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PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC ET PRIX D’EXCELLENCE DE L’ALQ 
8 LAURÉAT.E.S DÉVOILÉ.E.S 
 
FILLES CORSAIRES, QUAND JE NE DIS RIEN JE PENSE ENCORE, LE PETIT ASTRONAUTE, LA FILLE D’ELLE-MÊME, RENÉ.E AUX BOIS 

DORMANTS, NOTRE PART DE NUIT ET BILLY ROBINSON 
  

Montréal, le 11 mai 2022 – Le Club Soda de Montréal a vibré ce soir. Près de 250 personnes se sont 

réunies à nouveau pour assister au Gala du Prix des libraires du Québec, un événement culturel 

unique qui a rassemblé le milieu du livre et les amoureux.ses de la littérature. Émilie Bibeau était aux 

commandes de cette soirée organisée par l’Association des libraires du Québec (ALQ). Les 

comédien.ne.s Charles Buckell-Robertson, Bruno Marcil, Pascale Montpetit et Catherine Souffront 

étaient présent.e.s pour ponctuer le Gala d’extraits des titres finalistes. Le volet musical a été confié 

à l’auteur-compositeur-interprète William Papillon. La soirée était également diffusée en direct sur 

nos plateformes et elle est maintenant disponible en rattrapage sur nos réseaux sociaux. 

 

Depuis 1994, cette remise annuelle se veut un hommage aux créateur.trice.s dont l’œuvre a marqué 

l’imaginaire des libraires au cours de l’année par son originalité et sa qualité littéraire. Le Prix des 

libraires est un événement rassembleur et prestigieux puisque les lauréat.e.s sont choisi.e.s par les 

libraires de partout au Québec en provenance des librairies indépendantes, chaînes et coopératives 

en milieu scolaire. Après deux mois de scrutin, l’ensemble des libraires de la province vous présente 

les 6 livres de l’année d’ici et d’ailleurs dans les catégories Roman-Nouvelles-Récit, Essai, Poésie et 

Bande dessinée. Rendez-vous chez votre libraire préféré pour découvrir les livres lauréats suivants : 

 
LAURÉAT.E.S 2022 
 

Filles corsaires, Camille Toffoli (Les Éditions du remue-ménage) 
LAURÉATE ESSAI QUÉBÉCOIS  
Ce prix s’accompagne d’une bourse de 5 000$ du Conseil des arts de Montréal. 
 

« Recevoir le Prix des libraires est pour moi hautement significatif, c’est la reconnaissance la plus 
précieuse que je pouvais recevoir pour la publication de Filles corsaires. La majorité des textes 
qui composent cet essai ont été écrits alors que je cofondais la librairie féministe L’Euguélionne, 

ou alors que j’y travaillais au quotidien. Le métier de libraire m’a permis de saisir combien la littérature pouvait 
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transformer concrètement la vie des gens, et ce métier m’a ainsi appris à écrire avec une volonté d’initier des 
dialogues et des réflexions politiques. » - Camille Toffoli 
 

Quand je ne dis rien je pense encore, Camille Readman Prud’homme (L’Oie de Cravan) 
LAURÉATE POÉSIE QUÉBÉCOISE 
Ce prix s'accompagne d’une bourse du Festival de la poésie de Montréal de 3 000$.  
 

« Lors du lancement de Quand je ne dis rien je pense encore, je me souviens avoir été étonnée 
de voir des gens tenir le livre à la main : c’était la première fois que le texte sortait ‘’de chez 
lui‘’. Depuis, il circule. Et c’est grâce aux libraires. Merci à vous, pour la générosité de votre 

attention, pour votre immense curiosité, et pour la vitalité que vous insufflez à l’espace littéraire. Si les livres 
sont des objets à la fois solitaires (dans leur lecture) et collectifs (dans leur expérience), c’est vous qui en 
révélez la mobilité. Ce prix est un grand honneur. » - Camille Readman Prud’homme 
 

 

Le petit astronaute, Jean-Paul Eid (La Pastèque) 
LAURÉAT BANDE DESSINÉE QUÉBÉCOISE 
Ce prix s'accompagne d’une bourse de l’Association des libraires du Québec de 3 000$.  
 

