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Prix du livre jeunesse 
des bibliothèques de Montréal 

Prix créé en 2005 à l’occasion de la proclamation de «Montréal, capitale mondiale du livre» par l’UNESCO. Le 
prix est attribué par un jury de bibliothécaires du réseau des bibliothèques publiques de la ville de Montréal à 
une œuvre publiée par un auteur ou par une maison d'édition domicilié sur le territoire de la Ville de Montréal. 
Depuis 2010, le prix est doté d’une bourse de 5000 $. 

2014 
Jardin d'Amsterdam (Le) 
Lauréat 
Linda Amyot. Leméac. Lauréat 2014 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie texte.80 pages. 
Niveau de difficulté : débutant. Public cible : 12 ans et plus 
Genre : Réaliste. Mots-clés : Amour,  Amitié,  Découverte,  
Quand Élaine voit Adèle pour la première fois, elle est surprise par son accoutrement un 
peu étrange, que la vieille femme dit avoir reçu en cadeau de son amoureux. Qui aurait 

eu l’idée de donner un tel chapeau ? Cet amoureux fantôme, l’adolescente le découvre au fil des 
conversations qu’elle a avec la vieille dame dans ce jardin bien particulier qui invite aux confidences. L’histoire 
trouve d’ailleurs écho dans la relation que noue timidement Élaine avec Alex et les deux femmes, au-delà de la 
différence d’âge, nouent une sincère amitié. 
Roman réaliste qui reprend le personnage d’Élaine déjà rencontré dans La fille dans face, Le jardin 
d’Amsterdam est toutefois complètement différent. Liant les histoires d’Adèle et d’Élaine, Linda Amyot 
présente deux romances ancrées dans leur époque et navigue entre légèreté et drame. Très bref, ce roman 
pourra facilement rejoindre les lecteurs intermédiaires avec sa langue soignée et le grand pouvoir d’évocation 
de son auteure. 
Oh, quelle lecture! C’est un magnifique récit que celui tissé à partir des histoires d’Adèle et d’Élaine qui 
s’entrecroisent. Si celle de l’adolescente est actuelle et éclot à son école secondaire, celle d’Adèle semble 
hors du temps et plus tragique. Est-ce parce que cette dernière histoire trouve chez moi un certain écho, est-
ce parce que je m’identifie au romantisme des deux personnages, je ne sais pas, mais j’ai été complètement 
happée par ce récit porté par les mots choisis, les phrases ciselées et efficaces de Linda Amyot. 
D’ailleurs, si j’ai été de ceux qui sont restés un peu plus froids face à La fille d’en face, j’ai ici versé des larmes 
(j’en ai parlé ici) dans les derniers chapitres alors que le mystère entourant l’histoire d’Adèle et de Joris se 
dissipe. Bravo d’ailleurs pour cette façon de manier le récit de façon à ce qu’il soit difficile de déposer le livre 
en cours de route ! En bref? Un petit bijou ! Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Ne t'inquiète pas 
pour moi. Sophielit 

Cocorico! : tout plein d'histoires qui parlent 
de langues 
François Gravel ; illustrations, Katy Lemay. Québec Amérique, 2013. Finaliste  au 9e Prix 
du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, 2014. 
Dans ce livre, l’écrivain François Gravel partage ses découvertes à propos des multiples 
langues parlées dans le monde. Après une introduction mettant en évidence la diversité 
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des langues pour nommer une même réalité, chaque chapitre s’intéresse en peu de mots à l'un des aspects 
de la structure ou de l’usage des langues. Ainsi, les premiers chapitres se penchent sur les mots courts, 
comme les déterminants en français, et sur les mots longs, utilisés surtout dans les langues germaniques. 
L’ouvrage aborde ensuite divers sujets qui offrent un panorama des richesses et des particularités des langues 
(la complexité du mandarin, l’usage des langues en cryptologie, l’aventure de l’espéranto, etc). Un dernier 
chapitre présente un méli-mélo de faits intéressants et étonnants sur les langues. Le texte suivi, humoristique 
et convivial s’adresse directement au lecteur. L’approche anecdotique, non systématique, est bien rythmée. 
Elle suscite l'intérêt et invite à approfondir les thématiques à l'aide d'autres ouvrages documentaires. Des 
collages d’éléments divers illustrent cet ouvrage d'initiation à la diversité mondiale des idiomes. 

La plus grosse poutine du monde 
Andrée Poulin, Bayard. Lauréat 2014 prix T.D, Lauréat 2014 Prix Le Droit 2014.  
Finaliste  au 9e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal.  
Depuis que la mère de Thomas est partie de la maison alors que le gamin n’avait que cinq 
ans, il se questionne sur les raisons de son départ, particulièrement le jour de sa fête. En 
effet, la veille de son départ, elle a célébré Thomas avec une poutine garnie de cinq 
chandelles. C’est d’ailleurs ce souvenir qui allume une étincelle dans l’esprit de 
l’adolescent qui célèbre cette année son quatorzième anniversaire. Pour attirer l’attention 
de sa mère et lui donner l’envie de revenir, il a l’idée de s’inscrire dans le livre des records 

Guiness en servant la plus grosse poutine du monde. Mais pour cela, il aura besoin de l’aide de ses amis et 
des habitants de son petit village, ce qui n’est pas gagné d’avance!   
Roman réaliste mêlant avec habileté l’idée du défi de la poutine de 650 kilos et le thème plus sensible de 
l’abandon de la mère, La plus grosse poutine du monde fait partie de la collection Zèbre qui vise des lecteurs 
ayant plus de difficulté en lecture. Le graphisme très dynamique et les courts chapitres sauront en effet 
rejoindre ces jeunes toutefois l’intrigue pourra rejoindre un public plus large. 
Mon avis : J’étais vraiment heureuse de retrouver la plume d'Andrée Poulin que j'aime pour sa capacité à créer 
des personnages nuancés qui nous amènent plus loin que ce qu'on aurait cru. En effet, dans ce roman-ci 
encore, avec le titre et cette idée de record Guiness de la poutine, je ne m’attendais pas à cette histoire tout en 
finesse sur l’abandon de la mère. J’ai donc été agréablement surprise par le savant mélange d'humour et 
d'émotions de ce roman. 
Côté récit, les personnages principaux sont vraiment intéressants. Dès la scène initiale où Thomas va se faire 
photographier en haut d'un château d'eau pour impressionner les jeunes de son équipe de foot sur Facebook, 
on croit en cet adolescent. De son côté, son père, bien que peu présent, est tout aussi crédible. En fait, de 
tous les habitants qui se croisent dans le récit, seule la mairesse est stéréotypée, mais elle donne une couleur 
(jaune) aux chapitres dont elle fait partie. D’ailleurs, cette couleur fait partie des petits détails qui donnent du 
corps, comme cette envie de détruire de la vaisselle qui prend Thomas quand il ne va pas bien. 
Côté visuel, très important dans les livres de la collection Zèbre, le graphisme est attrayant, présentant un 
mélange de narration, de textos, de courriels et d'autres trouvailles qui cassent la monotonie du récit et 
gardent le cerveau alerte. En bref ? Une intrigue bien cuisinée qui sait émouvoir, mais qui laissera aussi au 
lecteur une furieuse envie de poutine! 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le mystère des jumelles Barnes et Miss Pissenlit. Sophielit.ca 
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 Lion et l'oiseau (Le) 
Marianne Dubuc - Éditions de la Pastèque - 2013 - 70 p. - 7 ans et plus. Finaliste au prix 
du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration. Finaliste au prix T.D. 2014. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans. Finaliste  au 9e Prix du 
livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Dès 8 ans. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans. 
Un jour, un lion trouve un oiseau blessé, abandonné par les siens partis vivre dans le Sud, 

