Le Prix littéraire des collégiens
Rapport d’activités pour l’édition 2017
par Bruno Lemieux, professeur de littérature et de communication
au cégep de Sherbrooke, Carl Perrault, professeur de lettres au
collège Jean-de-Brébeuf, et Daniel Rondeau, professeur de français
au collège John-Abbott, membres du comité de coordination du PLC

J’ai un nouvel angle de vue sur le paysage.
Je vois toujours la forêt qui se dresse sans
compromis au-dessus de la neige. Mais,
d’ici, je peux apercevoir les poteaux et les
fils électriques qui traversent le décor en
nous reliant au village. Ces câbles
métalliques auxquels étaient accrochées nos
vies d’avant. Ces conduits qui étaient
animés par une charge mystérieuse. Ces
traits noirs où quelques oiseaux sont
perchés comme si rien n’avait changé.
Christian Guay-Poliquin, Le poids de la
neige, La Peuplade, 2016, p. 98
Christian Guay-Poliquin, lauréat de la 14e édition du PLC Photo : Louise Leblanc

Soutenu par la Fondation Marc Bourgie, le Prix littéraire des collégiens (PLC) a connu un immense succès
avec sa 14e édition et réaffirmé sa place parmi les grands événements littéraires du Québec. Encouragés par
Louis-José Houde, lui-même lecteur passionné et porte-bonheur du Prix littéraire des collégiens pour la
troisième année consécutive, près de 800 étudiants de 57 institutions collégiales du Québec – auxquels
s’ajoutaient les élèves du Lycée Marcel Gimond, d’Aubenas, en France – ont lu une sélection particulièrement
relevée d’ouvrages québécois de fiction parus au cours de la précédente année. Le 7 avril dernier, au terme
de vives délibérations s’étant déroulées la veille, les collégiens ont couronné Le poids de la neige,
de Christian Guay-Poliquin, un roman saisissant enraciné autant dans les grands mythes
occidentaux que dans l’imaginaire et les paysages québécois. Ce récit explore avec finesse et poésie la
réalité brute d’une humanité à reconquérir quand l’hiver a tout englouti et révélé la part la plus sombre des
êtres. Refusant la fatalité, surmontant la tentation du chacun pour soi, les personnages renouent avec l’espoir
à travers une solidarité salvatrice.
Le présent rapport fait état du travail réalisé par les membres du comité du PLC en 2016-2017 afin de promouvoir la
lecture chez les collégiens et de contribuer au rayonnement de la littérature québécoise. Ce comité rassemble des gens
de la Fondation Marc Bourgie et du quotidien Le Devoir, ainsi que des représentants des institutions collégiales
suivantes : le cégep de Lévis-Lauzon, le cégep de Sherbrooke, le collège Ahuntsic, le collège Jean-de-Brébeuf et le
collège John-Abbott. D’autres précieux collaborateurs contribuent au dynamisme du PLC et l’équipe les en remercie.
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Le Prix littéraire des collégiens : la lecture au cœur du quotidien
De l’automne au printemps, et ce, au rythme du calendrier scolaire, les étudiants membres du jury du Prix
littéraire des collégiens entretiennent un rapport quotidien et significatif avec la littérature québécoise récente.
Novembre – Dévoilement des titres des cinq
œuvres narratives en lice pour le Prix
littéraire des collégiens quelques jours avant
le Salon du livre de Montréal.
Janvier à Mars – Analyse des œuvres et
discussions littéraires hebdomadaires dans les
groupes de lecture des collèges et cégeps
partout au Québec.
Mars – Rencontres littéraires à Montréal et à
Québec réunissant les auteurs en lice et un
grand nombre d'étudiants lecteurs des
collèges et cégeps participants.
Mars-Avril – Délibérations locales dans les
collèges et cégeps, scrutin général et élections
des porte-parole pour les délibérations
nationales.
Avril – Délibérations nationales, Café littéraire
et remise du Prix littéraire des collégiens suivie
d'une séance de signatures dans le cadre du
Salon international du livre de Québec.
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« Je suis heureux de
pouvoir être à nouveau
le porte-bonheur du
Prix littéraire des
collégiens. De savoir
que la lecture peut
autant toucher et
stimuler de jeunes
adultes me donne envie
d’appuyer encore cette
année ce prix que je
trouve vital pour la
scène littéraire
québécoise. »
Louis-José Houde,
humoriste et lecteur
passionné

