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SIMON ROY ET HUGH HOWEY 

Lauréats des Prix des libraires du Québec 2015 
 
Montréal, le 11 mai 2015 – Les libraires du Québec ont rendu leur verdict : ce sont Simon Roy (Ma vie rouge 
Kubrick, Éditions du Boréal), catégorie Roman québécois et Hugh Howey (Silo, Actes Sud), catégorie Roman 
hors Québec, qui sont couronnés du prestigieux Prix des libraires du Québec. Ce prix littéraire, coordonné par 
l’Association des libraires du Québec (ALQ) depuis 22 ans, permet également aux libraires de faire rayonner leur 
profession. Ces êtres passionnés contribuent par leurs conseils éclairés à la diffusion du livre et de la lecture. 
C’est en présence de la ministre de la Culture et des Communications, madame Hélène David, que le 
dévoilement des lauréats a eu lieu. 
 

LE LAURÉAT QUÉBÉCOIS – SIMON ROY POUR SON LIVRE MA VIE ROUGE KUBRICK (Éditions du Boréal) 
 

Pour la catégorie Roman québécois, c’est l’auteur Simon Roy qui remporte le Prix des libraires du Québec 2015 
avec un premier livre fascinant Ma vie rouge Kubrick, publié aux Éditions du Boréal. Ce prix s’accompagne d’une 
bourse de 5 000 $ remise par le Conseil des arts et des lettres du Québec. « Nous sommes fiers d’être 
partenaires de l’Association des libraires du Québec depuis plus de dix ans, pour promouvoir le talent et 
l’originalité des écrivains d’ici. Le Prix des libraires du Québec permet à chaque année de mettre en lumière des 
romans incontournables, pour le plus grand bénéfice des lecteurs et des écrivains. Cette année, nous sommes 
heureux de récompenser le premier livre de Simon Roy, un percutant roman côtoyant l’essai, qui nous révèle un 
écrivain à la plume singulière », a déclaré monsieur Christian O’Leary, directeur des Communications et de la 
promotion des arts et des lettres au CALQ. L’auteur reçoit aussi une œuvre de l'artiste Louis-Georges L'Écuyer, 
que se méritera également le lauréat hors Québec. De son côté, l'Association internationale des études 
québécoises (AIEQ) offre au lauréat québécois la possibilité de faire une tournée de promotion dans l'un des 
pays étrangers où elle a des membres. Commentant le livre gagnant, Kim Leblanc, de la Librairie Paulines à 
Montréal, et présidente du comité de sélection, s’exprime ainsi : «Simon Roy signe ici son premier livre et il en 
résulte un ouvrage inclassable, d’une grande sensibilité, dont la lecture laisse ébranlé et interdit.» 
 
Touché de cette reconnaissance, Simon Roy a adressé ces mots aux libraires :  
« Je suis pleinement conscient de tout ce que je dois aux libraires qui ont cru en ce livre.  Ils sont des acteurs 
fondamentaux de l’industrie du livre : il faut prendre le temps de discuter avec ces professionnels éclairés, qui 
font leur travail avec une réelle passion, parce qu’ils sont eux-mêmes à la base des lecteurs assidus et allumés. » 
 

LE LAURÉAT HORS QUÉBEC – HUGH HOWEY POUR SON LIVRE SILO (Éditions Actes Sud) 
 

Pour la catégorie Roman hors Québec, c’est l’auteur Hugh Howey qui a retenu l’attention des libraires avec son 
captivant roman d'anticipation Silo, paru aux Éditions Actes Sud. « Hugh Howey créé un futur invivable et 
oppressant, le tout concourant à nous faire réagir sur notre présent, sur les conséquences de notre gestion des 
technologies, des sciences, mais aussi et surtout des ressources de la Nature. Salutaire! », commente Rémi 
Dussouillez, de la Librairie Gallimard à Montréal. 
 
 

…/2 

C A T É G O R I E  R O M A N  



 

407, boul. Saint-Laurent, bureau 801, Montréal (Québec)  H2Y 2Y5 
T 514.526.3349     F 514.526.3340    info@prixdeslibraires.qc.ca    www.prixdeslibraires.qc.ca 

 

RAPPEL DES FINALISTES 2015 

 
 

/2 
 

Hugh Howey a chaleureusement remercié les libraires dans une lettre :  
« Merci d’avoir choisi mon livre parmi des centaines de livres formidables publiés chaque année. C’est un 
véritable honneur d’être récompensé par des gens dont l’opinion compte autant pour moi. Tout comme ces 
libraires ont marqué ma jeunesse, ce prix marque un moment fort de ma carrière d’écrivain. » 
 
  

VOLET ROMAN QUÉBÉCOIS 
Le Feu de mon père, Michael Delisle (Boréal) 
Forêt contraire, Hélène Frédérick (Verticales) 
Azami, Aki Shimazaki (Leméac) 
L'Angoisse du poisson rouge, Mélissa Verreault (La Peuplade) 

 

VOLET ROMAN HORS QUÉBEC 
Réparer les vivants, Maylis de Kerangal (Verticales) 
La condition pavillonnaire, Sophie Divry (Noir sur blanc) 
Un homme amoureux, Karl Ove Knausgaard (Denoël) 
Abysses, Mary Swan (Les Allusifs) 

 
Au cours de la soirée, des mises en lecture des dix œuvres finalistes ont été présentées par Fanny Mallette, 
ambassadrice du Prix, Claude Despins, Pierre-Luc Brillant et Thomas Hellman (dans une mise en scène d’Hugo 
Turgeon). L’ALQ a profité de cette soirée pour remettre le Prix d'excellence de l'ALQ, qui honore un libraire 
en soulignant ses réalisations exceptionnelles. Le prix a été accordé à Jérémy Laniel de la Librairie Carcajou à 
Rosemère. La comédienne Catherine Trudeau, ambassadrice du Prix Jeunesse des libraires du Québec, était 
présente pour dévoiler les finalistes de cette catégorie (voir autres communiqués à ce sujet1). 

 
AU SUJET DU PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 
 

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, Patrimoine canadien, le 
Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, l’Imprimerie Jonarts, la Société de 
gestion de la BTLF, ainsi que l'Association internationale des études québécoises. 
 
Depuis sa création en 1994, l’événement a permis de souligner le travail remarquable de deux cent-vingt 
finalistes et de récompenser l’imagination de quarante-quatre lauréats, en plus d’attribuer une mention spéciale 
en 2007. En 2014, ce sont Larry Tremblay (L’orangeraie, Alto) et Sorj Chalandon (Le quatrième mur, Grasset) qui 
ont remporté les honneurs. Le Prix des libraires du Québec a un impact considérable en librairie, où plus de 
3 000 exemplaires supplémentaires de chaque œuvre primée sont écoulés au cours des semaines qui suivent le 
grand dévoilement. 
 
Pour tous les détails et le règlement de ce prix littéraire, consultez le site Internet www.prixdeslibraires.qc.ca. 
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Source        Contact de presse 
Véronique Beauchamp       Patricia Lamy 
info@prixdeslibraires.qc.ca     lamypat@videotron.ca 
(514) 526-3349 poste 24     (514) 912-7443 

                                                 
1 Sites respectifs : alq.qc.ca / prixdeslibraires.qc.ca 
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