tout l'hiver. Le lion propose à l'oiselet d'en prendre soin et de le garder chez lui, bien au chaud : l'hiver à deux 
passe en un clin d'oeil ! Qu'arrive-t-il aux amis lorsque reviennent les beaux jours ? Genre : Album 
2ième résumé : Un jour d’automne, un lion trouve un oiseau blessé de son jardin. Alors que le reste des oiseaux 
continuent leur route sans lui, le lion décide de prendre soin de l’oiseau. Pourtant, un jour, l’oiseau devra 
poursuivre sa route… 

Petit tabarnak (Le) 
Texte et ill. : Jacques Goldstyn - Éditions de la Pastèque - Coll. «Pamplemousse» - 2013 - 
82 p. –Finaliste  au 9e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Dès 8 ans. 
Quand il est très fâché, son père crie un Ta.bar.nak ! retentissant. Les copains Dany,Vlad 
et Binh cherchent l'origine de ce mot, symbole de la colère.  Est-ce le nom d'une maladie, 
d'un monstre ou d'un dictateur ? Leur enquête les conduit dans une église, un lieu 
étrange, où monsieur le curé promet de leur révéler la vérité. Est-ce aussi terrifiant qu'ils 
l'imaginent ? Genre : Album 

2013 
Jane, le renard et moi  
Lauréat 
Fanny Britt, illustratrion,  Isabelle Arsenault, La Pastèque. Lauréat prix du livre jeunesse 
2013 des Bibliothèques de Montréal. 
Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle trouve alors refuge 
dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte Brontë... 
Jane, le renard et moi est un récit touchant qui présente avec justesse la méchanceté que 
les enfants peuvent déployer l’une envers l’autre. 

Au texte brûlant d’actualité de Fanny Britt s’ajoute le travail d’illustration d’Isabelle Arsenault : moderne et 
sensible, utilisant la couleur de façon surprenante, son dessin se révèle exceptionnel. Pour leur première 
incursion dans la bande dessinée, les deux auteures réalisent une oeuvre parfaite. 
2ième résumé : Une petite douceur que cette BD et ce bien que le sujet principal soit l’intimidation vécue par la 
jeune Hélène. Bien que  le propos soit, dans son ensemble, triste et fâchant à la fois, au moins l’espoir prend 
sa place petit à petit. 
Une petite douceur par les dessins de Isabelle Arsenault qui charment dès la première page. Cette 
talentueuse illustratrice  a su parfaitement décrire les émotions et tout ce que l’auteure a voulu véhiculer par 
l’histoire de Hélène.  Tantôt des dessins  sombres relatent la tristesse et la mélancolie de la jeune fille, tantôt 
les couleurs appuient les émotions plus joyeuses de la jeune héroïne et c’est une réussite. 
Quant au texte, bien que rare car les images ‘’parlent ‘’ beaucoup,  est juste à point. Fanny Britt maîtrise 
parfaitement son propos sans exagérer sur la souffrance et axer principalement cette histoire sur le 
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dramatique.  Non, tranquillement, la jeune Hélène va reprendre goût à a vie et surtout confiance en elle par de 
fort belles rencontres.  Bon je me tais de crainte de trop en dire.  
Cette BD est à lire, à regarder, à déguster doucement pour découvrir un très beau message d’espoir. Allez 
n’hésitez pluset bonne future lecture. 
http://www.blogg.org/blog-80645-date-2013-09-08-billet-jane__le_renard_et_moi__fanny_britt-1494789.html 

Hò 
Finaliste 
François Gravel (Québec Amérique). Finaliste prix du livre jeunesse 2013 des 
Bibliothèques de Montréal. 
Hò croit fondamentalement que Dao Kha, le grand Leader de son pays, ne désire que 
son bien. Aussi, il ne se plaint jamais des traitements qu’on lui inflige depuis son enfance 
afin d’en faire une machine à lever de la fonte. Enlevé à sa mère à quelques mois puis 
élevé par une nourrice des bras desquelles il est retiré à six ans pour rejoindre un camp 

de pionniers, Hò s’entraine avec toute la force de sa volonté à devenir un champion qui fera rejaillir la gloire 
sur son pays. La compagne qu’on l’a forcé à prendre à quatorze ans, Lin, est, elle, plus critique et rapporte les 
sévices qu’ils ont dû endurer, cobayes pour de nouveaux médicaments et opérations à froid entre autres, 
avant que Hò meure et que le régime s’écroule… 
Roman à deux voix, celle de Hò qui raconte sa vie dans tout son aveuglement à croire au régime et  celle de 
Lin qui porte un regard plus lucide sur les faits, Hò traite d’endoctrinement, de manipulation de masse, 
d’haltérophilie et de dépassement de soi. Les chapitres sont courts et le vocabulaire accessible, si bien que 
tous les types de lecteurs peuvent s’y attaquer. 
Dès les premières pages, alors que Lin nous explique le contexte dans lequel Hò a écrit son histoire et les 
raisons pour lesquelles elle souhaite la publier, nous entrons dans un univers bien particulier, loin de notre 
réalité occidentale mais pourtant authentique. François Gravel dessine rapidement ce pays asiatique, qui ne 
sera jamais nommé mais dont les références sont réelles, et place ses deux personnages principaux comme 
cobayes d’un régime expérimental cruel et mal défini où les athlètes sont « construits » à la chaine et poussés 
aux limites des capacités humaines pour la gloire du grand Leader. 
Le récit de Hò est concis puisqu’il raconte sa vie alors qu’il est cloué sur un lit d’hôpital et ne peut écrire qu’en 
cachette de notes, mais s’il se concentre habituellement sur les étapes de son entrainement, on sent changer 
son écriture quand il est forcé d’épouser Lin et d’avoir une vie sexuelle active pour améliorer ses performances 
aux haltères. En effet, il sent peu à peu ses sentiments naitre et le lecteur peut voir son tiraillement face au 
régime, ses questionnements sur la légitimité de ce qu’il vit et dont il ne peut parler à personne. Il reste 
toutefois d’une foi aveugle envers Dao Kha tout au long de son histoire, mais les notes en bas de pages de Lin 
ajoutent de la matière et permettent de comprendre toute l’ampleur de la manipulation dont ils ont été victimes. 
En bref? Un roman différent, bien écrit et prenant dans lequel on découvre des réalités choquantes qui existent 
bel et bien dans certains coins du monde encore aujourd’hui…Sophielit. 

