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Le prix Alvine-Bélisle est remis au meilleur livre de langue française pour la jeunesse publié au 
Canada, en hommage à une pionnière de la bibliothèque scolaire. Le jury est d’ailleurs composé 
de bibliothécaires œuvrant auprès des jeunes. 
Prix décerné par l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la 
documentation (ASTED) au meilleur livre de langue française pour la jeunesse publié au Canada, 
en hommage à une pionnière de la bibliothèque scolaire et de la littérature jeunesse. Le jury est 
composé de bibliothécaires oeuvrant auprès des jeunes. Le prix était originellement décerné par 
la Canadian Library Association (CLA) à des ouvrages en français et en anglais; l'ASTED a pris 
la responsabilité du volet francophone. Une bourse de 1000 $ est remise au Lauréat. 

2014 
Le lion et l’oiseau  
Marianne Dubuc. La Pastèque. Lauréat Prix Alvine-Bélisle 2014 
Le lion et l’oiseau raconte l’histoire d’un lion qui trouve un oiseau blessé dans son jardin. Ne 
pouvant pas migrer avec ses compagnons vers le sud, l’oiseau est soigné et passe tout 
l’hiver avec son nouvel ami. Le printemps suivant, l’oiseau retrouve les siens et laisse le lion 
qui va vite s’ennuyer de lui. Avec le retour de la saison froide, le lion se demande s’il va 
passer un autre hiver en bonne compagnie. Pour cette tendre histoire d’amitié et de 
complicité entre les deux personnages, pour la douceur des illustrations qui poursuivent le 
récit et pour les beaux moments de silence dans l’histoire caractérisés par l’absence de 

texte sur de nombreuses pages. Le jury a également retenu parmi les finalistes Je suis un raton laveur de Julie 
Delporte, La Courte échelle ; Le petit tabarnak de Jacques Goldstyn, La Pastèque ; La plus grosse poutine du 
monde d’Andrée Poulin, Bayard Canada livres et Comme un coup de tonnerre de Claudie Stanké, La Bagnole. 

2013 
Hò 
Lauréat 2013  
François Gravel, Québec amérique, 14 ans et plus. 
Hò est le récit de la trop courte vie d’un jeune athlète de pointe, prisonnier d’un régime 
totalitaire. À l'approche de sa mort, à seize ans, il écrit son récit qui sera complété des 
années plus tard par Lin, la femme qu'il a dû épouser à treize ans. 
François Gravel, c’est lui qui l’écrit, « n’a jamais escaladé l’Everest, n’a pas joué pour les 
Canadiens et n’a jamais essayé de provoquer une polémique pour qu’on parle de lui dans 
les journaux ».  
Pourquoi en parle-t-on, alors ? Parce qu’il écrit des romans et qu’il le fait très bien. 
Romancier inventif et délicat, même quand il flirte avec une veine plus noire, Gravel passe, 

d’un ouvrage à l’autre, du registre adulte au registre jeunesse avec une admirable habileté. Hò, son plus récent 
roman jeunesse, raconte l’histoire d’un jeune haltérophile soumis à des expériences douteuses par un régime 
asiatique dictatorial. Obnubilé par la grandeur du chef national suprême Dao Kha, l’athlète adolescent, coupé du 
monde, se plie à un programme expérimental composé de médicaments, d’opérations multiples et de pratiques 
sexuelles originales. On lui a dit qu’il devait gagner ; il est prêt à tout pour y parvenir, et c’est ce qu’il raconte dans 
son journal de bord qui occupe la majeure partie de ce roman. L’épouse qu’on lui impose, à 14 ans, deviendra 
toutefois son alliée, puisqu’elle vit le même drame que lui, mais avec une pointe de lucidité. Critique des pays 
totalitaires qui sacrifient les vies individuelles au profit de la gloire du régime, ce roman original, dans son fond 
comme dans sa forme, peut aussi se lire, au deuxième degré, comme une allégorie de la jeunesse ruinée par des 
obsessions parentales de réussite et de gloire. Il y a des Dao Kha, au Québec, qui s’appellent maman ou papa et 
qui transforment leur progéniture en Hò. Le Devoir 
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Les autres titres finalistes : Au carnaval des animaux de Marianne Dubuc, à La courte échelle. Le coup de la 
girafe de Camille Bouchard, chez Soulières éditeur. Un été d’amour et de cendres, d’Aline Apostolka, chez 
Léméac. Nous sommes ce continent de Pierre Labrie, chez Soulières éditeur 

2012 
Guerres 
Charlotte Gingras (La courte échelle).  
Le jury de cinq bibliothécaires lui a décerné le prix «pour la qualité de son écriture, pour les 
réflexions qu’elle suscite et pour les émotions qu’elle nous fait vivre». Finalistes pour le Prix 
Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans, finaliste 2012 prix du livre 
jeunesse des bibliothèques de Montréal.  
 Je l’ai lu d’un trait. C’est une petite plaquette de 150 pages. Guerres au pluriel, car on traîne 
tous en soit une guerre. Ici, il y est question de la grande, celle d’Afghanistan où est allé 
volontairement le père réserviste. Celle de la mère qui n’aime plus ses enfants, qui a franchi 
la ligne rouge qui sépare le soldat du tueur. Celle de l’enfant abandonné qui ne connaît que 
la violence et ne pense qu’à cogner. Celle de la survie aussi, la guerre du quotidien pour 
nager en surface et tenter d’éviter la noyade. Celle d’enfants momentanément perdus parce 

