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François Gravel formule ses 

remerciements, en présence 

de M. Bernard Dorval (au 

centre) et de Pierre Pratt, 

(photo : Daniel Sernine) 

David et le Prix TD 

C'est dans le hall puis dans l'audi
to r ium mul t imédia du Musée 
Pointe-à-Callière (Vieux-Mon
tréal) qu'a eu lieu le mardi 17 la 
remise du Prix TD de littérature 
canadienne pour l'enfance et la 
jeunesse, vo let f rancophone 
2006. Les invités, fort nombreux, 
étaient somptueusement reçus 
par le commanditaire qui, tous 
volets confondus, remet des 
bourses totalisant soixante-mille 
dollars, ce qui fait du Prix de lit
térature canadienne pour l'en
fance et la jeunesse le plus im
portant au pays. 

Le Prix TD a été remis à Fran
çois Gravel (auteur) et à Pierre 
Pratt (illustrateur) pour le mini
roman David et le salon funéraire, 
paru dans la collection «Roman 
rouge» de l'éditeur Dominique et 
compagnie. Les deux créateurs 
se divisent une bourse de vingt-
mille dollars, pour ce «livre jeu
nesse le plus remarquable publié 
au cours de l'année 2005», pour 
reprendre la formulation officielle 
du Prix, mis sur pied par le Cen
tre canadien du livre jeunesse 
(connu jusque récemment 
comme le Canadian Children's 
Book Center), sis à Toronto. 

Dans leurs remerciements, 
MM. Gravel et Pratt ont tous deux 
évoqué le souvenir de Raymond 
Plante, présent aux débuts de 
leurs carrières respectives. La 
collaboration entre les deux créa
teurs remonte au roman Zam
boni (1990), de François Gravel, 
que Pierre Pratt avait été invité à 
illustrer à l'époque où M. Plante 
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dirigeait la collection jeunesse 
chez Boréal. 

Les autres titres en lice (dont 
les créateurs se partagent une 
bourse de d i x -m i l l e do l la rs , 
étaient le roman Les impatiences 
de Ping (Andrée Poulin, Québec 
Amérique), les albums Le pays 
sans musique (Angèle Delaunois, 
auteure, Pierre Houde, illustra
teur. Éd. de l'Isatis) et Les petites 
bêt ises de Passepoi l (Élaine 
Arsenault, auteure, Christiane 
Duchesne, traductrice, Fanny, il
lustratr ice, Éd. Domin ique et 
compagnie). 

Le jury était constitué de Mmes 

Nadine Fortier, consultante en lit
térature pour la jeunesse, Char
lotte Guérette, professeure à la 
retraite de l 'Université Laval, 
Ginette Guindon, bibliothécaire à 
la retraite de la Ville de Montréal, 
Françoise Lepage, écrivaine, cri
tique et chargée de cours à l'Uni
versité d'Ottawa, ainsi que de M. 
Éric Simard, libraire à Québec. Le 
prix a été remis par M. Bernard 
Dorval, chef de groupe aux ser
vices bancaires TD. 

Philippe Béha 

Prix du livre 
des bibliothèques de Montréal : 
un choix pas si bête 

C'est l'artiste Philippe Béha qui a 
remporté le Prix du livre jeunesse 
2006 des bibliothèques de Mon
tréal. L'album Pas si bête, signé 
Béha tant pour le texte que pour 
les illustrations, est paru en 2005 
chez Hurtubise HMH. Le livre ras
semble poèmes, contes brefs et 
jeux de mots mettant en vedette 
des animaux fantaisistes. Le jury 
de cinq bibliothécaires, présidé 
par M™ Marie Désilet, a récom
pensé «une œuvre exubérante, 
originale, qui explose de joie et 
de poésie». Mme Désilet, respon
sable de la bibliothèque Centrale-
jeunes, a qualifié Pas si bête d'al
bum «tantôt coquin, amusant, 
tantôt réfléchi, ayant le mérite de 
plaire à un très large public». 