À la recherche du bout du monde 
Finaliste 
Michel Noël Hurtubise. Finaliste prix du livre jeunesse 2013 des Bibliothèques de 
Montréal. Lauréat 2013 du Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la 
jeunesse. 
Adolescent bossu au bec de lièvre et né en période de disette, Wapush porte pourtant en 
lui un grand calme et une soif de comprendre ce qui l’entoure. C’est l’arrivée d'un 
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étranger dans son village qui lui ouvrira les horizons. Suite à cette rencontre, Wapush quitte les siens pour se 
mettre à la recherche du bout du monde, promettant de revenir leur en parler. Seul dans une toundra aride et 
sauvage, le jeune homme se guide avec les étoiles et affronte les multiples dangers qui se dressent devant lui. 
Blessé par un ours, il sera recueilli par une tribu du nord, trouvera en lui une force nouvelle de guerrier et 
découvrira l’amour. À sa question Où est le bout du monde?, Wapush trouvera une réponse surprenante… 
Ce récit initiatique qui prend racine dans le Grand Nord et ses mystères aborde les thèmes de la quête 
identitaire, du lien de l’homme avec la nature et de son rapport aux mythes. Les chapitres et les phrases 
courtes installent une lecture rythmée et les grands espaces décrits apportent un souffle poétique à cette 
lecture qui peut convenir à tous les publics. 
Je suis sortie de cette lecture profondément apaisée. C’est d’ailleurs un sentiment de grand calme qui 
m’envahissait à chaque fois que je plongeais mon nez dans le roman, me sentant un peu moi aussi dans ces 
grands espaces nordiques où les esprits côtoient une nature dure et sauvage. La force évocatrice des mots de 
Michel Noël est surprenante et la poésie parcourt chaque page d’À la recherche du bout du monde alors que 
le récit est d’une grande fidélité à la culture des peuples autochtones. 
Au contact de Wapush, on découvre les réalités de la vie dans le Nord, la capacité de ses habitants de 
s’adapter à l’environnement et à accepter leur réalité en s’efforçant d’en tirer le meilleur parti, mais aussi et 
surtout le rapport aux mythes et les multiples histoires, magnifiques!, racontées pour expliquer le monde qui 
les entoure. 
En bref? Un voyage littéraire inspirant, la découverte d’un peuple aux racines profondes et une envie d’aller 
découvrir encore plus de ces histoires autochtones qui expliquent l’univers avec tant de beauté. Sophielit 

Mingan, mon village.  
Finaliste 
Poèmes : Écoliers innus. Illustrations : Rogé (Montréal, QC). Éditions de la Bagnole. 
Finaliste prix du livre jeunesse 2013 des Bibliothèques de Montréal. Finalistes au prix TD 
2013. À partir de 9 ans. Lauréat prix des libraires 2013, catégorie Québec 5 à 11 ans. 
« L’illustrateur Rogé s’est rendu sur la réserve autochtone de Mingan auprès des élèves 
de l’école Teueikan. Pour immortaliser cette rencontre et surtout pour donner la parole à 
ces enfants des Première Nations, il a décidé de créer un livre de poésie avec eux, un 

véritable plongeon au cœur de cette culture méconnue. Quinze courts poèmes de rêve et d’espoir, ancrés 
dans les valeurs de respect de la nature et de la vie ; quinze gros plans du visage de ces jeunes auteurs 
dessinés avec émotion par Rogé. Des visages ouverts, des regards parfois tristes, parfois souriants mais qui 
nous appellent tous à leur rencontre. Cet album poétique, loin de nous proposer des poèmes étroitement liés à 
la difficile réalité des enfants de ce peuple, nous offre plutôt des poèmes de lumière, un pont de mots déployés 
comme autant de mains tendus vers nous. La jeune Kimberley en témoigne par ses mots : « Quand les 
corbeaux seront blancs, j’arrêterai de t’aimer ». » 

Au carnaval des animaux 
Finaliste 
Marianne Dubuc (Éditions de la courte échelle). Finaliste prix du livre jeunesse 2013 des 
Bibliothèques de Montréal. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie 
illustration jeunesse 
Elle a fait un tabac avec l’irrésistible Devant ma maison en 2011, dont chaque page 
appelait un revirement inattendu. « Devant ma maison, il y a… une forêt. Au milieu de la 

forêt… » et ainsi de suite. Marianne Dubuc reprend donc le concept aussi simple que fabuleux pour son 

6 



nouvel album, Au carnaval des animaux, coédité avec 12 pays, en 13 langues différentes. Chaque animal est 
convié, mais doit se déguiser. On se retrouve donc avec un mouton doux transformé en… hérisson piquant, un 
ours changé en… improbable escargot, une autruche métamorphosée en… papillon ! Le suspense est total, la 
découverte, toujours réjouissante. L’auteure et illustratrice court-circuite même son propre jeu alors que la 
poulette… ne se déguise pas. « Elle est trop sotte et n’a rien compris. » La qualité de l’ouvrage permet à 
l’enfant d’en jouir avec ou sans parents. Et à ceux-ci de se disputer le rituel du coucher. 

2012 
La chute de Sparte 
Lauréat 
Biz; Sébastien Fréchette (Leméac), 13 ans et plus. 
Steeve, grand lecteur, féroce critique de la société, raconte sa dernière année au 
secondaire marquée par la mort du quart-arrière des Spartiates, l'équipe de football de 
l'école Gaston-Miron. La chute de Sparte ressemble à son auteur : drôle, cultivé, aux 
opinions féroces, aux désirs vifs, et dont la passion pour l'Histoire confère au récit une 
profondeur insoupçonnée. Son narrateur rejoint, par son esprit agile et caustique, ces 
grandes figures adolescentes à l'esprit torturé qui s'apprêtent à quitter l'enfance pour une 

aventure adulte pas piquée des vers... 