que leur arbre est parti et qu’ils sont déracinés. 
Trois enfants dans cette famille. La narration est assumée alternativement par la sœur aînée, cette princesse 
esseulée par un père qui l’a mise de côté pour bercer excessivement son garçon, Luka avec un k. Mais dans ce 
geste de douceur paternel se cachait un geste de douleur. Et par ce frère, ce petit roi délaissé par un père qu’il 
aime trop, submergé par une violence qu’il ne se connaissait pas et qu’il ne sait pas gérer. Comment survivre au 
désir fou du père de les quitter pour aller faire la guerre alors qu’elle explose dans son propre foyer? Un long 
chemin, un long hiver éclairé par cette petite lumière, ce trésor d’amour qu’est la cadette, qui les ramène tous à 
leur vrai nature, qui est faite d’amour et non de haine. 
Comme toujours, je sors de ses livres bouleversée, muette. Comme après une pièce de théâtre qui m’a marquée, 
les mots ne sortent pas pour en parler. Il me faut digérer, réfléchir, me questionner car je ne peux évoquer cette 
histoire avec légèreté. La guerre est tout, sauf légère. Les histoires de Charlotte Gingras sont tout, sauf légères. 
Je me confesse, j’adore Charlotte Gingras. Son œuvre reste pour moi celle que je revisite avec plaisir. Son 
écriture est fine, directe, vraie. Ses livres sont denses, riches et grouillent de vie, de vie écorchée, souvent 
blessée et en quête de bonheur. Pour moi, c’est l’auteure pour la jeunesse par excellence. En fait, je dirais plutôt 
l’auteur pour l’adolescence par excellence. Je me promets de vous parler bientôt de ses autres titres, pour 
l’instant c’est Guerres qu’il est urgent de lire. 
Les autres titres finalistes étaient le roman L’enfer ne brûle pas, de Martin Fournier (Éd. Septentrion), les albums 
Le monde de Théo de Philippe Béha (Éd. Imagine), Le petit chevalier qui n’aimait pas la pluie de Gilles Tibo et 
Geneviève Després (Éd. Imagine), ainsi que l’inclassable Quand j’étais chien de Louise Bombardier et Katty 
Maurey (Éd. La courte échelle). 

2011 
Un couteau sur la neige 
Maryse Pelletier, Soulières éditeur. Lauréat 2011, Prix Alvine Bélisle. Dès 12 ans.  
Le jury de cinq bibliothécaires dit de l'auteure qu'elle «a su créer un univers intrigant dès les 
premières lignes avec des personnages nuancés»  
Suite à une rixe entre collégiens, Hachim se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort. 
Francis et Jean-Philippe, appréhendés sur les lieux du drame, sont interrogés au poste de 
police. Francis n'avait pas la réputation d'un caïd et pourtant... Que s'est-il donc passé pour 
qu'il affronte son meilleur ami Hachim en combat à l'arme blanche ?  
Ce roman canadien met en scène un immigré haïtien, un immigré libanais, un Canadien et 
leurs parents : une femme qui vit cloîtrée, une autre totalement égocentrique qui fuit toute 

responsabilité en niant la réalité ; un couple déchiré dans lequel la femme, à l'emploi du temps surchargé, peine à 
assumer ses responsabilités de garde et enfin un homme, camionneur de son métier, honnête et droit mais 
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régulièrement en voyage. Ces protagonistes sont, pour l'auteur, typiques de la société actuelle. Le drame qui est 
au c½ur de cette histoire permet de parler de leur vie quotidienne, de leurs désirs, de leurs faiblesses, de leur 
avenir. Cette enquête au sein des bandes qui exploitent les plus faibles fait froid dans le dos mais les vrais 
coupables semblent être les parents, car ils sont présentés comme ayant totalement abdiqué leurs devoirs 
éducatifs au profit du travail ou de la société de consommation. Le lecteur adolescent comme ses parents 
découvrent en conclusion de ce récit que la confiance et la parole sont les meilleurs remèdes à bien des 
situations délicates. Rédigé par CK, site choisir un livre.  
Les autres titres finalistes étaient les romans 21 jours en octobre de Magalie Favre (Ed. du Boréal), La tache des 
cauchemars de Steve Proulx (Éd. Trécarré), l’inclassable J’invente la piscine de Bertrand Laverdure (Éd. La 
courte échelle) ainsi que l’album Aujourd’hui, peut-être... de Dominique Demers et Gabrielle Grimard (Éd. 
Dominique et compagnie). 

2010 
La Vengeance d’Adeline Parot 
Christiane Duchesne, Boréal. 9 ans et + 
L'auteure québécoise Christiane Duchesne a reçu le prix Alvine-Bélisle 2010 pour son livre 
La Vengeance d’Adeline Parot (Boréal). Décerné par l’Association pour l’avancement des 
sciences et des techniques de la documentation (ASTED), le roman jeunesse a été 
récompensé « pour son intelligence, pour sa sensibilité, pour la tendresse de ses 
personnages, pour ses coups de crayon tout en nuance et l’émotion suscitée ». 
Dans La vengeance d’Adeline Parot, une petite orpheline cherche à éclaircir le mystère qui 
plane au-dessus de la mort de ses parents biologiques. L’auteure remporte pour une 

troisième fois ce prix (après Edmond et Amandine et La Vraie Histoire du chien de Clara Vic).  Source: Le Libraire 

2009 
Ophélie 
Charlotte Gingras, La courte échelle. 12 ans et + 
Ophélie, une adolescente marginale, se voit offrir par une écrivaine un cahier vierge. Elle se 
met à y livrer ses états d’âme, ses réflexions, par des mots et des dessins. Solitaire, sans 
jamais quitter son cahier, elle parcourt les rues afin d’imprimer ses graffitis sur les murs. Au 
cours d’une escapade nocturne, elle découvre un entrepôt abandonné où, enfin, elle va 
pouvoir dessiner grand. Alors qu’elle croit avoir trouvé un refuge pour elle seule, elle se rend 
compte que quelqu’un d’autre a déjà investi les lieux…  
«Ce roman met en scène des marginaux et des laissés-pour-compte, ceux à qui l’école ne 
convient pas d’emblée, ceux qui ne font pas partie de la gang. Avec eux, j’ai exploré un 

monde parallèle, celui d’un autre lieu, squatté celui-là, où mes héros écorchés et solitaires retrouvent en secret 
leurs rêves et leurs désirs», révèle l’auteure, Charlotte Gingras. 