Le Prix littéraire des collégiens : une fenêtre sur soi et sur le monde
Pour les étudiants qui participent à cette démarche de lecture critique, les apprentissages sont variés et
nombreux. Rassemblés autour d’œuvres narratives contemporaines, ces jeunes lecteurs ont l’occasion
d’actualiser leur connaissance historique et théorique de la littérature. De plus, ce projet leur offre la
possibilité d’exercer, en les raffinant constamment, leurs capacités d’analyse, de jugement critique et
d’expression. Ainsi, les principaux enjeux de la participation de ces étudiants au processus d’attribution du
Prix littéraire des collégiens sont le défi de lecture, la familiarisation à un corpus autre que celui des classiques
français ou québécois et l’ouverture à la littérature actuelle, moins présente dans la plupart des
programmes d’enseignement.
Centrée sur la lecture et la discussion, cette démarche permet aussi aux collégiens d’atteindre une meilleure
connaissance des aspects socioculturels et sociohistoriques propres à la culture québécoise et à ses multiples
facettes, que celles-ci témoignent de ses origines françaises, de son américanité ou des apports des
diverses communautés culturelles. Le Prix littéraire des collégiens constitue une dimension dynamique
du monde littéraire québécois, dont la portée se trouve d’autant enrichie.
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Le Prix littéraire des collégiens : un moteur culturel et pédagogique
Les cinq œuvres narratives, sélectionnées par un comité de critiques littéraires rassemblés par Le Devoir, ont
été lues par près de 800 étudiants issus de 57 collèges et cégeps du Québec, ainsi que par élèves du Lycée
Marcel Gimond, d’Aubenas, en France. Ces jeunes jurés se sont partagés les 2 650 exemplaires des
ouvrages ayant été distribués dans les établissements d’enseignement participants.
La liste complète des institutions collégiales ayant donné corps à cette vaste communauté de lecteurs que constitue le Prix
littéraire des collégiens est accessible sur le site Internet officiel du prix (www.prixlitterairedescollegiens.ca). Ce site constitue
d’ailleurs la vitrine du PLC dans la mesure où il concentre et archive toutes les informations liées à son édition courante ainsi
qu’aux éditions antérieures. Le PLC est également présent sur Facebook (facebook.com/prixlitterairedescollegiens).

Le lancement de l'édition 2017 a eu
lieu le 11 novembre 2016 au pavillon
Bourgie du Musée des beaux-arts de
Montréal en présence des auteurs, de
leurs éditeurs, des membres du comité
de sélection des œuvres, d’anciens
participants au Prix des collégiens, de
partenaires et gens des médias.
De gauche à droite : les auteurs Fanny Britt,
Christian Guay-Poliquin, Serge Lamothe,
Chloé Savoie-Bernard et David Turgeon.
Lancement du Prix littéraire des collégiens 2017
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Le comité de sélection des œuvres pour l’édition 2017 du Prix littéraire des collégiens fut présidé par Fabien Deglise, le responsable
des contenus littéraires du Devoir. L’ont accompagné dans cette tâche les critiques Christian Desmeules et Dominic Tardif, du
Devoir, Pierrette Boivin, du magazine Nuit blanche, Martine-Emmanuelle Lapointe, professeure au département des littératures de
langue française de l’Université de Montréal, et Louise-Maude Rioux Soucy, la directrice des pages culturelles du Devoir.

Lors de la remise du Prix, le 7 avril 2017,
Bernard Le Doze, créateur du Prix
Goncourt des lycéens en France, a fait part
de son appréciation du projet québécois :
« Transmettre à des jeunes le goût de lire, leur
donner les moyens de s’affirmer, de
s’exprimer, d’être pris au sérieux, de se
construire personnellement, c’est un moment
exceptionnel. […] Je reviens plein
d’enseignements et je sais que le Prix des
collégiens va nourrir maintenant le Goncourt
des lycéens. »
Isabelle Porter, « Le Prix des collégiens a un nouvel
admirateur », Le Devoir, 8 et 9 avril 2017, p. C5