Être un héros : des histoires de gars 
Finaliste 
Signé par un collectif de neuf auteurs et illustré par Joël Vaudreuil; La courte échelle, dès 
13 ans. Finaliste. 
Neuf auteurs masculins, bien ancrés dans la scène culturelle québécoise, ont chacun 
rédigé une histoire avec sincérité, sérieux ou humour, sous les thèmes du héros, du 
courage et de l'adolescence. Il s'agit d'un premier livre pour l'illustrateur Joël Vaudreuil. 

Le monde de Théo 
Finaliste 
Louis Émond illustré par Philippe Béha, un album publié aux Éditions Hurtubise. Finaliste. 
9 ans et + 
Théo vivait seul. Seul dans sa maison. Seul au milieu de son potager, entre le poirier et le 
pommier. Seul sur sa montagne. Seul dans son coin de pays. Seul sur la Terre. Que 
s’était-il passé ? La folie des gens de sa planète… Quelqu’un quelque part avait fait une 
découverte. Il fallait bien la tester. Tout fut détruit en moins de temps qu’il n’en faut pour 

dire boum. Mais Théo, lui, était miraculeusement vivant. Un de ces jours où la solitude lui pesait, il eut une 
idée pleine de promesses : il allait partir à la recherche d’une autre âme qui vive. 
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Guerres 
Finaliste 
Charlotte Gingras (La courte échelle), 12 ans et plus. Finaliste. 
 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. 

Je suis terrible 
Finaliste 
Elise Gravel, La Courte Échelle. Finaliste. 6 ans et + 
Un monstre tente de faire peur à une fillette qui se promène dans les bois avec son chien. 
Le monstre pousse de terribles hurlements, lui montre ses plus terrifiants attributs, mais 
rien n’y fait : la fillette reste stoïque. Cependant, ce n’est pas le cas de son chien, effrayé 
par ce monstre bleu doté d’yeux globuleux, de cornes et de dents pointues. Désespéré de 

ne faire peur à personne, le monstre interroge son propre devenir. La fillette propose alors de lui donner un 
gros câlin, ce qui a pour effet de l’émouvoir. Se terminant sur un point de chute amusant, le récit de cet album 
tout carton raconte la rencontre étonnante entre une enfant courageuse et un monstre peu convaincant. 
Simple et composé de courtes phrases, le texte est exclusivement constitué de dialogues entre les deux 
personnages. Grâce à des caractères colorés de plus grande taille, la typographie met en valeur les 
hurlements et les menaces du monstre. Les illustrations proposent des images similaires par la composition et 
les décors. Bien lisibles, elles mettent l’accent sur la physionomie des personnages et les réactions amusantes 
du chien. 
Chapitre thématique : Rencontrer des créatures fascinantes 
Pistes d'exploration : Mettre en scène ; Mettre en scène l’histoire sous la forme d’une saynète humoristique. 
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Écrire et créer à son tour. Inventer une suite à l’histoire, où interviennent de nouveaux personnages. 
Regrouper livres et produits culturels. Découvrir d’autres albums qui mettent en scène des monstres. 
Comparer leur personnalité et leur apparence, puis les rassembler en une galerie de monstres. 
Mots-clés : Album, humour, narration dialoguée, onomatopées, personnages (monstres), peurs, récits (points 
de chute), rencontres, typographie (intérêt de la) livresouvert.qc.ca 

2011 
Miss Pissenlit 
Lauréat  
Andrée Poulin, Québec Amérique. Dès 12 ans. 
Vivre avec un proche qui souffre de maladie mentale, c’est loin d’être évident. Surtout 
quand on est adolescent, qu’on vit dans un bled perdu peuplé de langues de vipères et 
qu’on est déjà un peu farouche au départ, comme Manouane.  
Miss Pissenlit est un petit trésor de sensibilité qui aborde des sujets parfois durs, comme 
l’intimidation et la schizophrénie, et parfois tendres, comme le premier amour. Un roman 
fort, percutant, qui met en scène une adolescente sur le point d’exploser mais qui 
s’accroche à la vie, comme la mauvaise herbe qui pousse dans les interstices du trottoir...  
Manouane Denault, 15 ans, a envie de mordre. De frapper. De fracasser. Envie de tout 

faire sauter. Envie que ça arrête et que la honte disparaisse. Mais personne ne la laisse oublier la Catastrophe 
qui a mis sa vie sens dessus dessous, il y a quelques années... Bafouée et montrée du doigt, celle qu’on 
surnomme « la fille de la folle » encaisse, jusqu’à ce qu’elle explose. Réglant ses comptes à coups de graffitis, 
l’adolescente prend des risques de plus en plus grands et l’étau se resserre dangereusement... Sur son 
passage, elle rencontrera des gens qui lui ressemblent, des marginaux qui lui apprendront à vivre comme elle 
l’entend, sans se soucier du regard des autres. Après tout ce qu’elle a enduré, Manouane arrivera-t-elle enfin à 
faire confiance à l’amitié et, qui sait, à se laisser tenter par l’amour? 

Xavier-la-lune 
Finaliste 
Martine Audet (texte) et Luc Melanson (illustrations) publié aux éditions Dominique et 
compagnie. À partir de 5 ans  
« L’entrée à l’école est un temps fort pour l’enfant qui doit apprivoiser un monde nouveau. 
Pour y parvenir, Xavier réinvestit ses souvenirs de grands espaces dans ce nouvel 
environnement au prime abord froid et distant. Il démystifie la peur de l’inconnu en 

évoquant le plaisir des vacances et opère une transition réussie entre le monde clos de la classe et l’univers 
aux dimensions poétiques qui l’habite. Les chaleureuses illustrations accentuent la poésie de l’histoire au 
même rythme que le texte : tout en douceur et en rondeurs. L’organisation plutôt classique de la mise en page 
laisse toute la place aux envolées poétiques : une manière éloquente de faire l’éloge de la poésie très tôt dans 
la vie. Un album contemplatif et intimiste, néanmoins volubile et irrésistiblement convaincant ! »  
Autre résumé : C'est le premier jour d'école pour Xavier. Il ne connaît pas les noms de ses camarades ni celui 
de son institutrice. Pourtant, une foule de petits détails chez eux lui font penser à ses autres amis, ses 
voyages, sa maman, ou encore à des poèmes. Xavier rêve : il est dans la lune. Un brusque retour à la réalité 
lui fait connaître le nom de ses camarades et le ramène sur terre.  
Cet album poétique raconte la première journée d'école d'un petit garçon timide et sensible. Si Xavier est dans 
la lune, c'est que ses rêves et ses souvenirs lui sont familiers et donc rassurants. En pensant aux poèmes que 

9 



sa maman écrit, il peut, à son tour, exprimer ses émotions. Illustré avec beaucoup de douceur par des dessins 
pleine page tout en rondeur et dans des tons pastel, cet album canadien, véritable hymne à la poésie, permet 
d'aborder avec beaucoup de charme et de délicatesse cette première journée d'école, rédigé par ABR, site 
choisir un livre. 