Le pr ix , d 'une va leur de 
2006$, a été remis à Philippe 
Béha lors d'une cérémonie à* la 
succursale Robert-Bourassa, ar
rondissement d'Outremont, le 
jeudi 19 octobre. Les autres fina
listes ont reçu un certificat d'hon
neur; il s'agissait de Francine Ca-
ron (texte) et Annouchka Gravel 
Galouchko (i l lustrations) pour 
l'album Les couleurs de ma mère, 
Dominique Demers (texte) et Ni
colas Debon (illustrations) pour 
l'album Tous les soirs du monde, 
Pierre Desrochers pour le roman 
Les neuf dragons et Gilles Tibo 
pour le miniroman La chambre 
vide. 

Le Prix du livre jeunesse a été 
créé en 2005 dans le cadre de 
«Montréal, capitale mondiale du 
livre». En cette première année, 
il avait récompensé l'écrivaine 
Christiane Duchesne pour l'en
semble de son œuvre pour la jeu
nesse. Le prix récompense désor
mais les auteurs d'un livre pour 
les 0-17 ans publié l'année pré
cédente par un éditeur ou des 
créateurs domiciliés à Montréal. 

Anique Poitras 

(photo : Jean Frenette) 

Yvon Brochu 

(photo : Danielle Lajeunesse) 

Prix des abonnés des biblio
thèques de Québec 

Le 19 octobre, Anique Poitras et 
Yvon Brochu ont respectivement 
gagné le volet jeunesse et le volet 
fiction du Prix des abonnés du 
Réseau des bibliothèques de la 
Ville de Québec. Ce prix est dé
cerné par vote populaire dans l'en
semble des bibliothèques publi
ques de la Vieille Capitale, à partir 
d'une liste de finalistes, tous des 
auteurs résidant depuis plus de 
cinq ans dans les régions de Qué
bec ou de Chaudière-Appalaches 
et ayant publié professionnelle
ment au moins deux livres. 

Le prix jeunesse, commandité 
par la Librairie Pantoute et doté 
d'une bourse de mille dollars, a 
récompensé Galoche le vent 
dans les voiles, de l'éditeur et 
auteur humoristique Yvon Brochu 
(FouLire). 

Le prix fiction est allé à une réé
dition tout public des deux ro
mans pour adolescents La chute 
du corbeau et L'empreinte de la 
corneille d'Anique Poitras (Qué
bec Amérique) sous le titre Sauve-
moi comme tu m'aimes. Le prix, 
une commandite de mille dollars 
de la Ville de Québec, est destiné 
à des livres pour le public général 
et il y avait sept écrivains en lice. 

Environ huit-cents lecteurs se 
sont prononcés par bulletins de 
vote entre le 5 septembre et le 6 
octobre. Le Prix des abonnés, qui 
a été remis dans le cadre de la 
Semaine des bibliothèques publi
ques, vise à souligner la contri
bution essentielle des bibliothè
ques au développement du lec
torat, à la diffusion de la littéra
ture et à la valorisation de l'édi
tion québécoise. 

http://www.lurelu.net


Pierre Pratt (à droite) reçoit la plaque 

des mains de Louis Cabrai, directeur 

général de l'ASTED. 

(photo : Daniel Sernine) 

Le jour ou Pierre Pratt zozota 

L'album de Pierre Pratt Le jour 
où Zoé zozota lui a de nouveau 
valu une dist inct ion l ittéraire, 
cette fois le prix Alvine-Bélisle 
2006, remis le 20 novembre der
nier au Salon du livre de Mon
tréal. Ce prix, rappelons-le, est 
accordé depuis plus de trente 
ans par l'ASTED (l'Association 
pour l'avancement des sciences 
et techniques de la documenta
tion). Grâce à cet album paru en 
2005 aux 400 coups, une œuvre 
tout publ ic teintée d 'humour 
absurde, Pierre avait aussi ga
gné le Prix Illustration jeunesse, 
accordé par le Salon du livre de 
Trois-Rivières. 

Le jury du prix Alvine-Bélisle 
est constitué de cinq bibliothé
caires. Décerné annuellement, 
le prix honore la mémoire d'une 
pionnière des bibliothèques sco
laires et de la littérature jeunesse 
au Québec. 
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Marte-Josée Soucy 

(photo : Daniel Sernine) 

Pendant ce temps, à Montréal... 

