COMMUNIQUÉ

DÉVOILEMENT DES LISTES PRÉLIMINAIRES 2023
PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | VOLET ADULTE

Pour diffusion le 23 novembre 2022 dès 18h.

Montréal, le 23 novembre 2022 – Au cœur du Salon du livre de Montréal, à l’Agora, Katherine Fafard, la directrice générale de
l’Association des libraires du Québec, accompagnée par un.e libraire de chacun des cinq comités de sélection du Prix des libraires du
Québec 2023 | volet Adulte, a révélé les 52 titres sélectionnés parmi les catégories Bande dessinée, Essai, Poésie et
Roman|Nouvelles|Récit.
Très attendu, ce dévoilement inaugurant le 30e anniversaire du Prix des libraires du Québec célèbre les œuvres qui se sont imposées
en 2022 et souligne le rôle essentiel des libraires – celui de faire découvrir des œuvres au plus grand nombre. Listes préliminaires en
mains, faites-vous plaisir pour le congé des Fêtes et allez en librairie vous procurer ces textes qui honorent la littérature du Québec et
d’ailleurs!
Catherine Brunet, la nouvelle ambassadrice du Prix des libraires | volet adulte, appuie la mission des libraires :
« J’ai un respect incroyable pour l’Association des libraires du Québec, cette dernière qui représente les gardien.ne.s des
livres, les protecteur.ice.s de la littérature québécoise, les vaillant.e.s défendeur.esse.s de notre culture. Les libraires
indépendant.e.s sont un rempart contre la paupérisation des idées.
C'est aussi pourquoi c’est un immense honneur et privilège d’être l’ambassadrice du Prix des libraires. Non seulement pour,
je l’espère, faire découvrir des livres extraordinaires de tous les genres au public, mais aussi pour redonner ne serait-ce que
le centième de ce que les libraires indépendant.e.s ont pu apporter dans ma vie ».
© Andréanne Gauthier

Les finalistes de chaque catégorie seront dévoilés en janvier et les lauréat.e.s couronné.e.s lors du Gala du Prix des libraires du
Québec qui aura lieu au Club Soda le 11 mai 2023 et qui sera diffusé en direct sur nos réseaux sociaux. C’est à cette occasion que sera
remis le Prix d’excellence de l’ALQ à un.e libraire pour souligner son travail exceptionnel.
Au cours de cette soirée, la.le lauréat.e de la catégorie Roman|Nouvelles|Récit québécois recevra une bourse de 10 000 $ offerte par le
Conseil des arts et des lettres du Québec et la.le lauréat.e de la catégorie Essai québécois recevra une bourse de 5 000 $ offerte par le
Conseil des arts de Montréal. Les donateur.ice.s des bourses pour les catégories Bande dessinée québécoise Poésie québécoise restent
à confirmer à une date ultérieure. Tou.te.s les lauréat.e.s se verront attribuer une œuvre de l’artiste Louis-Georges L’Écuyer.
L’ALQ tient à remercier ses partenaires, dont le soutien est essentiel au rayonnement de la littérature : la Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le Patrimoine canadien (PCH), le Conseil des
arts du Canada (CAC), le Conseil des arts de Montréal (CAM), l’Association internationale des études québécoises (AIÉQ),
Druide informatique et la Société de gestion de la BTLF. -30-
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LISTES PRÉLIMINAIRES | PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 2023| VOLET ADULTE
Bande dessinée QUÉBEC
Parfois les lacs brûlent, Geneviève Bigué (Front Froid)

Confessions d’une femme normale, Éloïse Marseille (Pow Pow)

La fin du commencement, Fadi Malek et Anne Villeneuve (Nouvelle adresse)
Adieu triste amour, Mirion Malle (Pow Pow)

René Lévesque : Quelque chose comme un grand homme, Marc Tessier et
collectif d’artistes (Moelle Graphik)
Un Paris pour Dallaire, Marc Tessier et Siris (La Pastèque)