Devant ma maison 
Finaliste 
Texte et illustrations : Marianne Dubuc, La courte échelle. Dès la naissance. 4 ans et + 
« Un tout-carton riche en vocabulaire et en référents culturels, qu’on lit et relit juste pour le 
plaisir de réinvestir les foisonnants espaces imaginaires dont il est si généreux. Tout aussi 
efficace qu’un livre animé, ce pavé tout-carton tranche littéralement sur toute la 
production nationale actuelle. Une mise en page dynamique portée par une typographie 

et un graphisme qui ouvrent une dimension nouvelle à l’imaginaire, qui amuse tout autant qu’elle instruit. 
Admirable dans sa construction, une image qui en appelle une autre, une fin qui invite à la relecture, le 
bonheur a élu domicile fixe entre les pages d’un si gros bouquin pour les petits ! » 

Le chasseur de loups-marins 
Finaliste 
Claire Vigneau. Illustrations : Bruce Roberts. Éditions Les 400 coups. Dès 10 ans 
« La chasse aux phoques est condamnée mondialement, on la répugne, on la stigmatise. 
Mais qu’en est-il vraiment? Un album qui questionne la complexité de la vie et des idées 
reçues. Entre tradition et identité culturelle, ce livre provoque une prise de conscience et 
sous-entend que rien n’est jamais entièrement incontestable. Porté par des illustrations au 
trait vif et cru, le texte sans concession retrace l’histoire d’un mépris, la fin d’une coutume 

ancestrale. L’audace est sans doute le premier attribut de ce remarquable album. En effet, il faut beaucoup de 
courage et de respect pour questionner des controverses et énormément de savoir-faire pour ne jamais 
sombrer dans la démagogie. Un album puissant, qui fait réfléchir. » 

La fille d'en face 
Finaliste 
Linda Amyot. Éditions Leméac. À partir de 11 ans 
« Ce roman psychologique et intimiste est en fait une quête identitaire où une jeune fille 
se révèle à elle-même dans un saisissant témoignage monologué, un face-à-face 
unilatéral où son amie dans le coma, nécessairement silencieuse, devient l’interlocutrice 
idéale. Véritable exutoire, ces moments d’un dialogue asymétrique deviennent le temps 
de la délivrance pour une voix qui gagne en maturité tout au long d’un parcours intérieur 
sensible et toujours lucide. Sans jamais tomber dans la sensiblerie, l’écriture empreinte de 
respect devient perspicace lorsqu’elle s’atténue pour laisser la place à la voix du lecteur. 

Des discours intérieurs et des dialogues au ton juste, toujours crédibles, qui consolident son implication. Une 
cohérence irréprochable entre tous les personnages qui se confirme tout au long de la lecture et qui se reflète 
jusque dans les titres de chapitres qui s’interpellent et se complètent. Un livre qui fait confiance à l’intelligence 
du lecteur où il est convié à s’investir émotionnellement. La qualité de la prose est remarquable. 
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2010 
Harvey, comment je suis devenu invisible 
Lauréat  
Hervé Bouchard (texte) et Janice Nadeau (illustrations), éditions La Pastèque, 10 ans + 
Quelle image gardons-nous des gens qui décèdent? Nous pouvons voir la même 
personne mais chacun d'entre nous avons une image différente de celle-ci. Personne ne 
voit ce qu'il y a de vrai pour lui seul. Et si il suffisait d'écouter ceux qui regardent? 
 

Monsieur Leloup 
Finaliste  
texte et illustrations : Philippe Béha, Éditions Fides. À partir de 3 ans 
Commentaire du jury : « Ce conte réinventé, aux illustrations loufoques et colorées, au 
scénario simple et efficace, propose une morale digne des classiques qui l'ont inspiré. Il 
saura plaire aux petits comme aux grands. » 
 

Comme toi! 
Finaliste 
Texte et ill. : Geneviève Côté - Éditions Scholastic - 2009 – Dès 2 ans 
Lapin et Cochon sont amis. Lapin voudrait être comme Cochon, et Cochon, lui, aimerait 
bien ressembler à Lapin. Mais est-ce une bonne idée? Un livre sur l'amitié et 
l'individualité, plein de douceur et d'humour. Genre : Conte (site C.J.) 
 

Mon premier livre de contes du Québec 
Finaliste 
Acabris, Acabras, Acabram ! Mon premier livre de contes du Québec est un recueil de 
légendes exclusivement québécoises adaptées pour les jeunes lecteurs. 10 ans et 
+Écoute le vent. 
Hou ! Hou ! Hou ! Il transporte des histoires de fées, de fantômes, de lutins,de loups-

garous, de diables, de pirates et d’autres êtres mystérieux… de l’Abitibi à la Gaspésie. Que se cache-t-il dans 
le grand sac du Bonhomme Sept Heures ? Oh ! oh ! bien du mystère, te dira Élie. Et à Cap-Chat, qui est cette 
étrange fée ? Il y a de la magie là-dessous… 
Grin ! Grin ! Grin ! Quel est ce bruit étrange ? Un lutin ?! Un sorcier ?! Un fantôme ?! Viens, Acabris, Acabras, 
Acabram ! monte dans le canot de la chasse-galerie…  
Danse et virevolte, amuse-toi, avec Rose Latulipe.(site de l’éditeur) 
 
 

11 



La fête des morts 
Finaliste 
Dany Laferrière, Illustrations de Frédéric Normandin, 8 ans et + 
Sur le chemin qui doit les mener à l’école, Frantz et Vieux Os croisent Vava. Dès lors, 
Vieux Os sait ce que signifie « mourir d’amour ». Un cortège funèbre entraîne les deux 
garçons jusqu’au cimetière, où règne une joyeuse atmosphère. Au terme de cette journée 
initiatique, où il découvre le destin que les dieux lui ont tracé, Vieux Os est habité par de 

nouvelles certitudes. Dans cet Haïti de l’enfance de Dany Laferrière, la mort est un papillon qui se pose sur les 
yeux de ceux qui aiment, et l’amour assure la survie de ceux qui meurent. (site de l’éditeur) 