Bernard Le Doze, invité d’honneur du PLC 2017
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On peut lire le compte rendu que fait Bernard Le Doze de son expérience du Prix littéraire des collégiens sur le site de
l’association Bruit de lire, laquelle est chargée par le ministère français de l’Éducation nationale de coordonner le Prix
Goncourt des lycéens : http://www.bruitdelire.org/focus-14eme-prix-litteraire-collegiens-quebec/
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Le Prix littéraire des collégiens : un projet littéraire formateur
« Zoom sur les cinq plus belles critiques des collégiens », parues dans Le Devoir des samedi 6 et
dimanche 7 mai 2017, p. F2 (ou à l’adresse suivante : http://www.ledevoir.com/culture/livres/498015/uneodyssee-de-l-ame). Le concours de critiques littéraires permet aux jeunes jurés d’exercer leur esprit critique.
Les textes gagnants ont été sélectionnés par Yolaine Tremblay, professeure retraitée du cégep de Sainte-Foy,
François-Bernard Tremblay, professeur au collège d’Alma, et Louise-Maude Rioux Soucy, directrice des
pages culturelles du Devoir. En voici des extraits :
Les maisons, de Fanny Britt (Le Cheval d’août)
« Les maisons est un roman sensible, où l’on entre dans l’intimité d’une femme, par le biais de ses questionnements
existentiels. La narration à la première personne permet une réelle immersion dans la vie intérieure de Tessa, offrant
un portrait tout en nuances de l’anxiété et de ses combats quotidiens, ces expériences qui la construisent. […] Fanny
Britt aborde ainsi le banal et le rend grandiose par sa douce poésie. C’est une lecture qui fait du bien, qui ébranle par
moments, portée par un souffle d’humanité, une empathie pour les drames du quotidien qui se trament de l’intérieur. »
Dérek Bégin, étudiant au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Le poids de la neige, de Christian Guay-Poliquin (La Peuplade)
« Les récits catastrophiques ont ceci de particulier qu’ils font rêver comme aucun autre d’héroïsme, de débrouillardise et
de courage. Christian Guay-Poliquin le sait et, de sa plume habile aux descriptions justes et belles, il laisse deviner la
tension qui règne au sein d’un village affamé où l’hiver sans fin sème la zizanie. […] Conflits inévitables,
réconciliations forcées, imprévus fâcheux et découvertes pleines d’espoir attendent le lecteur au détour de chapitres que
l’on dévore avec appétit et curiosité. »
Frédéric Langevin, étudiant au cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé

Mektoub, de Serge Lamothe (Alto)
« ‘ Le cosmos tout entier conspirait à nous réunir. ’ En glissant cette phrase au cœur de son
roman Mektoub, Serge Lamothe projette habilement ses lecteurs à travers un univers miroir qui se reflète à l’infini.
À travers une quête mystique de l’âme sœur — sous toutes ses formes —, les vies d’un homme et d’une femme qui se
cherchent, s’effleurent du bout des doigts se bâtissent après qu’une série d’événements hasardeux eut compromis leur
rencontre. »
Sophie Rajotte, étudiante au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Des femmes savantes, de Chloé Savoie-Bernard (Triptyque)
« […] Des femmes savantes de Chloé Savoie-Bernard est une mosaïque composée de fragments ébréchés de
miroirs dans lesquels on peut apercevoir son reflet. Attention, les bords sont coupants : les narratrices ne sont pas là
pour plaire, mais pour se mettre à nu. […] Ce recueil n’épargne aucun des thèmes les plus actuels. Parfois difficile à
lire en raison de la crudité des sujets, il n’en demeure pas moins nécessaire pour démystifier et normaliser certains des
tabous féminins. Il s’agit d’une lecture douloureusement pertinente, parfois choquante, mais qui séduit grâce à la plume
poético-trash qui porte les nouvelles. »
Audréanne Martin, étudiante au cégep de Sherbrooke

Le continent de plastique, de David Turgeon (Le Quartanier)
« C’est dans son traitement du temps que Le continent de plastique de David Turgeon tire sa force. On y suit
l’histoire de l’assistant du ‘ maître ’, un auteur prolifique et somme toute un peu mystérieux, dans un monde où succès
et littérature ont une relation amour-haine. […] Les éléments de ce roman s’amalgament entre eux tels des détritus
dans la mer, des parcelles de vie dans la futilité de ce qui semble important. Le continent de plastique est mon ‘ feel
good book ’ par excellence. »
Alexandre Cotton, étudiant au cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé
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Le Prix littéraire des collégiens : un soutien réel aux participants
En 2016-2017, le comité de coordination du Prix littéraire des collégiens, grâce au soutien logistique et
financier de ses partenaires et de ses commanditaires, a pu offrir aux collèges et cégeps participants les
instruments essentiels à la tenue de cette activité de lecture critique, soit :





530 exemplaires de chacun des 5 titres de la sélection totalisant 2 650 livres répartis dans les 58 institutions
participantes, à quoi s’ajoutent 100 exemplaires de ces mêmes ouvrages distribués aux collaborateurs,
partenaires et commanditaires, pour un grand total de 2 750 livres ;
un site Internet riche en informations utiles pour une présence dynamique auprès des acteurs du PLC ;
des affiches et des signets permettant de faire la promotion du PLC auprès des étudiants ;
une Trousse d’animation de lecture et de soutien pédagogique à l’intention des professeurs ;



