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ah! belle cité!/a beautiful city 
a 
b 
c 

Ah! bel album 

Nous vous parlions, dans le dernier nu
méro, de la bibliothèque du parfait 
Montréalais. Parmi les cinq titres jeunesse 
choisis pour figurer dans cette bibliothèque 
idéale, c'est finalement Ah! belle cité / a 
beautiful city de Stéphane Poulin (Toundra) 
qui a été choisi en septembre par le jury 
présidé par M. Pierre Dansereau. 

Fantastique? 

À la mi-septembre, le ministère des Affaires 
culturelles annonçait les finalistes du Prix 
de littérature de jeunesse Québec/Wallonie-
Bruxelles, dont le thème cette année était le 
fantastique et la science-fiction. Les cinq 
livres retenus étaient Le Domaine des Sans-
yeux de Jacques Lazure (Québec/Améri
que), La Mer au fond du monde de Joël 
Champetier (Jeunesse-Pop), L'Ombre et le 
cheval d'Esther Rochon (Jeunesse-Pop), 
Les yeux d'émeraude de Denis Côté (La 
Courte Échelle) et, choix étonnant, Un Blou
son dans la peau de Marie-Francine Hébert 
(La Courte Échelle). 

L'auteur(e) de l'ouvrage primé doit re
cevoir son prix à la Foire du livre de Bruxel
les, au printemps prochain. 

Le Prix 12/17 

Le Prix 12/17 
Brive/Montréal 
a été accordé 
conjointement 
en novembre 
par le Salon du 
livre de Mon
tréal et la Foire 
du livre de Bri-
v e - l a - G a i I-
larde, jumelés 
depuis 1990. 
La liste des fi
nalistes com- BRIVE/MONTREAL 

portait quinze œuvres et auteur(e)s, soit 
sept Français et huit Québécois (dont une 
publiée chez Gallimard). Parmi nos com
patriotes, citons Ginette Anfousse, Jean-
Pierre April, Chrystine Brouillet, Dominique 
Demers, François Gravel, Esther Rochon, 
Daniel Sernine et Carole Tremblay. 

Le jury jumelé, Montréalais et Fran
çais, a choisi Le Cercle de Khaleb de 
Daniel Sernine (Héritage, coll. Échos) et Le 
Passage du Gitan d'Yves Heurté (Galli
mard). 

Le prix Alvine Belisle 

LeprixAlvineBelisIe 
1992, décerné par 
TASTED pour la litté
rature jeunesse ca
nadienne-française, 
a été attribué le 16 
novembre dernier, 
lors du Salon du li
vre de Montréal, à 
Claudine Farcy pour 
son roman Pleine 

^^———A—Ukm crise, publié en 1991 
I dans la collection 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «Échos» des Édi
tions Héritage. C'était la dix-huitième fois 
que le prix était attribué. Le jury, composé 
de cinq bibliothécaires œuvrant auprès 
des jeunes, a aussi attribué une mention 
spéciale au roman de Mathieu Froment-
Savoie, Le Cancer à onze ans (Leméac). 

Lauréats des prix 
du Gouverneur général 

Les finalistes 
des prix littérai
res du Gouver
neur général ont 
été annoncés le 
5 novembre. En 
littérature de jeu
nesse, pour le 
texte, il s'agissait 
de Linda Brous
seau pour l'a
lbum Coups durs 
pour une sor
cière (PierreTis
seyre), Chris
tiane Duchesne 
pour le roman Victor (Québec/Amérique), 
Dominique Demers pour Un Hiver de tour
mente (La Courte Échelle), Esther Rochon 

pour L'Ombre et le cheval (Paulines) et 
Daniel Sernine pour Les Rêves d'Argus 
(Paulines). 

Pour l'illustration, les finalistes étaient 
Honey Fox pour Le Bébé de Lulu (Pierre 
Tisseyre), Pierre Pratt pour Léon sans son 
chapeau (Annick Press), Daniel Sylvestre 
pour Mais qui va trouver le trésor? (La 
Courte Échelle) et Gilles Tibo pour Simon 
et la ville de carton (Toundra). 

À l'occasion d'une cérémonie à l'hôtel 
Reine-Élisabeth de Montréal, le 30 novem
bre, l'honorable Ramon Hnatyshyn a remis 
les prix de 10,000 $ à Christiane Duchesne 
pour son roman vïctoret à Gilles Tibo pour 
les illustrations de Simon et la ville de 
carton. 

Soulignons aussi que Suzanne Duran
ceau (Hickory, Dickory, Dock, North Wind 
Press) et Mireille Levert (When Jeremiah 
Found Mrs. Ming, Annick Press) étaient 
finalistes pour l'illustration d'albums an
glais. 

Danslaca-
tégorie théâtre, 
c'est la pre-
mièrefois qu'un 
d r a m a t u r g e 
voué aux jeu
nes publics ga
gne un prix lit
téraire du Gou
verneur géné
ral. Il s'agit de 
Louis-Domini
que Lavigne, pour la pièce Les Petits Or
teils, publiée chez VLB éditeur. La récom
pense arrive à point nommé, pour un 
auteur qui, justement dans nos pages (vol. 
14 ne 2, automne 91), déplorait le peu 
d'estime accordé aux auteurs pour jeunes 
publics. & 
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