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36 TITRES À LIRE, ÉCOUTER, REGARDER ET PARTAGER :
La liste préliminaire du Prix Jeunesse des libraires du Québec 2018

Montréal, le 29 septembre 2017 – C’est par une capsule vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qu’a été dévoilée
aujourd’hui la liste préliminaire du Prix Jeunesse des libraires du Québec 2018 : trente-six livres qui ont su
surprendre et séduire le comité de sélection.

Le Prix Jeunesse des libraires est un prix littéraire coordonné par l’Association des libraires du Québec (ALQ) qui
comporte deux catégories, Québec et hors Québec, elles-mêmes divisées en trois volets : 0-5 ans, 6-11 ans et
12-17 ans.

Sans plus attendre, la liste préliminaire :

 Catégorie Québec, 0-5 ans : Frida, c’est moi, Sophie Faucher et Cara Carmina (Édito), Gilles, Mathieu
Lavoie (Comme des géants), Le jardin invisible, Valérie Picard et Marianne Ferrer (Monsieur Ed), Je suis
là, je suis là, Marie-Francine Hébert et Mathilde Cinq-Mars (Druide), Les Mûres, Olivier de Solminihac et
Stéphane Poulin (Sarbacane), L’oiseau de Colette, Isabelle Arsenault (La Pastèque)

 Catégorie hors Québec, 0-5 ans : Le bain de Berk, Julien Béziat (Pastel), Comme tout le monde, Charlotte
Erlih et Marjolaine Leray (Talents Hauts), L’enfant, la baleine et l’hiver, Benji Davies (Milan), Je n’aime
pas Koala, Sean Ferrell et Charles Santoso (Alice Jeunesse), Koi ke bzzz?, Carson Ellis (Hélium), Maman
ours, Ryan T. Higgins (Albin Michel Jeunesse)

 Catégorie Québec, 6-11 ans : Azadah, Jacques Goldstyn (La Pastèque), Gaya et le petit désert, Gilles
Vigneault et Stéphane Jorisch (La montagne secrète), Mammouth rock, Eveline Payette et Guillaume
Perreault (La courte échelle), Olga et le machin qui pue, Élise Gravel (Scholastic), Pow Pow, t’es mort!,
Marie-Francine Hébert et Jean-Luc Trudel (Les 400 coups), Les vieux livres sont dangereux, François
Gravel (La courte échelle)

 Catégorie hors Québec, 6-11 ans : Cours!, Davide Cali et Maurizio A.C. Quarello (Sarbacane), Le pays des
Chintiens : La Grande Forêt, Anne Brouillard (Pastel), L'histoire d'une pieuvre fan de ukulélé qui rêvait
de voyages intergalactiques, Maggie Tokuda-Hall et Benji Davies (Little Urban), Pax et le petit soldat,
Sara Pennypacker et Jon Klassen (Gallimard Jeunesse), Robot sauvage, Peter Brown (Gallimard
Jeunesse), Un garçon nommé Noël, Matt Haig et Chris Mould (Hélium)
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« Les entourer de beauté et de couleurs. De quelques laideurs aussi, pour mieux les nommer, pour
mieux les contrer ou vouloir les transformer en quelque chose de plus grand.
Les mettre face à leurs peurs, leurs craintes ; de l’autre comme de l’impalpable.
Les mettre en contact avec la poésie des mots, le rythme du suspense, les quêtes de héros.
Face à des mots nouveaux ou des maux qui n’ont pas encore trouvé de sens chez eux. Tant mieux.
C’est là – et tant et plus – le rôle des livres auprès des enfants. »
Catherine Trudeau, Ambassadrice du Prix Jeunesse des libraires 2018
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 Catégorie Québec, 12-17 ans : 1re avenue, Émilie Rivard (Espoir en canne), Chroniques post-
apocalyptiques d’une enfant sage, Annie Bacon (Bayard Canada), L’enfant mascara, Simon Boulerice
(Leméac), Louis parmi les spectres, Fanny Britt et Isabelle Arsenault (La Pastèque), Quatre contre les
loups, Sonia Sarfati et Lou Victor Karnas (De l’Homme), Souffler dans la cassette, Jonathan Bécotte
(Leméac)

 Catégorie hors Québec, 12-17 ans : L’étrange hôtel de Secrets’ Hill, Kate Milford (Rageot), L’éveil :
Stade 1, Jean-Baptiste de Panafieu (Gulf Stream), Le garçon qui courait, François-Guillaume Lorrain
(Gallimard jeunesse), Louis Pasteur contre les loups-garous, Flore Vesco (Didier Jeunesse), Rage,
Orianne Charpentier (Gallimard), Toute la beauté du monde n’a pas disparu, Danielle Younge-Ullman
(Gallimard)

Merci à notre comité de sélection d’avoir établi cette liste qui reflète brillamment le paysage littéraire du 1er
septembre 2016 au 31 août 2017. Il est composé des libraires suivant.e.s : Pierre-Alexandre Bonin (Librairie
Monet, Montréal), Catherine Chiasson (Librairie Bric à Brac, Montréal), Katia Courteau-Pairoux (Librairie Le Port
de tête, Montréal), Chantal Fontaine (Librairie Moderne, Saint-Jean-sur-Richelieu), Karine Hudon (Librairie
Carcajou, Laval), Barbara Ottevaere (Librairie Gallimard, Montréal) et Vicky Sanfaçon (Librairie Pantoute,
Québec).

La liste des finalistes sera dévoilée le mercredi 15 novembre à la Maison des libraires au Salon du livre de
Montréal. C’est à la fin du mois de février que seront couronnés les 6 lauréat.e.s à l’Édifice Gaston-Miron à
Montréal.

Les trois lauréat.e.s québécoi.se.s recevront une bourse du Conseil des arts de Montréal. Les six lauréat.e.s,
québécoi.se.s et hors Québec, recevront aussi une œuvre de l'artiste Louis-Georges L'Écuyer.

Le Prix Jeunesse des libraires du Québec est heureux de pouvoir compter sur l’appui de Marquis Imprimeur et
de Rolland à titre de présentateurs officiels. Monsieur Ian Larouche, vice-président marketing chez Marquis
Imprimeur souligne à nouveau : « Marquis est fière de contribuer encore une fois à la promotion de la lecture
chez les jeunes. Nous sommes conscients que la bougie d’allumage de l’intérêt des jeunes pour la lecture, c’est
le génie des auteurs qui créent des histoires captivantes. Nous félicitons l’ALQ pour ce prix de reconnaissance
des auteurs d’ici et d’ailleurs. »

Cette année, deux nouveaux partenaires, Ton Petit Look - Moms et Parfaite Maman Imparfaite contribueront à
la promotion du Prix par le biais d'articles sur les livres sélectionnés, afin de faire rayonner encore davantage la
littérature jeunesse.

Une 25e année pour le Prix des libraires qui débute en fanfare et culminera en mai 2018 lors du tout premier
Gala littéraire qui récompensera les catégories Roman, Poésie, Essai et Bande dessinée!

Partenaires :
La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts du Canada (CAC),
Patrimoine canadien (FLC), le Conseil des arts de Montréal (CAM), Marquis imprimeur, Rolland, le Festival
international de la littérature (FIL) et les blogues J’enseigne avec la littérature jeunesse, Sophielit, TPL Moms et
Parfaitemamanimparfaite.

Pour plus de détails : www.prixdeslibraires.qc.ca | www.facebook.com/PrixLibraires/

Source et renseignements
Cyrille Batalla, Chargé de projets
Association des libraires du Québec
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