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Dévoilement des finalistes du Prix littéraire des collégiens 2018 
 

Montréal, le 10 novembre 2017 – Les cinq œuvres en lice pour le Prix littéraire des collégiens 2018 ont 
été dévoilées aujourd’hui lors du lancement de la 15e édition du Prix au Musée des beaux-arts de 
Montréal. Plus de 700 jeunes lectrices et lecteurs de 60 cégeps et collèges de partout au Québec 
liront dès janvier les ouvrages suivants afin de décerner leur Prix en avril prochain: 
 

§ Royal,	de	Jean-Philippe	Baril	Guérard	(Les	éditions	de	Ta	Mère)	
§ De	bois	debout,	de	Jean-François	Caron	(La	Peuplade)	
§ Au	grand	soleil	cachez	vos	filles,	d’Abla	Farhoud	(VLB)	
§ Le	plongeur,	de	Stéphane	Larue	(Le	Quartanier)	
§ Le	corps	des	bêtes,	d’Audrée	Wilhelmy	(Leméac)	

 

Le jury de sélection des œuvres est présidé par Fabien Deglise, responsable du cahier « Livres » au Devoir. Il est 
également composé de Pierrette Boivin, du magazine Nuit Blanche, de Christian Desmeules, critique littéraire au 
Devoir, de Dominic Tardif, chroniqueur à La Tribune, prospecteur urbain à C’est pas trop tôt en Estrie sur Ici 
Radio-Canada Première, collaborateur au Devoir et au magazine Les Libraires, ainsi que de Gilles Dupuis, 
collaborateur au CRILCQ et professeur agrégé au Département des littératures de langue française de l’Université 
de Montréal.  
 
« De l’audace, des regards inclinés sur les angoisses, mais aussi sur les espoirs du présent, des plumes vives, 
parfois cinglantes, souvent lucides, qui incarnent la singularité d’un souffle littéraire: les finalistes captent, par leur 
diversité de forme, de ton, de préoccupations, l’esprit d’un temps qui cherche inlassablement à se comprendre en 
arpentant aussi les territoires de la fiction. L’écheveau des existences, des trajectoires humaines et sociales que 
ces récits tentent de démêler a une densité réjouissante dans une époque soumise aux tentations du simplisme et 
à l’appel du vide», a indiqué Fabien Deglise, président du jury.  
 
Une quinzaine de titres ont été passés au crible par les membres du jury, qui ont salué la grande richesse des 
propositions et sont arrivés, cette année, à un consensus rapide autour d’œuvres se distinguant par la fulgurance 
et par la luminosité de leur propos. 
 
Doté d’une bourse de 5 000 $, le Prix littéraire des collégiens récompense l’auteur d’une œuvre de fiction 
québécoise récente. Il vise à promouvoir la littérature actuelle auprès des collégiens en encourageant 
l’exercice du jugement critique à travers la lecture. Le Prix sera décerné en avril 2018 lors du Salon international 
du livre de Québec par un grand jury formé d’étudiants de l’ordre collégial, auxquels s’ajouteront les élèves du 
Lycée Polyvalent Rémi Belleau, de Nogent-le-Rotrou en France. Pour la 15e édition du Prix, une nouvelle porte-
parole prodiguera périodiquement ses encouragements aux jeunes jurés tout au long de leur démarche : Magalie 
Lépine-Blondeau. Cette grande lectrice, marquée par son ouverture au monde et par son engagement, connaît 
l’importance de la littérature dans la formation de l’être. 
 
 
 



"La littérature a joué un rôle prépondérant dans le développement de la femme et de l'artiste que je 
suis, de mon amour pour l'Autre, pour l'art, pour l'Ailleurs. C'est un honneur pour moi de m'associer 
aujourd'hui au Prix littéraire des collégiens." 
  

Magalie Lépine-Blondeau, comédienne-animatrice 
	

Le comité de coordination du Prix rassemble des gens de la Fondation Marc Bourgie et du quotidien Le Devoir, 
ainsi que des représentants des institutions collégiales suivantes : le Collège Ahuntsic, le Collège Jean-de-
Brébeuf, le Collège John-Abbott, le cégep de Sherbrooke et les cégeps régionaux de Lanaudière à l’Assomption 
et à Terrebonne.  
 
Le Prix littéraire des collégiens reçoit le soutien financier de la Fondation Marc Bourgie, de RBC Fondation, de 
Québecor et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie également de l’appui de 
partenaires précieux : le journal Le Devoir, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ), le Festival international de la littérature (FIL), le magazine Nuit blanche, la Fédération des 
cégeps et l’Association des collèges privés du Québec (ACPQ). 
 
Pour tout connaître du Prix et des œuvres primées au fil des ans, visitez le site : www.prixlitterairedescollegiens.ca 
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