2008 
Ma meilleure amie 
Gilles Tibo - Québec-Amérique. 8 ans et + 
Une ombre mystérieuse hante les couloirs à la nuit tombée. En silence, elle va de chambre 
en chambre et, parfois, repart avec quelqu'un dans les bras... pour l'emmener au pays des 
rêves. Tous la craignent. Tous sauf lui. Il est son seul ami.  
Un enfant malade, dans sa chambre d'hôpital, décide de parler avec la Mort. Pour mieux la 
connaître et, surtout, pour arrêter d'avoir peur. D'abord craintive, l'étrange visiteuse se 

détend peu à peu en écoutant les confidences du garçonnet. Tout comme le renard du Petit Prince, elle se laisse 
tranquillement apprivoiser. De jour en jour, un lien fort se tisse entre eux, entre l'enfant et celle qui détient la clé 
du pays des rêves. De jour en jour, elle se rapproche davantage de lui et lui, d'elle. Jusqu'à ce que... 
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2007 
Ma vie ne sait pas nager 
Élaine Turgeon - Québec-Amérique, 12 ans et + 
Une famille comme il y en a tant d'autres. Un père, une mère, deux soeurs jumelles. Jusqu'à 
ce que Geneviève s'enlève la vie, la veille de ses 16 ans, dans la piscine de son école 
secondaire. Lou-Anne tente alors de survivre au drame, entre une mère écrasée par la mort 
d'une de ses filles, un père qui tente tant bien que mal de fuir sa douleur et une grand-mère 

qui se réfugie derrière la colère. L'écriture, les mots et la parole viendront au secours de cette famille en plein 
naufrage où la dépression se transmet de génération en génération. Un roman bouleversant comme l'est la vie 
quand on a 15 ans, l'avenir devant soi et qu'on décide de mourir. Un roman nécessaire et rempli d'espoir 

2006 
Le jour où Zoé zozota 
Pierre Pratt - Les 400 coups, 6 ans et + 
Vingt-six lettres de l'alphabet, 26 textes insolites et autant de personnages sympathiques, 
voilà ce que nous offre Pierre Pratt avec son nouvel abécédaire : Le jour où Zoé zozota. Ce 
recueil des petits moments perdus de la vie est une invitation à plonger dans l'imaginaire de 
cette galerie de personnages à la fois curieux et pourtant si familiers. L'auteur explore lettre 
après lettre, avec poésie et humour, l'immense territoire du silence et de la solitude des gens 
ordinaires. Ses personnages sont suspendus au fil du temps, ils scrutent l'instant avec une 
insouciance bouleversante de grâce et de fragilité. Les illustrations pleine page sont 
magnifiques, les couleurs vives et profondes oscillent sans cesse entre l'ombre et la lumière, 

nous conviant à donner vie à tous ces personnages et à poursuivre avec eux leur voyage immobile. Véritable 
artiste, dont le regard sur la vie transcende les bonheurs minuscules, Pierre Pratt illustre avec volupté autant la 
mélancolie d'un flâneur dans une rue déserte que l'éphémère trait de craie d'un enfant sur le bitume. 

2005 
Stella, princesse de la nuit 
Marie-Louise Guay - Dominique et compagnie, 5 ans et + 
Avec une imagination sans limite, Stella répond aux grandes questions que lui pose son 
petit frère Sacha. Où dort le soleil ? Où vit la lune ? Est-ce qu’elle a des ailes ? Stella 
propose à Sacha de dormir à la belle étoile. Ensemble, ils s’aventureront avec bonheur dans 
l’universmerveilleux de la nuit.  
Argumentaire : Un album empreint de poésie et de candeur.  

Un texte qui met en valeur l’imagination débridée des enfants et qui ne laisse personne indifférent.  
Des illustrations lumineuses et communicatives : en quelques traits, Marie-Louise Gay transmet une foule 
d’émotions. Stella et son petit frère Sacha : touchants, libres et brillants !  
Marie-Louise Gay est finaliste pour le prix international Hans Christian Andersen 2004. 

2004 
Nul poisson où aller 
Marie-Francine Hébert - Les 400 coups, 10 ans et + 
Les secrets qu'entretiennent les parents de Zolfe donnent à la petite fille l'impression qu'ils 
se préparent à faire un grand voyage. Des bribes de conservation lui laissent sous-entendre 
qu'elle ne pourra apporter que l'essentiel avec elle. Plus tôt que prévu et dans la confusion 
totale, Zolfe, sa famille et leurs amis doivent quitter leurs maisons et se joindre au flot 
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humain forcé à l'exil. Ils n'ont nulle part où aller. Dans sa fuite, Zolfe réussit à amener Émil, le poisson offert par 
sa grand-mère. Pendant le trajet, elle le confie à sa grande amie Maiy. Désormais, son poisson deviendra leur 
seul lien. Elles resteront ainsi les meilleures amies, malgré l'hostilité entre leurs pères respectifs. Maintenant que 
Zolfe est confrontée à la rudesse de la guerre, elle s'invente un « pot aux rêves ». Il s'agit d'un refuge intérieur lui 
permettant d'ignorer les questions laissées sans réponses et de retrouver une certaine liberté. 
Les aquarelles pleines pages aux couleurs délavées créent une atmosphère de tristesse. L'illustratrice interprète 
librement le texte et choisit comme approche le regard de l'enfant. Ses personnages reflètent le réalisme de la 
guerre, une réalité difficile à saisir, même pour un adulte. 