2009 
Ophélie 
Lauréat  
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 investi les lieux… 

Ballons au ciel 
Finaliste 
Couëlle Jennifer, Planète rebelle, 7 ans et + 
Dans un souffle de petits mots qui dansent et qui jouent, Ballons au ciel célèbre avec 
fantaisie les choses de la vie, ses gestes quotidiens, ses passages, ses saisons. Destinés 
aux jeunes enfants, ces courts poèmes nous promènent dans un univers de liberté où les 

regards, pénétrants, se posent avec appétit sur la vie. 
Ballons au ciel fait partie d’une trilogie de recueils de poèmes avec CD de Jennifer Couëlle, qui a réuni une 
même équipe de collaborateurs : l’illustratrice Stéphanie Béliveau, la conteuse Renée Robitaille , les 
compositeurs et musiciens Alexis Loranger et Étienne Loranger 

Les trois lieues 
Finaliste 
Sylvie Desrosiers, La courte échelle, 10 ans et + 
Lorsque Tom s’envole pour le Grand Nord pour passer quelque temps avec son père qui 
s’y est installé, il ne se doute pas de l’aventure qui l’attend. Le voyage du jeune homme 
de 16 ans se transforme en effet en une expédition dangereuse. Tom risquera sa vie pour 
sauver celle de son père. Mais grâce à l’aide de Patte Bleue, un chien de légende tout 

droit sorti du froid, Tom trouvera l’amour et découvrira le secret de la beauté des choses. 
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J’ai perdu mon chat 
Finaliste 
Philippe Béha, Imagine, 5 ans et + 
Premier album écrit et illustré par Philippe Beha aux éditions Imagine. Une histoire bien 
rythmée et absolument adorable. Tout en rimes pleines d’entrain, « J’ai perdu mon chat » 
est drôle comme tout ! Une ribambelle d’animaux sympathiques sur fond de couleurs 
joyeuses et joliment texturées. Un texte que les enfants affectionneront dès la première 
lecture. 

La Tournée des planètes 
Finaliste 
Pierre Chastenay Michel Quintin / Planétarium de Montréal, 9 ans et + 
Le livre « La tournée des planètes » est le troisième tome d’une collection dont j’ai 
entrepris l’écriture il y a huit ans. Ces livres sont les ouvrages que j’aurais aimé lire 
lorsque j’avais 10-12 ans et que commençais à m’intéresser à l’astronomie. 
Malheureusement, les livres que l’on me proposait à l’époque étaient écrits pour des 
adultes et je ne m’y retrouvais pas beaucoup… Dans « La tournée des planètes », je 
poursuis la présentation des grands thèmes en astronomie que j’ai commencé avec « Je 

deviens astronome » et « La Terre, la Lune et le Soleil ». Comme son titre l’indique, ce troisième ouvrage est 
consacré au système solaire, de Mercure à Neptune. Et oui, je parle aussi de Pluton, même si elle n’est plus 
officiellement classée dans la catégorie des planètes. J’explique également pourquoi les astronomes ont 
changé la définition du mot planète. Le livre parle également des comètes et des astéroïdes, qui sont des 
objets de petites tailles, mais très abondants dans notre système solaire. Le livre est très bien illustré et de 
magnifiques photographies permettent d’observer les planètes en détail. Enfin, un guide d’observation invite 
les lecteurs à repérer les planètes dans le ciel et pour en faire d’intéressantes observations. 

2008 
La petite rapporteuse de mot 
Lauréat 
Danielle Simard. Illustration: Geneviève Côté.  Les 400 coups. 5 ans et + 
La grand-mère d'Élise connaissait quantité de mots, et des mots difficiles! Mais depuis 
quelque temps, elle ne retrouvait plus ses mots. En s'amusant à l'aider, Élise comprend : 
Mamie ne perd pas ses mots, elle les lui donne. Quel précieux héritage! 
Un album juste et touchant qui évoque le vieillissement et la valeur des liens 

générationnels. Un texte subtil, des illustrations tout en légèreté entraînent le lecteur vers un imaginaire 
poétique. (site de l’éditeur) 
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Capitaine Static 
Finaliste 
Alain M. Bergeron,  Québec Amérique, 8 ans et + 
Charles Simard était un enfant comme les autres... Était, parce qu'il s'est récemment 
découvert un pouvoir inusité. Aux dires de sa mère, le jeune garçon ne cesse de traîner 
les pieds... Or, c'est précisément là le secret de son curieux pouvoir qu'il découvre un soir 
mouvementé d'Halloween : il peut emmagasiner de l'électricité statique et la décharger 
lorsque c'est nécessaire, au grand dam des méchants garnements de son école qui, les 

cheveux dressés sur la tête, prennent leurs jambes à leur cou pour échapper au fatidique TIC! et à ses 
picotements désagréables. Un héros électrique est né! Soyez-en avertis : qui s'y frotte, s'y TIC ! Telle est la 
devise du Capitaine Static. 

Débile toi-même! et autres poèmes tordus 
Finaliste 
François Gravel, Illustration: Virginie Egger Les 400 coups, 9 ans et + 
Vous voulez accumuler des points pour un tournoi de scrabble vraiment fabuleux? Que 
pensez-vous de passer en revue tous les desserts, éclairs, beignets, tartes, puddings et 
autres biscuits? Vous avez beaucoup aimé Voyage en Amnésie et autres poèmes 
débiles, des mêmes auteurs? Alors ces quatorze poèmes, comme des chansons qui ne 

se prennent pas au sérieux, vous feront redécouvrir l'essence même de la poésie : le jeu avec les sons, les 
mots et les idées. 
Vous avez déjà cherché midi à quatorze heures, mais il était parti à un cinq à sept! 

L'arbre tombé 
Finaliste 
Hélène Vachon,  Québec Amérique, 12 ans et + 
Non loin de la ville, une tempête se déchaîne depuis des jours. Un vieil arbre succombe et 
s'abat sur une école. S'ensuit une course contre la montre où jeunes, professeurs et 
secouristes s'emploieront à réparer les dégâts et à sauver ce qui peut encore l'être. 
Pourquoi justement aujourd'hui? s'interroge le directeur affolé, et pourquoi n'ai-je pas su 
empêcher la catastrophe? Heureusement pour lui, l'arbre a épargné la classe de Mme 
Colleoni où se trouvaient les jeunes. Tous les jeunes? Non. Il en manque un, Olivier. Que 

faisait-il à l'écart des autres? Et surtout pourquoi, en ce matin pluvieux d'octobre, la chute d'un arbre 
centenaire remet-elle soudain en question l'univers protégé et tranquille d'une poignée d'êtres humains 
rassemblés là à la faveur du hasard ? 

