
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ       Pour diffusion immédiate 
 
 

Les finalistes du Prix BD du Salon du livre 
 
 

Trois-Rivières, le 11 mars 2020 – Le Salon du livre de Trois-Rivières décernera pour la 

deuxième fois un Prix BD afin de récompenser la première édition d’une bande dessinée 

québécoise, adulte ou jeunesse, parue au Québec au cours de l’année précédente. Les 

candidatures soumises furent d’une grande qualité et c'est parmi 32 ouvrages que les 

membres du jury ont choisi les trois finalistes suivants : 

 

• La grosse laide de Marie-Noëlle Hébert, publié aux éditions XYZ. 

 

Cette BD autobiographique aborde avec franchise et sans retenue les dédales des 

troubles alimentaires, de la grossophobie et de la haine de soi. L’illustratrice décide de 

plonger dans ses souvenirs, ses journaux intimes, les carnets d’école, des photos, pour 

comprendre d’où vient sa haine d’elle-même et ses difficultés à accepter son poids. Le 

trait de crayon (apparemment) de plomb oscille entre hyperréalisme et 

expressionnisme et nous entraine dans un voyage émotionnel entre gris clair et gris 

anthracite. 

 

• Le projet Shiatsung de Brigitte Archambault, publié chez Mécanique générale. 

 

Dans un bungalow dont la cour est ceinte par une muraille infranchissable, une femme 

a été élevée, seule, par un écran parlant omniscient, mais qui ne dit pas tout. Sans autre 

connaissance du monde extérieur ni encadrement que ce que lui a appris ce dernier, 

elle ignore tout des causes de son existence. Et si cette femme tentait d’échapper à la 

surveillance constante de cet écran qui épie ses gestes ? Cette dystopie dérangeante 

et critique de notre société, où l’écran-roi fait désormais loi, captive du début à la fin 

avec un style graphique délibérément rigoureux à la manière d’un ancien manuel 

d’instruction. 



 

  

 

• Si on était d’Axelle Lenoir, publié chez Front Froid. 

 

Quand deux amies ados Marie et Nathalie s'adonnent à leur jeu bouche-trou préféré, 

le « Si on était », leur imagination et leur complicité emmènent le lecteur au pays des 

vikings, des super-héros, des rockeuses ou des magiciennes à la sauce Harry Potter. 

Mais au-delà du jeu, ce sont surtout une intense relation d’amitié et les 

bouleversements amoureux qu’Axelle Lenoir nous dépeint tant avec humour que 

sincérité, le tout dans un style vif, coloré et foisonnant. 

 

L'identité de la gagnante sera dévoilée lors de la cérémonie d'ouverture du Salon du livre de 

Trois-Rivières, le jeudi 26 mars à 17 h à l'Espace Radio-Canada. Celle-ci se verra remettre une 

bourse de 1000 $ grâce à la précieuse collaboration de la microbrasserie Le Temps d’une 

Pinte.  

 

Le jury était présidé par l’auteur de bande dessinée Richard Vallerand.  
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