Pendant que l'infatigable Cécile 
Gagnon, à peine revenue de Ser
bie, séjournait au Vietnam, le 
prix littéraire annuel portant son 
nom était remis pour la dixième 
fois, au Salon du livre de Mon
tréal, le 19 novembre. Ce prix, 
décerné par l'AEQJ (Association 
des écrivains québécois pour la 
jeunesse), est destiné à la relève 
et récompense le premier roman 
d'un(e) auteur(e). 

Doté d'une bourse de mille 
dol lars, le prix a été décerné 
cet te année à Mar ie -Josée 
Soucy, pour le roman Evelyne en 
pantalon (Éd. Pierre Tisseyre, 
collection «Conquêtes»). Le prix 
lui a été remis par Yanik Comeau, 
président de l'AEQJ, qui venait 
de faire la lecture de trois extraits 
des œuvres finalistes. Les deux 
autres romans en lice étaient La 
quête de Perce-Neige, de Michel 
Châteauneuf (également publié 
dans la collection «Conquêtes»), 
et Samuel de la chasse-galerie, 
de Miche l J . Lévesque (Éd. 
Médiaspaul, collection «Jeunesse-
Plus»). 

Rappelons que la bourse est 
constituée par les redevances 
annuelles sur les collectifs de 
nouvelles publiés par l'AEQJ 
(depuis quelques années chez 
Vents d'Ouest, le plus récent 
étant Bye-bye, les parents!). 

Les Prix littéraires 
du Gouverneur général 2006 

Monsieur Laurent Lapierre, mem
bre du Conseil des Arts du Canada, 
a annoncé le 21 novembre, à Mont
réal, les noms des lauréats des 
Prix littéraires du Gouverneur gé
néral 2006. En littérature jeu
nesse, volet illustration, le prix est 
allé à Rogé (Roger Girard) pour 
l 'a lbum Le gros monst re qu i 
aimait trop lire (Éd. Dominique et 
compagnie). Les autres finalistes 
(qui reçoivent chacun mille dol
lars), étaient Steve Adams pour Le 
trésor de Jacob paru chez Domi
nique et compagnie (voir notre 
couverture et la chronique de 
Francine Sarrasin), Marie Lafrance 
pour le livre-disque Lepetitchien 
de laine publié aux Éditions La 
Montagne Secrète, Alain Lebrun, 
qui signe Lino, pour Les cendres 
de maman publié aux 400 coups, 
et Frédéric Normandin pour Je 
suis fou de Vava paru aux Éditions 
de la Bagnole. Le jury était cons
t i tué de Stéphane Jor isch et 
Darcia Labrosse, illustrateurs che
vronnés, ainsi que Francine Sar
rasin, historienne de l'art et spé
cialiste en illustration du livre jeu
nesse. 

M. Laurent Lapierre, membre du Con

seil des Arts, et le lauréat Roger Girard, 

illustrateur. 

(photo : Daniel Sernine) 

En littérature jeunesse, volet 
texte, le prix a été décerné à Dany 
Laferrière pour l'album Je suis 
fou de Vava (Éd. de la Bagnole). 
La remise des prix (bourses de 
15 000 $) a eu lieu en présence de 
Son Excellence Mm" Michaëlle 
Jean, le 13décembre. Lesautres 
f ina l is tes dans la ca tégor ie 
étaient Edith Bourget pour Les 
saisons d'Henri (Soulières édi
teur), Fernande Lamy pour le ro
man Cauchemar aveugle (Éd. 
Vents d'Ouest), Françoise Lepage 
pour le roman Poupeska (Éd. de 
L'Interligne) et Daniel Mativat 
pour le roman historique Nuits 
rouges (Éd. Pierre Tisseyre). Les 
éditeurs des livres primés reçoi
vent aussi 3000 $ pour la promo
tion des œuvres gagnantes. 

Le jury de littérature jeunesse 
était composé du dramaturge 
Louis-Dominique Lavigne, de 
l 'auteure acadienne Denise 
Paquette, et de Mme Mi lagros 
Ortiz-Brulot, d'Abbotsford en Co
lombie-Britannique, dont le seul 
rapport avec la littérature jeu
nesse semble être d'avoir publié 
trois petits albums chez Guérin 
Éditeur en 2001. 
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