
 

 

« C’est un honneur de recevoir ce premier Prix des libraires en poésie. Il faut d’abord 

dire merci aux libraires du Québec qui ont lu les livres finalistes et qui ont voté – le 

choix n’a pas dû être facile. Je salue les membres du jury, Shawn Cotton, Christian 

Girard, Jeremy Laniel et Antoine Peuchmaurd, pour cette sélection riche et actuelle. 

On dira ce qu’on voudra, on n’est pas complètement seul quand on écrit un 

livre. Je remercie donc les amis qui ont accepté de lire et de commenter le manuscrit; 

je remercie donc Éric de Larochellière et l’équipe du Quartanier pour l’excellent 

travail qui a été fait. 

Je félicite l’Association des libraires pour la création de ce prix, qui aidera à 

faire connaître un genre mal connu et mal aimé. Cet hiver, je donnais au cégep le 

cours de poésie dans le programme d’Arts et lettres, et au début certains étudiants 

étaient réticents. Mais, après avoir lu et commenté des centaines de poèmes – on 

allait de Marie Uguay à Jean-Sébastien Larouche, de Mallarmé à Marc-Antoine K. 

Phaneuf –, ils n’ont pas le choix aujourd’hui de dire que quelque part ils aiment ça, 

la poésie, maintenant qu’ils en pressentent tous les possibles. 

Les profs, c’est bien, mais à un moment donné il faut sortir de l’école et aller 

dans le monde, et dans le monde heureusement il y a des librairies et des libraires. 

Quand ils parlent aux lecteurs, les libraires ne sont pas tristes mais ils ont lu beaucoup 

de livres, ils savent en parler, ils en parlent avec passion, ils montent des rayons pour 

qu’on puisse bouquiner, ils savent mettre entre nos mains ce que nous cherchons, 

mais aussi ce que nous ne connaissons pas encore. Jadis, j’ai travaillé en librairie, 

pas longtemps, mais assez pour comprendre que ça prend du temps pour devenir un 

vrai libraire; pour toutes sortes de raisons, je n’en suis pas devenu un. Mais, si je n’ai 

pas été un bon libraire, j’ai la maigre satisfaction d’être un pas pire poète, et j’ai 

surtout l’immense joie de recevoir ce prix ce soir. De bons libraires, on a encore la 

chance d’en connaître, on sait qu’ils sont précieux, allons les voir. » 

— François Rioux 


