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Sous embargo jusqu’au 2 février 2017 à 20 h

DÉVOILEMENT DES FINALISTES ET NOUVELLES CATÉGORIES
Montréal, le 2 février 2017 – L’Association des libraires du Québec (ALQ) a procédé au dévoilement des listes des
finalistes du Prix des libraires, catégories Roman québécois, Roman hors Québec et Poésie québécoise, en
présence de ses ambassadrices, Mara Tremblay (Poésie) et Fanny Mallette (Roman). Cette dernière en a profité
pour annoncer la création de nouvelles catégories au Prix des libraires.
Ainsi, les libraires membres des comités de sélection ont retenu 4 recueils de poésie québécoise, 5 romans
québécois et 5 romans hors Québec :
Finalistes 2017 // Catégorie Poésie québécoise
mèche, sébastien b gagnon (L'Oie de Cravan)
animalumière, toino dumas (Le lézard amoureux)
Bec-de-lièvre, Annie Lafleur (Le Quartanier)
Les volcans sentent la coconut, Jean-Christophe Réhel (Del Busso)

Finalistes 2017 // Catégorie Roman québécois
Autour d'elle, Sophie Bienvenu (Le Cheval d'août)
Le poids de la neige, Christian Guay-Poliquin (La Peuplade)
Le plongeur, Stéphane Larue (Le Quartanier)
Étincelle, Michèle Plomer (Marchand de feuilles)
Ukraine à fragmentation, Frédérick Lavoie (La Peuplade)

Finalistes 2017 // Catégorie Roman hors Québec
Être ici est une splendeur : Vie de Paula M. Becker, Marie Darrieussecq (P.O.L)
Le Jardin des Sept Crépuscules, Miquel de Palol (Zulma)
I love Dick, Chris Kraus (Flammarion)
Le Garçon, Marcus Malte (Zulma)
Station Eleven, Emily St. John Mandel (Alto)

25 ANS… DEUX NOUVELLES CATÉGORIES ET UN GRAND GALA
À la demande de plusieurs libraires et divers acteurs de l’industrie du livre, et profitant du 25e anniversaire du Prix
des libraires en 2018, l’ALQ a décidé de créer deux nouvelles catégories : Essai québécois, ainsi que Bande
dessinée (Québec et Hors Québec). Or, à compter de l’an prochain, c’est lors d’une grande soirée intitulée « Le
Gala des Prix des libraires » que les lauréats des catégories Roman (Québec et hors Québec), Poésie québécoise,
Essai québécois, Bande dessinée (Québec et hors Québec), ainsi que le récipiendaire du Prix d’excellence de l’ALQ
seront honorés. Les lauréats de la catégorie Jeunesse, toujours récompensés en février car arrimée au calendrier
scolaire, seront aussi mis en vedette lors de cette soirée.
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LES AMBASSADRICES
« Le Prix des libraires est la parfaite occasion, pour la lectrice effrénée que je suis de faire des découvertes et
d’approfondir ma connaissance de certains auteurs établis. […] Merci, généreux libraires, de nous offrir ainsi votre
expertise, votre sensibilité et votre dévouement. » a déclaré Fanny Mallette, heureuse de dévoiler la liste tant
attendue des finalistes catégorie Roman.
Du côté de la poésie québécoise, c’est Mara Tremblay, ambassadrice, qui a eu le privilège de dévoiler le nom des
finalistes de cette 3e édition. « Plonger dans la poésie est un cadeau très précieux. Ceux qui l’écrivent sont des
magiciens des mots, des creuseurs de sens et des inventeurs d’images. Ce qu’ils nous offrent à lire nous nourrit
d’images et d’émotions qui se déposent en nous et y trouvent maison pour toujours. On les réutilise pour nommer
l’amour, le désespoir, la laideur, la grandeur, l’espoir et la beauté… » confie-t-elle.
PROCHAINES ÉTAPES
À partir de maintenant, tous les libraires du Québec, auront une tâche ardue puisqu’ils devront élire un seul
lauréat par catégorie. La remise des prix, catégorie Roman, aura lieu le lundi 8 mai 2017 au Lion d’Or, à Montréal.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec a le plaisir de remettre 10 000 $ au lauréat du Prix des libraires du
Québec dans la catégorie Roman québécois. Le lauréat de la catégorie Poésie québécoise sera couronné durant
Festival de la poésie de Montréal. Le Festival est d’ailleurs heureux de s’associer au Prix des libraires dans la
catégorie Poésie québécoise contribuant à la bourse du lauréat, 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. Les lauréats de toutes les catégories
recevront aussi une œuvre de l'artiste Louis-Georges L'Écuyer et bénéficieront d’une visibilité exceptionnelle dans
les librairies.
AU SUJET DU PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC
Le Prix des libraires du Québec joue un rôle essentiel dans la reconnaissance de la littérature et la promotion de la
lecture. Il valorise la mission du libraire : provoquer des rencontres prometteuses entre les lecteurs et les livres.
En 2016, ce sont Anaïs Barbeau-Lavalette avec son livre La femme qui fuit (Marchand de feuilles), Elena Ferrante
avec son roman L’amie prodigieuse (Gallimard) et Carole David avec son recueil L’année de ma disparition (Les
Herbes rouges) qui ont respectivement remporté les honneurs pour le roman québécois, le roman hors Québec
et la poésie québécoise. Les lauréats de la catégorie Jeunesse seront dévoilés le 28 février prochain à 14 h à
l’Édifice Gaston-Miron.
Le Prix des libraires du Québec tient à remercier ses partenaires, qui participent au succès de l’événement : la
Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts du Canada, le Patrimoine canadien, le
Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Société de gestion de la BTLF, le
Festival de la poésie de Montréal, l’Imprimerie Jonarts ainsi que l'Association internationale des études
québécoises (AIEQ).
Pour plus d’informations, consultez : www.prixdeslibraires.qc.ca, suivez-nous sur Facebook et participez à la
discussion avec le #PrixLibraires2017.
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