
REMERCIEMENTS 
des LAURÉATS 2017

Chers membres du jury,

C’est un honneur de recevoir le Prix jeunesse des libraires du Québec. Je 
sais que vous aviez à choisir parmi beaucoup d’ouvrages merveilleux, et 
le fait que vous ayez retenu Petit Elliot dans la grande ville est pour moi 
une vraie leçon d’humilité. J’ai écrit ce livre en pensant à ceux qui ont le 
sentiment de passer inaperçus. Quel que soit notre âge, il y a toujours un 
moment dans notre vie où nous nous sentons petits et insignifiants dans 
le vaste monde. J’ai la conviction que, dans ces périodes difficiles, nous 
pouvons nous en sortir et atteindre nos objectifs, en prenant un peu de 
recul et avec l’aide de nos amis. Merci d’avoir cru en ce message que porte 
Petit Elliot, et merci d’avoir contribué à le partager au Québec.

Merci beaucoup

Mike Curato



Ça prend un village pour élever un enfant.

Je pense que je n’écris jamais sur autre chose, et surtout pas quand j’écris pour 
les plus petits, que sur le rôle de la communauté dans la formation de l’individu. 

Depuis que je suis un écrivain publié, j’ai appris que ça prend aussi une 
communauté pour faire vivre la littérature, et surtout la littérature jeunesse. Avec 
la compétition d’un milliard de patentes à gosses qui bougent à toute vitesse, te 
font taponner sur ta manette et font pif paf pouf, et sans l’attention des grands 
médias la plupart du temps, le livre jeunesse a besoin d’une communauté pour 
être défendu et mis entre les bonnes mains. Il y a à peu près un an et demi, j’ai 
écrit, avec l’extraordinaire Julie Rocheleau, un petit livre que j’aime beaucoup, 
Tommy l’enfant-loup. Je l’ai publié, avec mes amis du Quartanier, un peu comme 
on lance une bouteille à la mer. Et, pour être franc, pendant quelques mois, j’ai 
pensé qu’il était passé dans le beurre, qu’il allait demeurer une sorte de parole 
sans écho. Puis, du jour au lendemain, je me suis mis à recevoir des messages 
d’enfants et de parents, qui avaient aimé Tommy et Bill Bilodeau autant que moi 
je les aime et qui avaient le goût d’en parler. Les trois quarts du temps, dans ces 
mots, il y avait le nom d’un libraire.

Et c’est comme ça que, comme elle le fait souvent, la vie m’a rappelé une chose 
que je savais déjà. 

Ça prend un village pour élever un enfant; ça prend des libraires pour faire vivre 
les livres. 

À vous toutes et tous, merci.

Samuel Archibald



Chers libraires, chers lecteurs, chères lectrices,

Je veux vous adresser un immense merci pour ce magnifique prix. Je suis 
profondément touché. Je suis ravi que Stan, Pancho et le banc de Piranhas 
aient traversé l’océan pour rejoindre vos cœurs. Car ce livre, justement, me 
tient  beaucoup à cœur. Je suis fier de ce jeune Stanley Potts, de son courage 
comme de son optimisme – des qualités essentielles, c’est le moins qu’on 
puisse dire, dans notre monde étrange et troublant.

Les histoires transcendent les prétendues barrières culturelles, les frontières 
et les langues. Elles nous rapprochent et soulignent l’humanité que nous 
avons tous en commun. Je suis profondément reconnaissant envers mon 
éditeur, Gallimard jeunesse, qui a traduit mon œuvre et fait un si beau travail 
d’édition.

Je suis assis dans mon bureau, dans le nord de l’Angleterre. Je vous imagine 
tous, tout là-bas, et je souris en songeant au piranhas et au garçon qui nagent 
en nous.
 
Chaleureuses salutations,
 
David Almond

Je m’ennuie de Camille. Il y a des personnages comme ça qu’on ne veut pas quitter. 
Jamais je n’aurais cru qu’elle me manquerait autant ! Je réalise maintenant que non 
seulement Camille vit toujours à travers les lecteurs, elle touche plus de gens que je 
ne l’avais imaginé. Son histoire, c’est celle de plusieurs jeunes qui vivent dans la peur 
d’un proche. C’est une réalité qui dépasse la fiction et qui semble résonner dans le 
cœur des Québécois. Ça me touche beaucoup.

Un énorme MERCI aux libraires. Merci de faire connaître et entendre la voix de 
Camille. Merci pour votre passion et votre dévouement envers la littérature jeunesse. 
Merci de continuer à la faire rayonner, de la partager et de la défendre. Merci de 
forger cette nouvelle génération de lecteurs impitoyables et curieux. Merci aussi pour 
ce prix exceptionnel. Inattendu. Je ne suis qu’un écrivain parmi tant d’autres et cet 
honneur me renverse. Ça me pousse à me surpasser.

Je dois lever mon chapeau à toute l’équipe de Leméac, ces passionnés qui ont foi en 
une littérature jeunesse différente et audacieuse. À mon éditeur, Maxime Mongeon, 
qui continue de croire à mon talent en me poussant toujours plus loin. À Fannie 
Loiselle, sans qui, souvent, je deviendrais complètement fou et qui est toujours là pour 
calmer mes angoisses d’auteur. Évidemment, je ne peux passer sous silence le travail 
remarquable de Nomade Diffusion, particulièrement la sublime Josée Lecavalier à qui 
je dois, j’en suis persuadé, une partie du succès de Camille.

Un dernier mot pour remercier ma famille, qui me supporte depuis le début, même 
quand ça va mal et que je me demande pourquoi j’ai choisi ce métier. Ma mère, ma 

sœur, mes piliers. Et toi, cher papa… qui m’as permis de puiser à même ton vécu pour écrire Camille. Merci de me prouver, 
chaque jour, qu’au-delà de la violence, l’amour peut triompher.

Partrick Isabelle



Je suis très heureuse de gagner le Prix Jeunesse des libraires du Québec 2017, 
dans la catégorie hors Québec 12-17 ans,  pour mon livre Nous sommes tous faits 
de molécules, cela compte beaucoup pour moi! Je remercie chaleureusement 
les libraires, dont le travail est primordial, ainsi que la maison d’édition la courte 
échelle et la fantastique traductrice de ce roman, Rachel Martinez, qui ont fait 
en sorte que ce livre puisse rejoindre les lecteurs et les lectrices du Québec!

Susin Nielsen

Visionnez la vidéo de remerciements de Susin Nielsen sur la page Facebook 
du Prix des libraires du Québec.