Bande dessinée HORS QUÉBEC
Feuilles volantes, Alexandre Clérisse (Dargaud)
Le monde sans fin, Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (Dargaud)
Léviathan T.1, Shiro Kuroi (Ki-oon)

Nettoyage à sec, Joris Mertens (Rue de Sèvres)
Sousbrouillard, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg (Dargaud)
Kosmos, Pat Perna et Fabien Bedouel (Delcourt)

Essai QUÉBEC
Les rêves du ookpik, Étienne Beaulieu (Varia)
Mœurs : De la gauche cannibale à la droite vandale, Alain Deneault (Lux)
Panique à l’université : Rectitude politique, wokes et autres menaces
imaginaires, Francis Dupuis-Déri (Lux)
Tu choisiras les montagnes, Andréane Frenette-Vallières (Le Noroît)

Armer la rage : Pour une littérature de combat, Marie-Pier Lafontaine
(Héliotrope)
Cicatrices : Carnets de conversation, Sara Danièle Michaud (Nota Bene)
Géographies du pays proche : Poète et citoyen dans un Québec pluriel,
Pierre Nepveu (Boréal)
L’habitude des ruines : Le sacré de l’oubli et de la laideur au Québec, MarieHélène Voyer (Lux)

Poésie QUÉBEC
Marche à voix basse, Nelly Desmarais (Le Quartanier)
Une flambée mes mains, Alycia Dufour (Poètes de brousse)
Exercices de joie, Louise Dupré (Le Noroît)
Refuge pour ténèbres, Stéphane Jean (Les Herbes rouges)

Surtout, ne pas faire de listes, Lucile de Pesloüan (Rodrigol)
Domaine du repos, Emmanuelle Riendeau (Le Noroît)
Sainte Chloé de l’amour, Chloé Savoie-Bernard (L’Hexagone)
Mouron des champs, Marie-Hélène Voyer (La Peuplade)

Roman|Nouvelles|Récit QUÉBEC
Le jeu de l’oiseau, Sylvie Drapeau (Leméac)
Les ombres blanches, Dominique Fortier (Alto)
On a tout l’automne, Juliana Léveillé-Trudel (La Peuplade)
La jeune fille à la tresse, Françoise de Luca (Marchand de feuilles)
La mère intérieure, Sophie Marcotte (La maison en feu)
La banalité d’un tir, Mali Navia (Leméac)

Perdre la tête, Heather O’Neill (Alto)
Éveil à Kitchike : La saignée des possibles, Louis-Karl Picard-Sioui
(Hannenorak)
Morel, Maxime Raymond Bock (Cheval d’août)
Les marins ne savent pas nager, Dominique Scali (La Peuplade)
Les pénitences, Alex Viens (Cheval d’août)
À la maison, Myriam Vincent (Poètes de brousse)

Roman|Nouvelles|Récit HORS QUÉBEC
Le mage du Kremlin, Giuliano Da Empoli (Gallimard)
Cher connard, Virginie Despentes (Grasset)
La cité des nuages et des oiseaux, Anthony Doerr (Albin Michel)
S’adapter, Clara Dupont-Monod (Stock)
Celui qui veille, Louise Erdrich (Albin Michel)
Mr. Loverman, Bernardine Evaristo (Globe)sa

Les abeilles grises, Andreï Kourkov (Liana Levi)
Stardust, Leonora Miano (Grasset)
L’enfant qui voulait disparaître, Jason Mott (Autrement)
Ton absence n’est que ténèbres, Jón Kalman Stefánsson (Grasset)
Memorial Drive,Natasha Trethewey (De l’Olivier)
La décision, Karine Tuil (Gallimard)

Page 2 sur 8

Page 3 sur 8

Page 4 sur 8

Page 5 sur 8

Page 6 sur 8

Page 7 sur 8

Page 8 sur 8

