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COMMUNIQUÉ 

Sous embargo jusqu’au 16 novembre à 18 h 30 

 
 
 

DÉVOILEMENT DES LISTES PRÉLIMINAIRES 
 -Catégories Roman et Poésie québécoise-  

 
Montréal, le 16 novembre 2016 ‐ Les très attendues listes préliminaires du Prix des libraires du Québec, catégories 
Roman et Poésie québécoise, ont été dévoilées à la Maison des libraires lors de l’inauguration du Salon du livre de 
Montréal. Coordonné par l’Association des libraires du Québec (ALQ), ce prix littéraire met en lumière le rôle 
essentiel des libraires, celui de découvrir et partager, tout en honorant des auteurs dont les œuvres se sont 
imposées cette année par leur qualité littéraire et leur originalité.  

 

  LISTE PRÉLIMINAIRE 2017 // CATÉGORIE ROMAN QUÉBÉCOIS 
Dans l'œil du soleil, Deni Ellis Béchard (Alto) 
Autour d'elle, Sophie Bienvenu (Le Cheval d'août) 
Déterrer les os, Fanie Demeule (Hamac) 
La chambre verte, Martine Desjardins (Alto) 
Le poids de la neige, Christian Guay-Poliquin (La Peuplade) 
Moussaka, Éric Ilhareguy (Les allusifs) 
Le plongeur, Stéphane Larue (Le Quartanier) 
Ukraine à fragmentation, Frédérick Lavoie (La Peuplade) 
Corps conducteurs, Sean Michaels (Alto) 
Mostarghia, Maya Ombasic (VLB) 
Étincelle, Michèle Plomer (Marchand de feuilles) 
Suisen, Aki Shimazaki (Leméac/Actes Sud) 
 

  LISTE PRÉLIMINAIRE 2017 // CATÉGORIE ROMAN HORS QUÉBEC 
Moi contre les États-Unis d'Amérique, Paul Beatty (Cambourakis) 
Troupe 52, Nick Cutter (Alto) 
Être ici est une splendeur : Vie de Paula M. Becker, Marie Darrieussecq (P.O.L) 
Le Jardin des Sept Crépuscules, Miquel de Palol (Zulma) 
L'ombre de nos nuits, Gaëlle Josse (Notabilia) 
I love Dick, Chris Kraus (Flammarion) 
Le Garçon, Marcus Malte (Zulma) 
Continuer, Laurent Mauvignier (De Minuit) 
La faim blanche, Aki Ollikainen (La Peuplade) 
Le grand marin, Catherine Poulain (De l'Olivier) 
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, Salman Rushdie (Actes Sud) 
Station Eleven, Emily St. John Mandel (Alto) 
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  LISTE PRÉLIMINAIRE 2017 // CATÉGORIE POÉSIE QUÉBÉCOISE 
Ma tête est forte de celle qui danse, Martine Audet (Du Noroît) 
mèche, sébastien b gagnon (L'Oie de Cravan) 
La main invisible, Charles Dionne (Le Quartanier) 
animalumière, toino dumas (Le lézard amoureux) 
Bec-de-lièvre, Annie Lafleur (Le Quartanier) 
Les volcans sentent la coconut, Jean-Christophe Réhel (Del Busso) 
la forme du jour, Élise Turcotte (Du Noroît) 
Last call les murènes, Maude Veilleux (L'écrou) 
 
 

 Les finalistes des catégories Roman et Poésie québécoise seront dévoilés le jeudi 2 février 2017 à la 
Librairie Gallimard (3700, boul. St-Laurent, Montréal). 
 

 Les lauréat(e)s de la catégorie Roman seront couronnés le lundi 8 mai 2017 au Lion d’Or à Montréal. Le 
(la) lauréat(e) de la catégorie Roman québécois se méritera une bourse de 10 000$ offerte par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec (CALQ).  
 

 Le Festival de la poésie de Montréal est heureux de s’associer au Prix des libraires du Québec dans la 
catégorie Poésie québécoise en contribuant à la bourse du (de la) lauréat(e), au montant de 2000$, de 
même qu’en collaborant à la promotion du Prix à travers la campagne de mise en marché du Festival, qui 
se déroulera à la fin du mois de mai 2017. 
 

 Fanny Mallette a accepté d’endosser à nouveau le rôle d’ambassadrice pour la catégorie Roman.                         
Mara Tremblay revient à nouveau à titre d’ambassadrice de la catégorie Poésie québécoise. 

 
 

PARTENAIRES 
Nous remercions : La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts du Canada 
(CAC), Patrimoine canadien (FLC), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le Conseil des arts de 
Montréal (CAM), l’imprimerie Jonarts, la Société de gestion de la BTLF, l’Association internationale des études 
québécoises, le Festival de la poésie de Montréal et le Salon du livre de Montréal. 
 
LIENS UTILES 
Site Internet du Prix des libraires du Québec 
Site Internet de l’ALQ 
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