2003 
Mon rayon de soleil 
 Marie-Francine Hébert - Dominique et Compagnie, 5 ans et + 
Les plus beaux livres nous viennent de très loin. Avec de la chance, ils nous arrivent parfois 
du plus profond de l'enfance. Mon rayon de soleil est un de ces livres duquel émane un 
sentiment étrangement heureux de bonheur sans fin. Luca, un petit garçon, dès le matin 
venu, n'a qu'une idée : occuper sa journée à rire, à chanter, à compter les coccinelles et 
surtout à « ne pas oublier de demander à maman ce qu'est un arc-en-ciel ». Un peu jaloux 

de la complicité entre ses parents, il franchit les limites de son jardin et rencontre une jeune fille douce et 
rayonnante qui lui fait découvrir les couleurs de l'arc-en-ciel. 
Voilà un album dont les illustrations, d'une grande douceur, aux couleurs chaudes et texturées, s'allient tout 
naturellement au texte. Les illustrations de Steve Adams sont ludiques, offrant des angles inusités et une 
perspective à hauteur d'enfant qui créent une impression d'intimité et de grande tendresse. 

2002 
La petite fille qui ne souriait plus 
Gilles Tibo - Soulière Éditeur, 8 ans et plus 
Nathalie, qui d’habitude partage ses secrets avec ses jeunes amis, est forcée par un adulte 
de garder un secret terrible. Elle est terrorisée à l’idée de perdre l’amour de ses parents ou 
d’aller en prison si elle dévoilait ce secret. C’est la menace que lui fait subir son agresseur, 
un « monsieur qui fait craquer le plancher pendant la nuit » et qui vient se coucher près 
d’elle. La panique et la tourmente de Nathalie seront enfin soulagées grâce à l’intervention 
de son enseignante en arts plastiques, qui réussit à gagner sa confiance et à lui faire « 
dessiner » sa souffrance intérieure. 
L’auteur Gilles Tibo réussit, dans La Petite fille qui ne souriait plus, à aborder au grand jour 
le sujet délicat des abus sexuels que subissent certains enfants. Le récit est touchant et 

porteur d’espoir pour ces victimes d’adultes sans scrupule. Les émotions de Nathalie sont renforcées grâce aux 
illustrations omniprésentes et très révélatrices de la détresse de cette petite fille tourmentée. 

2001 
Christophe au grand cœur 
Nathalie Loignon - Dominique et Compagnie, 8 ans et plus 
« Les gens, en général, je crois qu'ils ont peur de la mort. Je ne sais pas très bien pourquoi, 
moi je l'aime bien la mort. » C'est Christophe qui parle ainsi, un petit enfant au cœur très 
malade, héros de cette histoire. Christophe n'a pas encore dix ans et pourtant il est déjà 
familier avec la mort : il y a ainsi sa mère qu'il a vu mourir; il y a Monsieur Simoneau, un 
voisin, qui s'en est allé ; il a aussi de nombreux amis malades à l'hôpital et lui-même a un 
cœur si fragile que seule une greffe pourrait le sauver. Et pourtant Christophe est heureux, il 

est plein d'entrain et il aime la vie. La mort, il ne la craint aucunement. D'ailleurs qu'est-elle vraiment ? Ainsi sa 
mère, il la sent toujours auprès de lui, il sent son parfum avant de s'éveiller le matin ou de s'endormir le soir. 
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Monsieur Simoneau, lui, arrose toujours ses plantes, quoique maintenant en volant, puisque les morts 
apprennent à voler pour observer d'en haut ceux qu'ils aiment. Et très bientôt ce sera son tour. Non. C'est son 
tour maintenant : « J'arrive maman. Aujourd'hui, je vais mourir. C'est la vie qui a décidé de me quitter aujourd'hui. 
» Christophe ne craint aucunement la mort. « On n'a pas trouvé de cœur d'enfant mort pour moi à temps… On a 
plutôt trouvé plein de cadeaux pour me dire au revoir. » Ce sont les derniers mots du texte. 
Ce roman est une véritable leçon sur la vie, une leçon sur le bonheur, sur l'espoir. L'émotion tout au long du texte 
émane justement de ce regard inusité et triomphateur. Le lecteur adulte en est ému et le lecteur plus jeune 
touché par la mort d'un proche y trouvera un soulagement. Les illustrations, tout en douceur et en sensibilité, 
contribuent à faire sentir la vérité du message transmit par le texte : « la mort ne peut arrêter la vie lorsqu'on est 
heureux. » 

2000 
Edmond et Amandine 
Christiane Duchesne - Dominique et compagnie, 8 ans et moins 
Edmond est un raton romantique. Il aime lire les histoires de princesses en haut d'une tour, 
les histoires où les cœurs battent très fort, où il y a des duels, des jeunes filles en pleurs et 
des baisers de princes. Et Edmond aime en secret Amandine. Oui. Amandine la souris. Le 
jour, elle occupe ses pensées et la nuit, ses songes. Il rêve de partir avec elle, de traverser 
ensemble des forêts infinies et des rivières indomptables. Or, lorsque Edmond se décide 

enfin à approcher sa bien-aimée pour lui déclarer son amour par écrit, et cela deux fois plutôt qu'une, il constate 
qu'Amandine ne sait pas lire et ne peut saisir le sens des messages qu'il lui transmet. Dès lors, Edmond 
s'improvise professeur d'écriture et il va montrer à lire à son Amandine. Et voilà qu'il échange ainsi ses rêves 
d'aventures et d'horizons lointains avec elle contre sa présence auprès de lui et son application au travail. Alors, 
Edmond en est sûr, la patience triomphera et un jour, Amandine écrira : « Edmond, je vous aime. » 
Voilà une histoire toute simple d'un amour tout simple. Et les illustrations à la gouache pleine page du livre 
donnent chair et force poétique à cette simplicité. Une mise en page audacieuse, l'utilisation de couleurs 
chaudes, des personnages aux traits expressifs et toujours tendres font de cette histoire un petit délice qui plaira 
à tous les jeunes enfants ainsi qu'à ceux qui se souviennent de l'avoir été. 

