions que Carole David a reçu le Prix des libraires du Québec, 
catégorie Poésie québécoise pour son recueil L’année de ma disparition publié aux éditions Les Herbes 
rouges. Ce prix littéraire, coordonné par l’Association des libraires du Québec (ALQ), suscite déjà 
l’engouement du milieu littéraire à sa deuxième année d’existence. Il permet également aux libraires de faire 
rayonner leur profession. 
 

 Le Festival de la poésie de Montréal est heureux de s’associer au Prix des libraires du Québec, 
catégorie Poésie québécoise, en contribuant à la bourse remise à la lauréate, au montant de  
2 000$, de même qu’en collaborant à la promotion du Prix à travers la campagne de mise en marché 
du Festival. Carole David recevra également une œuvre de l’artiste Louis-Georges l’Écuyer. 
 

 Les trois autres finalistes étaient : Vallée des cicatrices, Patrice Desbiens (L’Oie de Cravan) / Chasse 
aux licornes, Baron Marc-André Lévesque (L’Écrou) / Je suis la fille du baobab brûlé, Rodney St-Éloi 
(Mémoire d’encrier). 
 

 Mara Tremblay, ambassadrice de la catégorie Poésie québécoise, a accompagné en musique les 
lectures des 4 recueils finalistes. Ont prêté leur voix : Marie-Thérèse Fortin, Maxim Gaudette, 
Léane Labrèche-Dor et Pascale Montpetit.  

 

 

 En couronnant Carole David, le Prix des libraires récompense ainsi trois femmes cette année 
(catégorie Roman : Anaïs Barbeau-Lavalette et Elena Ferrante). 

 

Citations : 
Enchantée de recevoir le Prix, Carole David a déclaré : « Grâce à ce prix, la poésie circule, se vend, rejoint des 
lecteurs. Grâce à ce prix, mon livre et ceux des autres finalistes que je félicite occupent une place de choix 
dans les librairies que je fréquente. […]La nouvelle génération de libraires m’impressionne, elle est 
dynamique, passionnée, compétente et me rappelle justement ce monde que j’avais cru révolu. »  
  
« Carole David nous invite à observer le monde qui nous entoure, à voir et sentir les lieux, les évènements, 
les personnes et surtout ce cœur qui souffre... Ses poèmes sont écrits avec une certaine fatalité et une 
violence qui prend la forme du silence, d’un regard, d’une odeur... Lire Carole David c’est se souvenir d’où l’on 
vient afin de ne pas s’oublier dans les méandres de la vie », a commenté Caroline Le Gal de la Librairie de 
Verdun et membre du comité de sélection. 
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Partenaires :  
La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts du Canada (CAC), 
Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal (CAM), l’Imprimerie Jonarts ainsi que le Festival de la 
poésie de Montréal. 
 
Liens utiles : 
Communiqué de presse des finalistes  
Site Internet du Prix des libraires 
Site Internet de l’ALQ 
Site Internet du Festival de la poésie de Montréal 
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Source et renseignements    Contact de presse 
Véronique Beauchamp    Caroline St-Louis 
Coordonnatrice du Prix des libraires   Attachée de presse 
514.942-3172 / info@prixdeslibraires.qc.ca  514-918-2481 / carostlo@virgolia.com 
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