
 

 
 

 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ                                                            POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Lauréat.e.s des Prix Illustration jeunesse 2023 
 
 
Trois-Rivières, le 23 mars 2023 – C'est lors de la cérémonie d’ouverture du 35e Salon du livre 
de Trois-Rivières que les Prix Illustration jeunesse ont été remis. Ces prix exclusifs au SLTR 
contribuent au rayonnement de l'illustration de livres jeunesse au Québec. Rappelons toute la 
puissance évocatrice de l’image auprès de l’enfant, bien avant celle des mots.  
 
Cette année encore, les ouvrages soumis furent d’une grande qualité et c'est parmi  
un vaste choix de volumes que les membres du jury ont eu à désigner les œuvres gagnantes.  
 
Pour la catégorie Album, le jury a primé Francis Léveillée pour Pleins gaz! La petite histoire 
de la moto, paru chez La Pastèque.  
 
Les motos sont un symbole de liberté qui a traversé les époques; c’est ce sujet foisonnant qui 
se trouve au cœur de ce sympathique album documentaire, et les illustrations de Francis 
Léveillée présentent le tout sous un aspect très graphique, drôle et ludique. Avec ses images 
audacieuses qui complémentent bien le texte et son style rafraîchissant qui interpelle les 
lecteurs et les lectrices, cet album constitue un ouvrage original à laisser stratégiquement 
traîner sur la table à café! 
 
Dans la catégorie Petit roman illustré, c’est Mélanie Baillairgé qui l’a emporté avec sa mise 
en images du livre Seuls, publié aux éditions La courte échelle.  
 
D’entrée de jeu, il faut savoir que ce roman est une adaptation du documentaire portant le 
même nom. On y accompagne trois jeunes d’âge mineur qui arrivent seuls au Canada afin de 
demander le statut de réfugiés. Avec ses illustrations minimalistes, autant dans la palette de 
couleurs que dans le trait, Mélanie Baillairgé parvient à illustrer avec brio le parcours difficile 
et la souffrance des personnages, mais aussi la lumière et l’espoir qui pointent au bout de leur 
route. Son travail est puissant, évocateur et complémente avec soin le texte qu’il accompagne. 
 
Deux bourses de 1 000 $ ont été décernées aux lauréat.e.s pour souligner l'excellence de leur 
travail, remises grâce à nos précieux partenaires, Le Nouvelliste et Marquis Imprimeur. 
 



 

En plus des œuvres gagnantes, deux autres livres finalistes pour chaque catégorie avaient été 
annoncés en février dernier. Dans la catégorie Album, on retrouvait Le monde de Maxime, 
illustré par Jacques Goldstyn et publié aux Éditions de La Pastèque, et Madame J. et les 
paquebots, illustré par Emilie Leduc et publié chez Québec Amérique.  
 
Enfin, dans la catégorie Petit roman illustré, on retrouvait Mammouth Rock 2 : De l’autre côté 
du trou noir, illustré par Guillaume Perreault et paru à la Courte échelle, et Le septième étage 
et demi, illustré par Delphie Côté-Lacroix et publié chez Québec Amérique. 
 
Tous les ouvrages seront disponibles à la vente dans les différents stands des maisons 
d’édition! 
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