1999 
La ligne de trappe 
Michel Noël - Hurtubise HMH, 12 ans et plus 
Quatre voyageurs quittent Montréal en Beaver pour se rendre au Nouveau-Québec, lieu de 
leur travail. En cours de vol, un fort vent se lève et crée une tempête de neige qui s'avère 
meurtrière puisque le petit avion s'écrase sur une forêt de conifères. Le pilote est tué sur le 
coup, mais les quatre passagers sont sains et saufs. De peine et de misère, ils organisent 
leur survie en attendant les secours qui viendront, enfin l'espèrent-ils. La très grande 
expérience de la forêt nordique de l'auteur permet au lecteur de découvrir à la fois la force 
démesurée de la nature ainsi que sa richesse et sa générosité. Les descriptions détaillées et 
nuancées de l'environnement dans lequel évoluent les personnages nous font vivre 

intensément ce récit d'aventures. Le texte est bien rythmé, doux et puissant à la fois. L'écriture coule de source. 

1998 
L’ourson qui voulait une Juliette 
Jasmine Dubé - La Courte échelle, 8 ans et moins 
Un jour, un petit ourson tout mignon qui s’ennuyait au cœur de la forêt fît une rencontre 
fascinante. Il observa à la dérobée une petite fillette qui portait des lunettes, une casquette 
et une jupette. Mais bientôt elle partit avec ses parents en voiture. Heureusement, il 
entendit son nom : elle s’appelait Juliette. Depuis ce jour, notre ourson ne rêve que d’une 
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chose, avoir une Juliette! Il partira à sa recherche, trouvera une amie en cours de route et réalisera enfin son 
rêve. Jasmine Dubé nous livre un bien joli conte tout en douceur, accompagnée par les belles et délicates 
illustrations de Leanne Franson. 

1997 
Le rêve couleur orange 
Jacques Lazure - Québec-Amérique, 12 ans et plus 
Oznael, soldat de l'armée des Fkions, a été programmé dès l'enfance à détruire, exécuter, 
tuer. Voilà que cette fois, dans sa prochaine mission, il doit exterminer un campement 
d'Éclatants. Mais sa rencontre avec le petit Aoza déclenchera en lui des sentiments 
humanitaires. Le petit Aoza demande à Oznael s'il pourrait sauver son peuple qui frappé 
d'amnésie finira inexorablement par mourir. Oznael, perplexe devant ce fléau, découvre plus 
tard que c'est le riz, céréale et nourriture de base pour les adultes, qui a été empoisonné. Ce 
roman fait réfléchir sur la condition humaine, parfois impitoyable, et rappelle toutefois qu'il 
est toujours possible de vivre une autre vie. 

1996 
Le sixième arrêt 
Hélène Vachon - Dominique et Compagnie, 8 ans et plus 
Croire, comme le père de Somerset, que rien n'est plus simple que de prendre l'autobus et 
de descendre six arrêts plus loin, eh bien, c'est ne pas compter sur l'imagination débridée de 
cet enfant. Il vous fera rigoler dès le premier arrêt et vous entraînera avec lui dans une série 
d'aventures. Les dessins, qui complètent le texte, vibrent au rythme des pages et des arrêts. 
Les parents autant que les enfants seront enthousiasmés. 
 

1995 
À propos d’un bateau à vapeur 
Jean Bélisle - Hurtubise HMH, 12 ans et plus 
Quel beau cadeau que ce journal de bord imaginaire du Lady Sherbrooke, un bateau à 
vapeur canadien lancé en 1817. David Boyer, pilote pour la compagnie de bateaux de John 
Molson, emmène son fils Antoine à bord du navire. Ce dernier rencontre Catherine Pelletier 
et les deux amis découvriront ensemble mille et un détails de la construction, de l'histoire et 
des parcours des différentes embarcations sur le fleuve Saint-Laurent. Riche en photos, 
illustrations et reproductions de documents officiels, le texte est complété par un glossaire et 
des renseignements sur les recherches archéologiques qui ont mené à la découverte du 
Lady Sherbrooke. 

1994 
Klonk 
François Gravel - Québec-Amérique, 8 ans et plus 
Le héros de cette histoire a onze ans et adore jouer au hockey. Malheureusement à la suite 
d’une fracture à la jambe, il se retrouve immobilisé pendant plusieurs semaines. C’est alors 
qu’il se lie d’amitié avec Klonk qui l’initiera à la lecture des grands romans d’aventure et à la 
découverte de ses auteurs préférés. Le récit est aussi une chronique des années soixante 
qui dépeint avec humour la vie des jeunes de l’époque. Les illustrations en noir et blanc, qui 
conviennent au style du roman, plairont aux jeunes lecteurs. 
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1993 
La route de Chlifa 
Michèle Marineau - Québec-Amérique, 12 ans et plus 
Ce roman raconte l'histoire d'un adolescent libanais de dix-sept ans, Karim, aux prises avec 
la guerre civile dans son pays et plus tard, l'exil au Québec. Karim voit tomber autour de lui 
les gens qu'il aime, notamment Nada et Maha. Il se sentira responsable de leur mort, mais il 
finira par se réconcilier avec la vie après un séjour à l'hôpital. Le récit est mené avec 
beaucoup de délicatesse et de réalisme; il parle de l'amour, de la famille, de la guerre, de 
l'exil. Il parle aussi d'espoir. Un très beau livre sur la folie de la guerre 
 
 

1992 
Pleine crise 
Claudine Farcy - Héritage, 12 ans et plus 
Native de la campagne, Marlene s'expatrie pour faire ses études secondaires dans un 
couvent tenu par des religieuses sévères. En pleine crise d'adolescence, elle ne vivra pas ce 
déracinement sans heurts. Mais son sens de l'humour irrésistible l'aidera à surmonter bien 
des difficultés. 
 
