
Résumé du livre :
Ce recueil de poésie original dépeint avec justesse les
soucis pouvant accompagner les jeunes adolescents qui
font leurs premières armes avec les aléas du secondaire. 

Les poèmes, en se suivant, forment une toile d’images qui
illustrent les codes à se réapproprier lors de l’entrée au
secondaire. De l’orientation dans les couloirs à la boîte à
lunch en passant par les notes, les devoirs, la cafétéria et
les coups d’œil amoureux, tout devient source de tracas. 

Le texte, à la fois simple et puissant, laisse néanmoins
place à l’espoir de se sortir de ce passage obligé. 

À mettre, sans réserve, dans les mains des jeunes
adolescents.

Le prix Alvine-Bélisle  2020,  décerné par la Fédération des milieux documentaires (FMD)
au meilleur livre jeunesse de langue française publié au Canada au cours de l’année
précédente, sera remis à Jean-Christophe Réhel pour son recueil de poésie Peigner le feu,
publié aux éditions La courte échelle.
Le prix sera remis le vendredi 6 novembre 2020 à 16h30, dans le cadre du Congrès des
professionnel.le.s de l’information (CPI) en édition numérique. 

Jean-Christophe Réhel, lauréat du Prix Alvine-Bélisle 2020
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Le jury  a  également  retenu  parmi  les  finalistes :
Enterrer la lune, d’Andrée Poulin, (illustrations de Sonali Zohra, Éditions La courte échelle), Lac
Adélard, de François Blais (illustrations d’Iris, Éditions La courte échelle), Neuro,  de  François Gravel
(Éditions Québec Amérique) et Perruche de Virginie Beauregard D. (Éditions La courte échelle).

Le lauréat se mérite une bourse de 1 000$ ainsi qu’une plaque commémorative.



À propos du Prix Alvine-Bélisle
Créé en 1974 en hommage à la bibliothécaire Alvine Bélisle en vue de couronner le
meilleur livre jeunesse, ce prix décerné par un jury composé de cinq bibliothécaires
sera remis le 6 novembre 2020 dans le cadre du Congrès des professionnel.le.s de
l’information. Il est possible d’assister à la remise du prix en en faisant la demande
par courriel à info@fmdoc.org avant le 1er novembre.

Un peu plus de 150 ouvrages publiés par une trentaine d’éditeurs ont été soumis
cette année. Le lauréat recevra une bourse de 1 000$ ainsi qu’une plaque
commémorative.

En 2019, le Prix Alvine-Bélisle avait été remis au roman Maman veut partir, de
Jonathan Bécotte, publié chez Leméac.

La Fédération des milieux documentaires (FMD) contribue au développement et à
l’avancement des milieux documentaires canadiens francophones en mobilisant
des services d’excellences dédiés aux professionnel.le.s de l’information et en leur
fournissant des moyens de se rassembler au niveau national et international.
Fin novembre 2018, l’ASTED est devenue la Fédération des milieux documentaires.
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