des rencontres littéraires avec les auteurs, organisées par le Centre
de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ) et animées par Bruno Lemieux, professeur
au cégep de Sherbrooke, ont eu lieu à la bibliothèque du cégep du
Vieux-Montréal et à la Maison de la littérature de Québec ; ces
causeries littéraires ont ressemblé auteurs et lecteurs dans un contexte
d’échange stimulant et convivial – on peut voir les captations vidéo de
ces deux soirées via la page Facebook du CRILCQ (https://frca.facebook.com/pg/CRILCQ/videos/?ref=page_internal) ;



un Café littéraire, rencontre-causerie rassemblant les délégués des collèges autour de la
littérature qu'ils affectionnent, a été animé par Christian Bouchard, professeur au collège Laflèche, et il portait
cette année sur le thème suivant : « Quelle phrase, tirée d’une œuvre littéraire, a le plus marqué votre vie ? » ;
une attestation de participation au jury du Prix littéraire des collégiens pour tous les étudiants ;
un concours de critiques littéraires avec publication des textes gagnants dans l’édition des samedi 6 et
dimanche 7 mai 2017 du quotidien Le Devoir ;
le soutien logistique (organisation des délibérations nationales, liens avec les médias, etc.) ;
une table ronde où les responsables collégiaux du PLC ont pu discuter de leurs « bons coups » pédagogiques ;
une séance de dédicaces avec les auteurs en lice après la remise du prix.
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Le Prix littéraire des collégiens : un incontournable du monde des lettres
Depuis près de 15 ans, le Prix littéraire des collégiens a un impact majeur sur toute la chaîne québécoise du
livre : les auteurs des œuvres en lice – et par le fait même leurs éditeurs – voient leurs ouvrages propulsés au rang des
best sellers ! Ce puissant effet du PLC conforte les éditeurs établis et donne un vigoureux coup d’accélérateur à l’activité
des plus petites maisons d’édition. En plus de contribuer au dynamisme du monde des lettres, le PLC reconnaît aussi
de façon tangible la vitalité des créateurs québécois et la valeur du travail des étudiants de l’ordre collégial en remettant :



une bourse de 5 000 $ à l’auteur dont le roman est primé ;
des prix de participation, attribués au hasard aux étudiants ayant complété le processus de lecture, soit :
o un séjour au Festival international de la littérature (FIL) de Montréal avec accueil privilégié, visite
des coulisses du festival et rencontres avec les artistes ;
o 5 bourses d’études de 500 $, offertes par la Fondation Marc Bourgie ;
o 5 abonnements annuels au forfait numérique Premium du journal Le Devoir, offerts par le quotidien ;
o 5 abonnements annuels au magazine Nuit blanche, offerts par le trimestriel ;
o 3 collections des œuvres des lauréats du Prix depuis ses origines en 2004 ;
o 1 paire de billets pour le spectacle Préfère novembre de Louis-José Houde, porte-bonheur du PLC ;
o 5 ensembles constitués chacun d’un livre et d’un dvd du spectacle Suivre la parade de Louis-José
Houde, porte-bonheur du PLC.
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Le Prix littéraire des collégiens : des projets et des partenaires solides
Les activités du Prix littéraire des collégiens sont soutenues par des partenaires et par des commanditaires
qui ont à cœur la qualité et la diversité de la formation culturelle et littéraire des jeunes collégiens québécois.
Grâce à la collaboration de ses partenaires, le comité du Prix littéraire des collégiens peut ainsi chaque année
poursuivre le mandat qu’il s’est donné de nourrir le plaisir de lire et de promouvoir la littérature auprès des
étudiants de l’ordre collégial :





en maintenant son offre de service aux collèges et cégeps participants ;
en actualisant ses propositions d’animation littéraire, qu’il s’agisse des rencontres d’auteurs ou du Café
littéraire – deux formules permettant de rejoindre des centaines de collégiens de partout au Québec ;
en nourrissant ses liens avec les médias afin d’offrir une visibilité accrue tant aux jeunes lecteurs du Prix
des collégiens qu’aux écrivains en nomination pour l’obtenir ;
en poursuivant ses échanges avec le Prix Goncourt des lycéens, ce qui permet à de jeunes lecteurs des
deux côtés de l’Atlantique de mieux se familiariser avec la littérature nationale de leurs homologues.

Cette année, le Prix littéraire des collégiens a pu compter sur la collaboration de partenaires et de commanditaires
de premier plan :


les commanditaires étant :
o la Fondation Marc Bourgie ;
o RBC Fondation ;
o Québecor ;
o Enbridge ;
o le ministère de la Culture et des Communications du Québec ;
o le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec ;



les partenaires étant :
o les collèges et cégeps membres du comité organisateur ou participants ;
o le journal Le Devoir ;
o le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) ;
o le Festival international de la littérature (FIL) ;
o l’Association internationale des études québécoises (AIEQ) ;
o le magazine Nuit blanche.
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