 
 

1991 
La vraie histoire du chien de Clara Vic 
Christiane Duchesne - Québec-Amérique, 8 ans et plus 
D'où vient ce chien qui a adopté Clara Vic le soir même où elle a débarqué dans cette île 
grecque? Pourquoi disparaît-il subitement un soir d'hiver, un an plus tard? Et pourquoi les 
gens de l'île s'obstinent-ils à garder le silence sur les origines du chien? Pendant une 
semaine qui lui semble une éternité, Clara Vic tente de retrouver le chien et, surtout, de 
découvrir les raisons de sa disparition. Ce roman a gagné le Prix de Gouverneur Général du 
Canada 1990  
 
 

1990 
Sauvetages 
Sonia Sarfati - Québec-Amérique, 8 ans et plus 
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1989 
Ne touchez pas à ma Babouche 
Gilles Gauthier. La courte échelle.  
À l’école, Carl est la risée de tous, car Babouche n’arrive pas à faire la différence entre une 
mouffette et un chat noir et blanc. C’est la troisième fois en quatre ans que Carl doit lui 
donner un bain au jus de tomates ! Chez lui, tout sent la mouffette : les fauteuils, les tapis, 
les vêtements, même les sandwichs dans ses lunchs. Déjà que Carl n’est pas très populaire 
à l’école… Tout ça à cause de Babouche. Et ce n’est qu’un début ! (site de l'éditeur) 
 
 
 

1988 
Venir au monde 
Marie-Francine Hébert. La courte échelle. 
 
 
 
 

1987 
Aller-Retour 
David Schinkel et Yves Beauchesne, Pierre Tisseyre. 
Martin n'a pas le choix. Il doit s'enfuir, quitter ceux qu'il aime... C'est le début de son 
incroyable aventure.  
Il s'installe dans une école abandonnée et se teint les cheveux pour éviter d'être reconnu... Il 
ignore encore tout des amis étonnants qu'il fréquentera, des peurs qui l'attendent et des 
peines qu'il éprouvera dans ce voyage unique à la découverte de sa vie. 
 
 
 

1986 
Le complot 
Chrystine Brouillet. La courte échelle. 
Sophie Tremblay a du cran. À l’école, elle ne se laisse pas impressionner par Jean-François 
Turmel. Un jour, pourtant, Jean-François réussit à l’attendrir: son chat est mort, empoisonné 
en avalant des produits nocifs dans la carrière de sable. Cette carrière appartient au beau-
père de Jean-François. Celui-ci a l’intention d’y construire une nouvelle usine qui mettrait en 
danger l’environnement. Aidé de Sophie, Jean-François imagine un complot pour forcer son 
beau-père à abandonner son projet. 
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1985 
Zunik 
Bertrand Gauthier. La courte échelle.  
Zunik a cinq ans. Il vit avec son père, mais il doit parfois le partager avec Hélène, l’amie de 
son père, et sa fille Ariane. Entre la maternelle, le hockey, les vacances au camping et les 
achats de Noël, Zunik est prêt à toutes les extravagances pour ne pas laisser sa place. 
Cette vie de famille lui réserve bien des surprises ! 
 

1984 
La sœur de Robert 
Marie-Louise Gay. La courte échelle.  
La sœur de Robert est une histoire de complicité et de chamailleries entre un frère et une 
soeur. Tous les deux s’enquiquinent mutellement… pour leur plus grand bonheur. L’album 
commence avec une présentation des deux personnages. «Robert, c’est mon grand-frère. Il 
ressemble beaucoup à ma mère. 
Il a les oreilles en chou-fleur. Il est toujours de mauvaise humeur.» «Ma soeur s’appelle 
Jonquille. 

