
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ                                                               POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Lauréates du Prix BD du Salon du livre de Trois-Rivières 
 

 
Trois-Rivières, le 23 mars 2023 – C'est aujourd'hui, lors de la cérémonie d’ouverture du 
35e Salon du livre de Trois-Rivières, que les Prix BD (catégories adulte et jeunesse) ont 
été remis!  
 
Le jury a décidé d’attribuer le prix BD adulte à Boum pour son livre La méduse, publié aux 
Éditions Pow Pow. Elle se mérite une bourse de 1000 $ grâce à la collaboration de notre 
précieux partenaire, la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte.  
 
Voici quelques mots au sujet de l’œuvre lauréate : « Dans cette œuvre très singulière, on 
suit Odette, qui apprend lors d’un rendez-vous chez l’optométriste qu’elle a une méduse 
dans l’œil – qu’elle seule peut voir. La méduse flotte autour d’elle et au fil des pages se 
multiplie, envahit les cases… jusqu’au noir total.  Avec son concept graphique audacieux 
en teintes monochromes, son traitement poétique et son histoire d’amitié, d’amour et de 
résilience très touchante, Boum sort du cadre et nous offre une expérience de lecture 
unique. » 
 
Dans la catégorie jeunesse, le jury a décidé de remettre le prix à Geneviève Bigué pour sa 
première bande dessinée Parfois les lacs brûlent, publiée aux Éditions Front Froid. Elle se 
mérite elle aussi une bourse de 1000$, remise grâce au soutien de nos partenaires Stereo 
et La Bande dessinerie. De plus, grâce à un partenariat avec Culture Shawinigan, elle 
recevra une invitation pour le Festival international de la bande dessinée de Chambéry, 
qui a lieu en octobre en France, ainsi que pour les Univers Givrés de Shawinigan en 2024! 
 
Quelques mots au sujet de cette bande dessinée : « C’est un premier livre 
impressionnant que nous présente l’autrice, autant par sa qualité graphique aux allures 
un peu sombres que par sa belle histoire d’amitié adolescente, sur fond de lac enflammé 
et de légende locale. Avec ses personnages bien développés et sa narration habilement 
entrecoupée de dialogues et de silences évocateurs, cette bande dessinée nous offre 
une histoire complexe, palpitante à lire et superbement illustrée. » 
 
En plus des œuvres gagnantes, deux autres bandes dessinées finalistes pour chaque 
catégorie avaient été annoncées en février dernier. Pour le prix adulte : Symptômes de 



 

Catherine Ocelot, publiée chez Pow Pow, et Le film de Sarah de Caroline Lavergne, 
publiée chez Nouvelle Adresse. Pour le prix jeunesse : Si on était… Tome 2 d’Axelle Lenoir 
parue chez Front Froid, et Le facteur de l’espace T.3 : La faim du monde de Guillaume 
Perreault aux Éditions de la Pastèque 
 
Tous les ouvrages seront disponibles à la vente dans les différents stands des maisons 
d’édition! 
 
Il est à noter que Geneviève Bigué et Boum prendront part à une table ronde présentée 
en hors les murs à la microbrasserie Le Temps d’une pinte, le jeudi 23 mars à 19h30, en 
compagnie des bédéistes Guillaume Perreault et Francis Desharnais. L’animation de 
l’activité sera assurée par Anthony Ozoraï, et un accord bière et BD sera proposé sur place! 
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