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COMMUNIQUÉ 

pour publication immédiate 

 
 

 

DÉVOILEMENT DES LISTES PRÉLIMINAIRES 
 -Catégories Roman et Poésie québécoise-  

 
Montréal, le 18 novembre 2015 ‐ C’est lors de l’inauguration du Salon du livre de Montréal, à La Maison des 
libraires, qu’a eu lieu le dévoilement des listes préliminaires du Prix des libraires du Québec 2016 catégories 
Roman et Poésie québécoise. Ce prix littéraire, coordonné par l’Association des libraires du Québec (ALQ), 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 2016 // Catégorie Roman québécois 
La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette (Marchand de feuilles) 
Les maisons, Fanny Britt (Le Cheval d'août) 
Blanc dehors, Martine Delvaux (Héliotrope) 
Sèna, Françoise de Luca (Marchand de feuilles) 
Au péril de la mer, Dominique Fortier (Alto) 
L'année la plus longue, Daniel Grenier (Le Quartanier) 
Le nénuphar et l'araignée, Claire Legendre (Les Allusifs) 
Madame Victoria, Catherine Leroux (Alto) 
L'enfance de l'art, Jérôme Minière (Éditions XYZ) 
À la recherche de New Babylon, Dominique Scali (La Peuplade) 
Nord Alice, Marc Séguin (Leméac) 
Boo, Neil Smith (Alto) 

 
 

Liste préliminaire 2016 // Catégorie Roman hors Québec 
Titus n'aimait pas Bérénice, Nathalie Azoulai (P.O.L.) 
La première femme nue, Christophe Bouquerel (Actes Sud) 
Les Luminaires, Eleanor Catton (Alto) 
L'imposteur, Javier Cercas (Actes Sud) 
L'amie prodigieuse, Elena Ferrante (Gallimard) 
Encore, Hakan Günday (Galaade) 
Soumission, Michel Houellebecq (Flammarion) 
Le géant enfoui, Kazuo Ishiguro (Fides) 
Les prophètes du fjord de l'Éternité, Kim Leine (Gallimard) 
Délivrances, Toni Morrison (Christian Bourgois) 
Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie (Gallimard) 
LoveStar, Andri Snaer Magnason (Zulma) 
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Liste préliminaire 2016 // Catégorie Poésie québécoise 
L'Année de ma disparition, Carole David (Les Herbes rouges) 
Vallée des cicatrices, Patrice Desbiens (L’Oie de Cravan)  
Ouvert l'hiver, Sébastien Dulude (La Peuplade) 
Tabloïd, Mathieu K. Blais (Le Quartanier) 
La carte des feux, René Lapierre (Les Herbes rouges) 
Chasse aux licornes, Baron Marc-André Lévesque (L’Écrou) 
Désert et renard du désert, Hector Ruiz (du Noroît) 
Je suis la fille du baobab brûlé, Rodney St-Éloi (Mémoire d’encrier) 

 
Les deux comités de sélection se réuniront plus tard en janvier, afin d’établir la liste des dix finalistes dans la 
catégorie Roman et des quatre finalistes dans la catégorie Poésie québécoise. Les deux listes seront annoncées 
lors d’une soirée festive à la fin janvier. Le processus de votation pourra alors être enclenché : tous les libraires du 
Québec seront appelés à élire un gagnant par catégorie. Ceux-ci seront couronnés en mai : lors du Festival de la 
poésie de Montréal pour la catégorie Poésie québécoise et le lundi 9 pour la catégorie Roman. 
 
Le Prix des libraires du Québec tient à remercier ses partenaires qui participent au succès de l’événement : le 
Conseil des arts du Canada, le Patrimoine canadien, la Société de développement des entreprises culturelles, le 
Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, l’imprimerie Jonarts, la Société de 
gestion de la BTLF, l’Association internationale des études québécoises, la Maison de la poésie de Montréal et le 
Salon du livre de Montréal. 
  
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 et de la culture d’un bout à l’autre de la province. Il valorise la mission du libraire, qui consiste à inviter 
et à guider son client sur le terrain de la curiosité, du savoir et de la culture, et il encourage la fréquentation des 
librairies.  
 
Pour plus de détails, dont le règlement, les membres des comités de sélection et les ambassadrices, consultez le 
site www.prixdeslibraires.qc.ca et suivez-nous sur Facebook. 
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