Frisson l'écureuil se fait un ami 
Finaliste 
Mélanie Watt, Scholastic, 5 ans et + 
Frisson l’écureuil n’a pas d’amis pour la simple et bonne raison que c’est trop dangereux. 
Il risquerait de se faire mordre! Évidemment, il est très bien préparé, au cas où il 
rencontrerait un ami potentiel. Il possède un porte-nom, des mitaines, un miroir et un 
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citron pour s’assurer de faire bonne impression... Mélanie Watt revient en force avec un 2e album mettant en 
vedette Frisson, l’écureuil préféré des enfants! 

2007 
 Ma vie ne sait pas nager 
Lauréat 
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. 

Les indésirables 
Finaliste  
Paule Brière, Illustration: Philippe Béha Les 400 Coups, 6 ans et + 
Comme tous les contes, cet album commence par « Il était une fois ». La reine et le roi se 
sont mis en tête de dresser la liste de tous les indésirables du royaume. Des 
archipipiques aux zizizozos, en passant par les écrapoutifs, les ogressieux ou les 
salsoufrics... Personne n'échappe à leur intolérance. Mais y a-t-il plus indésirable que les 

intolérants ? 
Un conte plein d'humour à méditer par tous les tyrans de ce monde, petits et grands ! 

La vie bercée 
Finaliste 
Hélène Dorion, Illustration: Janice Nadeau . Les 400 coups., 11 ans et + 
« D'abord tes yeux s'ouvriront, un visage s'approchera du tien, amour et peur, pour la 
première fois... » Sous le sceau de la transparence et de l'intimité, Hélène Dorion raconte 
et explore le visage de l'enfance. La poésie des images renvoie à celle des mots et 
entraîne le lecteur vers cette expérience commune de l'enfance qui nous fait « nombreux 
à aimer, nombreux à avoir peur ». 
Un très beau dialogue texte-images. 

Je suis fou de Vava 
Finaliste 
Dany Laferrière, La Bagnole, 7 ans et + 
Vieux Os aime jouer avec les fourmis. Passer l’après-midi sur le balcon avec sa grand-
mère, Da. Regarder vivre les habitants de Petit-Goâve. Mais ce qu’il aime le plus, c’est 
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Vava dans sa robe jaune. Cela lui donne la fièvre, encore plus que la bicyclette rouge qu’il désire tant. Quand 
on a aimé Vava à dix ans, cela dure... toute une vie! Le texte de Dany Laferrière, puisé à même le magnifique 
récit L’Odeur du café, est plein de vie, de vraie vie. Les illustrations de Frédéric Normandin impressionnent et 
émeuvent. Les couleurs sont d’une telle authenticité que l’on n’est pas loin de sentir, au détour d’une page, 
l’odeur de la terre mouillée et des Flamboyants en fleurs! 

Ma maman du photomaton 
Finaliste 
Yves Nadon, Illustration: Manon Gauthier, Les 400 Coups. 6 ans et + 
Maxime, 6 ans, n'a plus de maman. Sa maman est morte d'un chagrin que même sa fille 
ne pouvait soulager... Ne lui reste que les images joyeuses du photomaton. Une histoire 
tendre, triste et intime, pleine d'espoir et de douceur, inspirée d'un drame vécu dans la 
classe de l'auteur. L'illustratrice signe ici son premier livre, d'un graphisme vaporeux, plein 
d'une émotion et d'une pudeur qui siéent bien au sujet. 

2006 
Pas si bête 
Lauréat 
Philippe Béha - Hurtubise HMH, 6 ans et + 
Un lion sans nez, un cochon volant, un mouton mangeur de loups, ce n’est déjà pas banal 
! Mais une palourde qui danse la salsa, un babouin qui chante en latin et un chameau 
quijoue du piano, ça fait vraiment un drôle de trio ! Sourire et plaisir garantis avec ces 
historiettes pas si bêtes...Pas si bête renferme des textes inédits mettant en scène des 

animaux de toute taille et de tout poil! Contes, poèmes, bandes dessinées, jeux de mots, associations, 
surprises se succèdent ainsi au fil des pages pour donner à cet album un cachet unique.Illustrées et mises en 
page de manière fantaisiste, ces histoires visent autant à éduquer qu'à divertir, au plus grand plaisir des tout-
petits. 

Les couleurs de ma mère 
Finaliste 
Francine Caron, HMH Hurtubise, 6 ans et + 
Déclinant une à une les couleurs de l'arc-en-ciel, Flavie brosse le portrait de sa maman, 
qui possède un sourire aussi lumineux que le jaune du soleil, le calme et la sécurité du 
bleu, la passion intense du rouge, la joie de vivre et l'amour de la nature du vert, la 
tendresse du rose, le sens de la fête du orangé, etc. Aussi, sa maladie et sa tristesse 

plongent la maison dans le gris tandis que son décès recouvre tout d'un blanc givré. Les beaux sentiments et 
la chaleur font place à la froideur et à la colère d'un hiver glacial... jusqu'à ce que la beauté des souvenirs 
reprenne ses droits et fasse rejaillir les couleurs irisées. -- Des peintures et collages foisonnant de motifs 
floraux aux couleurs flamboyantes épousent magnifiquement ce texte poétique et émouvant, réussissant à 
mettre des mots d'enfant sur les indicibles liens unissant une mère à son enfant. Un album splendide, qui se 
clôt sur une ode à la vie et à l'espoir, pour traverser le deuil et apprivoiser le vide qu'entraîne la disparition de 
la figure maternelle. [Caroline Ricard]Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent)Sujets : *Deuil - Fiction. *Mères - Fiction. *Émotions - Fiction. *Couleurs - Fiction. (sdm) 
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Tous les soirs du monde 
Finaliste 
Dominique Demers, Imagine. 6 ans et + 
Un papa fait le tour de la terre tous les soirs en apposant ses mains au-dessus de 
certaines régions du corps de son fils (pieds, genoux, ventre, épaules et tête). Il récite des 
formules magiques qui endorment cinq habitats de la Terre (savane, jungles, mers, 
régions polaires, toundra), les cieux de la faune ailée d'Amérique ainsi que le pays des 
rêves et des contes. Et c'est ainsi que le rituel du dodo de Simon se répète tous les soirs. 