Elle n’a que six ans et elle m’embête tout le temps. Surtout qu’elle collectionne des chenilles 
ces petites horreurs barbues ces vers de terre poilus.» 
L’un comme l’autre se dépeigne en des portraits peu flatteurs, ce qui est d’ailleurs assez réaliste… La rythmique 
du texte et l’humour sous-jacent mettent déjà le lecteur dans l’atmosphère de l’album. Celui-ci sera humoristique. 
Le lecteur découvre peu à peu les chamailleries des deux enfants. Ainsi, Robert trouve des chenilles dans son lit, 
Jonquille trouve ses bottes pleines d’eau avant de se rendre à l’école, « la guerre est déclarée ». Jonquille 
surenchérit, Robert lui balance oreillers et livres à la figure. Maman s’énerve et chacun va bouder dans sa 
chambre. Plus tard dans la nuit un grand cri retentit : maman a trouvé des chenilles dans son lit ! L’album se finit 
ainsi : « Jonquille rit Robert aussi » 
Avec la dernière page de l’album :«Jonquille rit Robert aussi » éclate la complicité entre les deux enfants, une 
complicité qui est sous-jacente tout au long de l’album. Une complicité accentue par l’illustration qui montre 
Jonquille accotée sur Robert, presque dans ses bras. Voilà ce qui a choqué :des enfants espiègles, non 
réprimandés et victorieux face à l’adulte. Robert et Jonquille se réconcilient dans le rire, un rire qui se fait aux 
dépends de l’adulte. 
Pourtant, il n’y a là rien de déroutant, ou un tant soit peu dramatique. 
Le choc causé à l’époque témoigne d’une pensée réductrice et sévère de ce que doit être un livre pour enfants, 
mais aussi de ce qu’est un enfant. Tout cela sous-entend qu’un livre pour enfants doit montrer l’exemple, qu’il ne 
doit pas déroger à une ligne de conduite : le livre doit donner une leçon, ou du moins ne pas en donner de 
mauvaises… Sur internet, J’ai également trouvé la remarque suivante : « Jonquille et Robert se chamaillent, se 
jouent des tours pendables alors que leur mère est occupée et le père, inexistant. Cette histoire est peut-être le 
reflet d’une réalité, mais le comportement des adultes et des enfants n’en demeure pas moins, guère édifiant. ». 
Le terme est sorti : édifiant. L’autorité parentale n’est pas marquée, la liberté des enfants est intolérable. Et cela, 
ça fait peur. Peur de quoi ? Parce que cela sort de ce qui est doit être rangé : l’adulte dominant doit montrer la 
voie aux enfants.  
Voici donc La sœur de Robert. Album sur l’enfance et son inventivité, sur les chamailleries fraternelles, mais 
surtout sur la complicité. Un livre qui a choqué. Pour ses détracteurs, l’enfant n’est pas, il DOIT être. Quant aux 
parents de l’album… 
C’était en 1983. Le livre est maintenant épuisé. Fernande Mathieu le pose comme un livre d’avant-garde, «publié 
dix ans trop tôt». Il me semble que s’il était toujours disponible, nous trouverions toujours des adultes pour s’en 
émouvoir. 
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1983 
J'aime Claire ; Pipi dans le pot  
Les cheveux ; Dors, petit ours 
Louise Pelletier et Sylvie Assathiany (texte) et Phillipe Béha 
(illustrations). Collection Bébé-livres; Ovale.  
 
 

1982 
Le voyage à la recherche du temps 
Lucie Ledoux. Mondia.  
Trois enfants partent à la recherche du Temps sur un oiseau de papier. Ils s'amusent dans 
les nuages, s'informent aux étoiles. Arrivés au pays du Temps, ils s'aperçoivent que là aussi 
les adultes sont pressés. Après quelques rencontres, ils apprennent que le Temps habite 
sur Terre. Conte fantaisiste. 

1981 
Le visiteur du soir 
Robert Soulières. Pierre Tisseyre.  
Pour participer au concours de la meilleure prise du carnaval de leur école, deux jeunes 
étudiants décident d’emprunter une toile du célèbre peintre Jean Paul Lemieux qui est 
exposée au Musée des beaux-arts de Montréal. Mais ils ne sont pas seuls lors de cette 
visite nocturne au musée. Déjà l’aventure, qui semblait rose et facile au début, tourne 
rapidement au vinaigre. 
Les deux adolescents réussissent leur prise, mais se retrouvent vite en danger. Police et 
truands les poursuivent. Forcés de rendre la toile aux deux sbires engagés par le vicomte 
Dextrase, Charles et Vincent offriront leur aide à l’inspecteur Jacob. En échange de leurs 
informations, l’inspecteur acceptera finalement de leur prêter la fameuse toile pour la clôture 

du carnaval. Un dangereux projet de destruction d’un barrage électrique dans le nord du Québec sera mis au 
jour. Et la toile retournera enfin au musée…  
CE QUI PLAIRA : Le contexte urbain, l’humour, les dialogues, les bons sentiments. Ce roman, qui s’est écoulé à 
plus de 60 000 exemplaires depuis sa parution, est encore étudié dans de nombreuses écoles… pauvres élèves ! 

1980 
Les quatre saisons de Piquot 
Gilles Vigneault. Nouvelles éditions de l'Arc.  
Voici un trésor pour nos chers chérubins: un conte musical pour enfants signé Gilles 
Vigneault. Tout son talent de conteur, la finesse et la drôlerie de sa plume mis au service de 
quatre histoires morales, éducatives et poétiques. C’était paru à l’origine en 33 tours, avec 
de belles illustrations de Hugh John Barrett, reprises ici dans le volumineux livret du CD. 
Pour l’occasion, Vigneault a souhaité réenregistrer son conte devant public avec l’aide de 

l’Orchestre symphonique de Drummondville en avril 2006. Outre la richesse du texte et des dessins, le mélomane 
adulte peut quant à lui s’émerveiller de la qualité de la musique composée et dirigée par Marc Bélanger, qui 
appuie adéquatement tantôt une blague, tantôt un passage dramatique. Une réussite. 
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1979 
La petite fille aux yeux rouges 
Gabrielle Grandbois-Paquin. Fides.  
 
