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Royal de Jean-Philippe Baril Guérard
remporte le Prix littéraire des collégiens
2018
Plus de 800 étudiantes et étudiants du collégial consacrent Royal, un
roman irrévérencieux qui magnifie la compétitivité et la superficialité d’un
étudiant en droit à la fois cynique et angoissé.
Dans ce récit rédigé à la deuxième personne, le lecteur est amené – avec
horreur et délectation – à s’identifier à cet arriviste sans scrupules. Sur
fond de réflexions assassines, de paradis artificiels et de darwinisme
social, le récit présente la descente aux enfers d’un enfant-roi qu’on adore
détester, confronté pour la première fois à la possibilité de l’échec.
Québec, le vendredi 13 avril 2018 – Un jury composé d’étudiants de 60 institutions
collégiales du Québec, auxquels s’ajoutaient les élèves du Lycée Polyvalent Rémi
Belleau de Nogent-le-Rotrou en France et du Lycée Français de Chicago, a décerné
aujourd’hui à Jean-Philippe Baril Guérard le Prix littéraire des collégiens 2018 pour
Royal, un roman publié aux éditions de Ta Mère. Ce prix, décerné chaque année dans le
cadre du Salon international du livre de Québec, salue la vitalité des lettres québécoises
et exprime les préférences littéraires des étudiants de niveau collégial. Soutenu par la
Fondation Marc Bourgie, le Prix des collégiens est doté d’une bourse de 5 000 $.
Encouragés par Magalie Lépine-Blondeau, porte-parole du Prix littéraire des collégiens
2018, les membres du jury ont délibéré de façon passionnée pendant plus de trois heures
avant d’arrêter leur choix sur Royal.
Les cinq œuvres en lice avaient été dévoilées en novembre dernier : Royal, de JeanPhilippe 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 Éditeur),
Le plongeur, de Stéphane Larue (Le Quartanier) et Le corps des bêtes, d’Audrée
Wilhelmy (Leméac).
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, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur 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 littéraire des collégiens et de chacune des œuvres
primées au fil des ans, rendez-vous sur le site : www.prixlitterairedescollegiens.ca
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