-- Un récit faisant se répondrent l'effet apaisant du toucher thérapeutique du père et la féerie des visualisations 
de l'enfant: les tableaux ondoyant d'un ballet de bêtes et de personnages auxquels on a habilement associé 
des lignes de textes arrondies aux caractères de tailles variées. Un bel effet de style alliant détente et 
émerveillement, illustré tout en camaïeux de teintes rousses de soleil couchant. (Louise Magistry)Public-cible : 
Enfants du préscolaire et de la maternelle; Enfants de 6 à 9 ans.Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)Sujets : 
*Sommeil - Fiction. *Pères et fils - Fiction. *Voyages - Fiction. *Géographie - Fiction.Profil : Scientifique 

Les neufs dragons 
Finaliste 
Pierre Desrochers, Soulières, 12 ans et + 
Pierre est né et vit au Québec avec ses parents émigrés du Vietnam. Alors qu’il traverse 
une crise d’identité, ne sachant plus s’il est Pierre le québécois ou Thinh le vietnamien, 
issu d’un pays dont il ne connaît ni la culture ni la géographie, ses parents décident de 
l’emmener sur place, découvrir le pays et surtout adopter la petite fille qu’une cousine a 
désiré confier à sa mère avant de mourir. Lassé d’attendre ses parents, Pierre part dans 

les rues de Saïgon et s’y perd. Pris en charge par Cuu Long, enfant des rues et chef de clan, il apprend à 
survivre dans la rue, se battant, volant pour se nourrir, allant de cachette en cachette, fuyant des autorités 
corrompues et découvre la drogue, la prostitution et le trafic d’organes.  
 Un roman en deux parties pour deux vies bien différentes : la vie de Pierre au Québec d’abord, emplie de 
questions sur son identité et la culture originelle de ses parents ; la vie de Thinh au Vietnam, ensuite, immergé 
malgré lui dans le monde des enfants de la rue. Deux vies qui s’opposent et dans lesquelles le jeune 
adolescent ne se sent pas à sa place. La profonde amitié qui se développe entre les deux garçons à Saïgon 
permet à Pierre/Thinh de prendre conscience de l’amour de ses parents, de trouver finalement des repères à 
sa vie mais ne laisse pas de côté la noirceur du monde dangereux dans lequel ils évoluent et insiste sur les 
valeurs morales de l’individu et de la société. La prostitution des enfants est évoquée avec pudeur et le trafic 
d’organes abordé sans concession. Ce roman captivant et émouvant, intime dans sa narration, demande une 
certaine maturité et un bon niveau de lecture. Des ruptures de style, en effet, viennent casser le fil du récit et 
l’inclusion d’expressions très familières, certes expressives des sentiments de Pierre, sont parfois gênantes. 
(site choisir un livre) 

La chambre vide 
Finaliste 
Gilles Tibo, Soulières, 7 ans et + 
« Et moi, sans mon grand frère, je ne suis plus rien. Je le cherche dans la maison, sur le 
trottoir, dans la cour de l’école. Il n’y a plus personne dans ses souliers ni sur son vélo ni 
dans son lit. Notre peine est comme l’eau d’un robinet : il en coule, il en coule et il en 
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reste toujours dedans. »   Genre littéraire Intimiste, Psychologique  
Thèmes Amour, Conscience sociale, valeurs morales individuelles et sociales, Divorce, absence d'un être 
cher, mort, Famille, relations parents-enfants, Malaises physiques et psychologiques 

2005 
Christiane Duchesne 
Lauréat 
Toute petite déjà, Christiane Duchesne vibrait de l’envie de raconter des histoires. Ses 
dessins ont d’ailleurs servi de support à ses premiers récits. Elle avait environ trois ans et 
une imagination grandissante qui allait s’épanouir en même temps qu’elle sous les 
encouragements de sa maman. Christiane Duchesne adulte développe et multiplie encore 
ses talents. Elle a, à ce jour, publié plus de 75 ouvrages (romans, albums, contes et 
encyclopédies). Ne s’arrêtant pas là, elle a traduit pas loin de 300 ouvrages, dont les titres 

de la célèbre série des Benjamin. Elle est également la scénariste de quelques textes et en a adapté bien 
d’autres. Il n’est donc pas étonnant que bon nombre de ses textes aient été couronnés de prix prestigieux, tant 
au Québec et au Canada qu’en Europe. 

Ginette Anfousse 
Finaliste 
Au début des années 70, dans le petit village de Val-David dans les Laurentides, de 
merveilleux personnages prennent naissance sous la plume chaleureuse de Ginette 
Anfousse. Sans l’avoir prémédité, Ginette Anfousse venait d’entamer une carrière de 
conteuse, illustratrice et romancière pour enfants. Quelques années plus tard, et avec 
plus d’une quarantaine de titres à son actif, Ginette Anfousse continue de nous 
émerveiller par la richesse et la vivacité de son style toujours renouvelé. 

Marie-Francine Hébert 
Finaliste 
Romancière, auteure dramatique et scénariste, Marie-Francine Hébert a créé une œuvre 
remarquable, autant par les thèmes traités que par son style particulier et merveilleux. 
Considérée comme l’un des auteurs de jeunesse les plus aimés au Québec, Marie-
Francine Hébert a contribué à susciter, depuis vingt ans déjà, le goût de la lecture chez 
les jeunes, même chez les plus réticents d’entre eux. Situés à la frontière du réel et de 

l’imaginaire, ses personnages sont poussés à transcender leur quotidien pour atteindre le bonheur malgré tout. 

Raymond Plante 
Finaliste 
Polyvalent dans ses créations, Raymond Plante était un touche à tout : littérature 
jeunesse, cinéma, théâtre, chanson, télévision et radio, rien n’échappait à son talent. 
Passionné par son métier, il transmettait allègrement tout le plaisir et la joie qu’il avait à 
créer. Grâce à cette sensibilité qui lui permettait de saisir l’essence du monde des jeunes, 
Raymond Plante a su bouleverser le visage de la littérature jeunesse. Raymond Plante 
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est décédé le 15 février 2006. 

Gilles Tibo 
Finaliste 
Habile à jouer avec les mots ainsi qu’à manier les pinceaux, le génie de Tibo a permis à 
des personnages délicieux de prendre vie pour notre plus grand bonheur et amusement! 
Depuis une dizaine d’années, il se consacre presque entièrement à l’écriture, désirant 
observer ses personnages d’un point de vue intérieur plutôt que de leur donner une forme 
extérieure. Sans jamais suivre de plan précis, Gilles Tibo émerveille sans cesse par des 
textes éclatants et savoureux 
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