 
 
 
 

1978 
L'Évangile en papier  
Henriette Major. (avec mention spéciale à Claude Lafortune pour ses illustrations), 
Fides.  
 
 
 
 

1977 
Émilie, la baignoire à pattes  
Bernadette Renaud, Leméac. 
Louise Pomminville. Illustrations de Ma vache Bossie, Leméac.  
L'histoire de la charmante baignoire Émilie qui refusait d'être oubliée dans un hangar et 
qui fait appel à la fée Porcelaine pour échapper à son triste sort a marqué, il y a un quart 
de siècle, le début de la carrière de l'auteur. Complètement révisé, ce conte magique 
avait remporté les prix Alvine-Belisle et Littérature-Jeunesse du Conseil des Arts du 
Canada 

1976 
Les saisons de la mer 
Monique Corriveau. Fides.  
C'est, dans le décor d'une petite île, au large de Terre-Neuve, l'histoire des enfants McGuire 
pendant quatre saisons vécues au rythme de la mer : celle de Marie-Lou, petite fille tendre 
et fière, et celle de David, adolescent impétueux. 
Quel danger menace la grande maison de la colline ? Où Pierrot, le gros chien noir, est-il 
disparu ? Autour de David et Marie-Lou gravitent des gens chaleureux, des parents éclairés, 
pleins d'humour, des cousins de Saint-Jean, des pêcheurs des grands bancs, comme le vieil 

Angus, un Écossais au passé mystérieux, et l'ami Tom, chef de famille à quatorze ans. 
Ce livre est un document précis et poétique sur une région trop peu connue, et la tranche de vie d'une famille 
d'origine irlandaise vers 1910. À travers les épreuves, la tempête, la solitude, l'amitié, les jeunes héros vivent les 
problèmes de tous les temps et parviennent à la maturité.. 
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1975 
Jeanne, fille du Roy 
Suzanne Martel, Fides.  
Élevée par un grand-père braconnier, puis par des religieuses, Jeanne Chatel quitte la 
France pour faire partie du premier contingent de jeunes filles à marier qui font la traversée 
vers le Nouveau Monde. En échange d'un droit de passage et d'une dot, les « filles du Roy » 
ont une seule mission: peupler la Nouvelle-France. À Ville-Marie, Jeanne épouse, sans 
même avoir remarqué la couleur de ses yeux, le seigneur Simon de Rouville. C'est dans une 
cabane en bois rond, en pleine forêt, que Jeanne découvre, en même temps que l'amour, 
les rigueurs de l'hiver et les défis des grands espaces canadiens. 

Chers lecteurs, cela faisait longtemps que je n'avais pas lu de roman historique, mais la préparation de la visite 
de la vieille ville de Québec il y a deux semaines et mon intérêt actuel pour les romans portant sur les Filles du 
Roy, ces jeunes orphelines françaises qui se sont portées volontaires pour aller s'installer dans la colonie de la 
Nouvelle France afin de s'y marier et de fonder une famille (le but ultime étant de peupler la colonie, qui comptait 
à l'époque pas assez de femmes pour assurer le renouvellement de la population) m'ont incitée à lire rapidement 
ce roman après qu’il m’a été chaudement recommandé par Allie.  
Et ce roman, chers lecteurs, je l’ai adoré. C’est une histoire très romancée bien entendu, avec ce qu’il faut d’eau 
de rose pour satisfaire la romantique que je suis et suffisamment de détails historiques pour étancher ma soif de 
découvertes.  
Dans ce roman, on découvre à travers les yeux d’une jeune fille assez aventurière et plutôt farouche l’aventure 
qu’ont vécues les Filles du Roy lors de leur arrivée en Nouvelle-France. La découverte de leur terre d’accueil, de 
ses forêts et de ses plaines, qu’elles aperçoivent depuis le bateau alors qu'elle remonte le Saint Laurent pour 
s'établir à Québec ou à Ville-Marie (l'ancêtre de Montréal), les premières craintes face à un pays relativement 
sauvage encore, la peur des autochtones, réputés pour piller les maisons et sclaper les habitants, la découverte 
du froid et des hivers rigoureux 
 Alors certes, la manière dont l’histoire est romancée fait apparaître cette aventure comme merveilleuse, comme 
belle et facile, alors que ça n’a sûrement pas été le cas pour toutes les jeunes filles qui sont venues s’installer ici. 
J’imagine que toutes ne sont pas tombées sur un mari séduisant et tout à fait à leur goût, que toutes n'ont pas 
supporté l'hiver aussi bien ni aussi facilement, que toutes ne se sont pas fait un nom en tant que guérisseuse au 
sein des communautés autochtones, que toutes n’ont pas eu le cran de Jeanne face à certaines situations qui 
semblaient bien périlleuses. Que toutes, en bref, n’ont pas eu la vie aussi facile que l’héroïne du roman. Parce 
que je dois bien le reconnaître, malgré les difficultés qu’elle rencontre, la jeune Jeanne connaît quand même une 
vie pas trop trop difficile. Elle traverse bien sûr des crises, elle doit bien évidemment surmonter des obstacles 
pour mériter son droit au bonheur, mais tout s’arrange toujours, au final. Et relativement rapidement. Mais 
qu’importe. On se laisse emporter dans l'histoire, dans la découverte du pays et de ses beautés... Le style de 
Suzanne Martel est prenant, enlevant et on a vite fait de se laisser prendre au jeu.  
Et puis, j’aime à penser que peut-être, dans une vie antérieure, j'ai moi-même été Fille du Roy, que j’ai entrepris 
cette aventure, comme elles. Que ma sensation d’être chez moi au Québec vient de là. Impossible ? Sûrement. 
Sauf en rêve…  
En résumé, chers lecteurs, un roman extra, une très très belle découverte, de celles qui donnent envie de se 
plonger dans un sujet, dans une époque, dans un autre monde. Un roman qui m'a donné l'envie lire d’autres 
romans sur ces jeunes filles qui m'ont précédée dans cette merveilleuse aventure que représente la découverte 
du Québec.... un roman que je recommande très chaleureusement!!!  
Anecdote sur ce roman : à la bibliothèque nationale, il est classé à la fois en jeunesse et dans les romans 
historiques. Dans d’autres bibliothèques, il est classé dans les romans adultes. Et dans les librairies du Québec, il 
est classé en jeunesse. Comme pour Set in stone, il semble que tout le monde ne soit pas d'accord sur la nature 
du roman! 
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1974 
Ouram 
Anne Vallières, Leméac.  
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