 « Le Prix des libraires, c’est plus qu’un autocollant sur une couverture, c’est la somme de toutes 
ces petites étiquettes manuscrites apposées sur les exemplaires: ‘’Coup de cœur d’Émilie’’, 

‘’Suggestion de Patrice’’, ‘’Le choix de Suzanne’’.  Une déclaration d’amour comme on en reçoit rarement. Si 
Le petit astronaute a réussi à gagner autant de cœurs et de lecteurs, c’est en grande partie grâce à ces ultimes 
ambassadeurs du livre qui propagent les bonnes rumeurs, qui aiguillent les amateurs de littérature vers l’œuvre 
dont ils tomberont amoureux. Le Prix des libraires, c’est dorénavant une étoile qui brille au-dessus d’un petit 
astronaute. » - Jean-Paul Eid 
 
 

La fille-d’elle-même, Gabrielle Boulianne-Tremblay (Marchand de feuilles)  
LAURÉATE ROMAN-NOUVELLES-RÉCIT QUÉBÉCOIS  
Ce prix s’accompagne d’une bourse de 10 000$ du Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ). En plus de cette bourse, le lauréat se verra offrir la possibilité par 
l'Association internationale des études québécoises (AIÉQ) de faire une tournée de 
promotion dès que ça sera possible dans l'un des pays étrangers où elle a des membres. 

 

« Après 15 années de travail et de persévérance, ce roman m’amène à cet immense honneur qui est de figurer 
dans la constellation des auteur.trice.s dont j’admire le travail depuis tant et tant d’années. Merci aux libraires 
d’avoir accueilli La fille d’elle-même au sein de votre cœur et de faire ce voyage avec elle avec tant d’amour.  
Votre apport à la littérature québécoise est crucial et vital. Ce prix signifie que tout est possible, aussi longtemps 
que croire et écrire s'abreuvent à la même source. » - Gabrielle Boulianne-Tremblay 

 
René.e aux bois dormants, Elene Usdin (Sarbacane)  
LAURÉATE BANDE DESSINÉE HORS QUÉBEC 
« Recevoir le Prix des libraires du Québec a pour moi une signification toute particulière, car 
je porte le Québec dans mon cœur. J’ai habité avec mes parents à Sherbrooke dans ma petite 
enfance, puis séjournant régulièrement à Montréal pour visiter mon fils qui y habite, j’ai 
voyagé régulièrement à travers ce beau pays. C’est par ma voix d’autrice et ma sensibilité 
d’artiste que je me suis attachée à exprimer la force que j’ai ressentie dans les forêts 

canadiennes, mais aussi la violence des adoptions forcées des enfants des Premières Nations; drame qui 
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s’inscrit en toile de fond de mon roman graphique. Pour la reconnaissance de mon témoignage, au-delà des 
frontières géographiques et culturelles, je suis sincèrement touchée de l’intérêt que les libraires du Québec 
ont bien voulu porter à René.e, et à travers lui, le récit singulier d’un petit enfant déraciné.  […] C’est un grand 
honneur pour moi de recevoir ce prix aujourd’hui. » - Elene Usdin 

 
 

Notre part de nuit, Mariana Enriquez (Du sous-sol) 
LAURÉATE ROMAN-NOUVELLES-RÉCIT HORS QUÉBEC 
Le comité de sélection a été charmé par la lecture de Notre part de nuit et cette émotion s’est 
également fait sentir chez les libraires de la province : « Un grand livre, d’une puissance et 
d’une originalité stupéfiantes qui est écrit par une autrice au sommet de son art. À savourer!» 
-  Catherine Drouin de la Libraire Pantoute à Québec 

 
 

PRIX D’EXCELLENCE DE L’ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC (ALQ) – Le lauréat 

Chaque année depuis 2013, l’ALQ honore un ou une libraire en soulignant son travail exceptionnel. 

Le lauréat 2022, Billy Robinson, libraire à la Librairie de Verdun à Montréal, s’est démarqué par sa 

passion communicative. Ce prescripteur né communique avec simplicité et rigueur, rejoignant un 

public très large. Billy Robinson est un libraire qui croit fondamentalement en la qualité incontestable 

de la littérature québécoise et qui met aussi de l’avant les nouvelles voix et celles de la diversité. C’est 

un ambassadeur remarquable pour toute la profession de libraire. Il a reçu une bourse de 2 000$ du 

ministère de la Culture et des Communications du Québec, par l’entremise de la ministre, madame 

Nathalie Roy. 

 

L’ALQ remercie chaleureusement les libraires des comités de sélection qui ont la déchirante tâche de 

sélectionner les livres des listes préliminaires et les livres finalistes. Un grand merci également à Louis-

Georges L’Écuyer, qui cette année encore, a sculpté les trophées remis à chacun des lauréat.e.s. 

 

Enfin, le Prix des libraires du Québec tient à remercier ses partenaires, dont le soutien est essentiel 

au rayonnement de la littérature : Le Conseil des arts du Canada, le Patrimoine canadien, la Société de 

développement des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), 

le Conseil des arts de Montréal (CAM), Druide informatique, le Festival de la poésie de Montréal, La 

poésie partout, la Société de gestion de la BTLF ainsi que l’Association internationale des études 

québécoises. 

 
Pour plus de détails : PRIXDESLIBRAIRES.QC.CA 
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https://prixdeslibraires.qc.ca/
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