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DÉVOILEMENT DES LISTES PRÉLIMINAIRES 2023
PRIX DES LIBRAIRES | JEUNESSE
Montréal, le 29 septembre 2022 – En ce début de saison automnale, le vent de la rentrée marque l’arrivée en librairie
d’une nouvelle mouture de titres nommés pour le Prix des libraires | Jeunesse. Bouffées d’air frais, les 48 œuvres de cette
année ont été choisies pour leur originalité et leur qualité littéraire. Deux comités d’expert.e.s formés de libraires de
partout au Québec ont délibéré pour vous proposer les lectures incontournables destinées aux 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17
ans et aux jeunes amateur.ice.s de bandes dessinées.
Organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), grâce aux bourses du Conseil des arts de Montréal et avec le
soutien
de
ses
présentateurs
officiels :
Marquis
Imprimeur,
Rolland
et
Laurentien,
le
Prix des libraires du Québec | Jeunesse, honore les créateur.ice.s dont l’œuvre a marqué l’imaginaire de l’ensemble des
libraires de la province, tant des librairies indépendantes et des coopératives en milieu scolaire, que des chaînes. Ce Prix
fait la fierté des libraires, car il met en lumière leur rôle essentiel : celui de faire découvrir et partager leurs révélations
littéraires.
Ambassadrice du Prix | Jeunesse depuis 2011, Catherine Trudeau épaule à nouveau le Prix avec les paroles suivantes :
« Perdez-vous parmi les pages chargées de merveilleux que les libraires ont déniché pour nous. Accueillez les élans
poétiques ou rigolos, les lieux magiques et les héros imparfaits mais attachants ».

L’annonce des finalistes du Prix | Jeunesse aura lieu à l’occasion du Salon du livre de Montréal en novembre prochain,
puis les 8 lauréat.e.s seront couronné.e.s fin février à la suite d’un vote électronique de tou.te.s les libraires de la province.
L'artiste Louis-Georges L'Écuyer les récompensera d’une œuvre de sa création.
Quatre bourses, d’une valeur de 3 000$ chacune, seront octroyées aux lauréat.e.s du Prix | Jeunesse Québec par le Conseil
des arts de Montréal. En outre, tou.te.s les créateur.ice.s, auteur.ice.s, illustrateur.ice.s et traducteur.ice.s de la sélection
préliminaire recevront une licence gratuite pour Antidote offerte par Druide.
Plus que jamais, alors qu’il est souhaité que la lecture devienne une priorité nationale, il faut souligner le soutien reçu
pour ce projet qui rallie l’ensemble des acteurs du milieu du livre dans un but commun : stimuler l’intérêt des jeunes pour
les livres et faire rayonner les ouvrages marquants de l’année.
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LISTES PRÉLIMINAIRES PRIX | JEUNESSE 2023
0 – 5 ans QUÉBEC

0 – 5 ans HORS QUÉBEC

La boîte aux lettres de Pierrette Dubé et
Aurélien Galvan (La courte échelle)

Trouve Gustave de Mike Boldt (Bayard)

Le croco qui vit chez papi d’Élodie Duhameau (Les 400 coups)

Drôle d’oiseau de Michel Streich (Scholastic)

Le sablier de Papijo de Roxane Turcotte et Lucie Crovatto
(Dominique et compagnie)

Le petit robot de bois et la princesse-bûchette de Tom Gauld (Comme des
géants)

Trèfle de Nadine Robert et Qin Leng (Comme des géants)

Le garçon en fleurs de Jarvis (Kaléidoscope)

Ratatin de Mélina Schoenborn et Felipe Arriagada-Nunez
(La courte échelle)
Coco, où es tu? d’Aurélien Galvan (Monsieur Ed)

Mon carrosse de Séverine Huguet (Talents hauts)
Mon meilleur ami de Rob Hodgson (La courte échelle)

6 – 11 ans QUÉBEC

6 – 11 ans HORS QUÉBEC

Seuls de Paul Tom et Mélanie Baillairgé (La courte échelle)

Le dernier léopard de Jonny Marx et Xuan Le (Tigre & cie)

Le trésor des Vikings de François Gravel et Geneviève Côté (Québec Amérique)

Les sœurs Hiver de Jolan Bertrand et Tristan Gion (École des loisirs)

Quincaillerie Miville dAlexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué
(La courte échelle)

Mémoires de la forêt : Les souvenirs de Ferdinand Taupe de Mickaël
Brun-Arnaud et Sanoe (École des loisirs)

As-tu vu ma bicyclette? de Roxane Brouillard et Giulia Sagramola
(Les 400 coups)

Maman est une fée de Nikola Huppertz et Tobias Krejtschi (Les 400 coups)

Orbie, dessine-moi un billibouton de Frédérick Wolfe et Orbie (Fonfon)

Contes de coyote de Thomas King et Byron Eggenschwiler (Planète rebelle)

Roselionne de Nancy B.-Pilon et Marish Papaya (Québec Amérique)

Motel Calivista : Réception, bonjour! de Kelly Yang (Scholastic)

12 – 17 ans QUÉBEC

12 – 17 ans HORS QUÉBEC

Cancer ascendant autruche de Julie Champagne (La courte échelle)

Naître fille d’Alice Dussutour (Du Ricochet)

Tiens-toi droite de Lucile de Pesloüan (Boréal)

Des choses formidables de Susin Nielsen (La courte échelle)

La chambre éteinte de Jonathan Bécotte (Leméac)

Loveless d’Alice Oseman (Hachette)

Limonade T.1 : Un été au Lac-Saint-Jean de Lisa-Marie Gagnon (Hurtubise)

Les étincelles invisibles d’Elle McNicoll (École des loisirs)

Ma peau de Sarahmée Ouellet et Niti Marcelle Mueth (Kata)

Le fracas et le silence de Cory Anderson (Pocket Jeunesse)

Moi aussi de Sophie Rondeau (Hurtubise)

Inheritance Games T.1 de Jennifer Lynn Barnes (Pocket Jeunesse)

Bande dessinée QUÉBEC

Bande dessinée HORS QUÉBEC

Reine Babette de Rémy Simard (La Pastèque)

Sorcières de Brooklyn T.1 de Sophie Escabasse (Bayard Canada)

Marco Bleu de Larry Tremblay et Julien Castanié (La Bagnole)

Le Club des Amis T.2 de Sophie Guerrive (Éditions 2024)

Le facteur de l’espace T.3 : La faim du monde de Guillaume Perreault
(La Pastèque)

Clara et les ombres de Andréa Fontana et Claudia Petrazzi (Bayard Canada)

Phylacterribles T.1 : Le grimoire secret d’Alex S. Girard et Pierre Rig Rodrigue
(Michel Quintin)
Arlo et Pips T.2 : La clique des corbeaux d’Élise Gravel (Scholastic)

Look back de Tatsuki Fujimoto (Kazé Manga)

Aube, du monde des rêves T.2 : Le festival des esprits de Patrick Blanchette
(Presses aventure)

Cabot-Caboche Grégory Panaccione et Rémi Courgeon d’après le roman
de Daniel Pennac (Delcourt)

Quand tu lèves les yeux de Decurgez (Seuil)

