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oeuvre de fiction pour la jeunesse publiée l’année précédent l’attribution du prix. Une bourse de 1000 $ est 
remise au lauréat ainsi qu’une tournée de rencontres rémunérées organisée par l’AEQJ 
Prix décerné par l’Association des écrivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse (AEQJ) en hommage à 
une écrivaine pionnière de la littérature jeunesse au Québec. Le prix est destiné aux auteurs d’une première 
oeuvre de fiction pour la jeunesse publiée l’année précédent l’attribution du prix. Une bourse de 1000 $ est 
remise au lauréat ainsi qu’une tournée de rencontres rémunérées organisée par l’AEQJ. Une année sur trois, un 
volet du prix récompense aussi l'auteur du texte d'un album paru durant les trois années précédentes. 

2014 
Les tranches de vie de Félix 
tome 1. Un automne de blé entier 
Lauréat catégorie roman 
Annie Dubreuil (Vents d’Ouest). Finaliste 2014 au prix Cécile Gagnon, catégorie premier 
roman. 
Grand amateur de biscuits Whippet, Félix mord à pleines dents dans la vie. Sous ses airs 
de gamin, il dissimule un être surprenant qui ne craint jamais les ennuis, les cicatrices ou le 
ridicule. Toujours prêt à aider un ami en difficulté ou pour se sortir lui-même d’une 
impasse, il devient en quelque sorte l’antihéros des temps modernes. 
Sous forme de chroniques, c’est avec beaucoup d’humour et d’imagination que le jeune 
garçon nous raconte des tranches de sa vie. 

Le commentaire du jury : «Faire la rencontre de Félix qui raconte son quotidien, c’est plonger dans sa perception 
teintée d’humour de son monde. Peu importe si ce qu’il vit est positif ou négatif, Félix nous raconte sa vie et il est 
alors impossible de ne pas rire avec lui. Même le lexique à la fin du livre et les conseils au début du bouquin nous 
font découvrir l’univers d’un petit garçon qu’on ne peut s’empêcher de trouver sympathique.» 

Les mondes de Noum 
tome 1. Le cristal source 
Laurence Ardouin (Bayard Canada). Finaliste 2014 au prix Cécile Gagnon, catégorie 
premier roman. 
Noum était autrefois le point central des voyages entre les mondes. Un jour, les guides 
décidèrent pourtant de fermer ces passages pour mettre fin aux désirs de conquête des 
hommes. Aujourd'hui, Noum est en danger, car les princes s'acharnent à retrouver ce 
pouvoir à tout prix. Kym est un jeune nomade du désert, bercé par les légendes du temps 
où chaque Nou'Im recevait à sa naissance un cristal unique qui accentuait ses dons. […] 
Le jour où Kym reçoit, d'un homme étrange, un cristal et une mission, son destin bascule 

et il devra faire appel à une jeune terrienne, Maud, pour sauver sa planète. À eux d'échapper à l'armée pour 
trouver le nouveau cristal Source et le replacer au coeur de Noum. 
Le commentaire du jury : «Laurence Ardouin trouve, dans son livre, le moyen de nous faire voyager dans des 
mondes différents et Maude, une terrienne, contribuera grandement à la réussite de la mission de Kym qui vient 
d’un monde complètement différent. Pour mieux nous faire découvrir les mondes de Noum, l’auteure a pensé à 
un glossaire qu’on retrouve à la fin du livre et qui aide à bien comprendre l’univers dans lequel elle nous 
entraîne.» 
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Miss Solitude 
Édith Girard (Soulières éditeur). Finaliste 2014 au prix Cécile Gagnon, catégorie premier 
roman. 
Laurence, c’est Miss Solitude. Gaëlle, sa best for ever, n’est plus tout à fait sa meilleure 
amie, car elle a rejoint la bande la plus en vue de la poly avec à sa tête Jennie, la 
princesse du clan. Laurence fera tout pour rétablir cette amitié et elle y parviendra tout en 
s’intégrant du même coup au groupe le plus populaire de l’école. Son ami Adrien, avec qui 
elle adore jouer de la musique, souffre de spleen et de mélancolie. À un point tel qu’il se 
suicidera. Laurence en est toute chamboulée. […] Une Laurence malmenée comme un 
bateau sur la mer, un soir de tempête. Mais Laurence se reprendra en main et lira devant 
toute sa classe un grand message d’espoir en la vie. 

Le commentaire du jury : «Quand on aime les mathématiques seulement pour compter les jours d’école et qu’on 
réalise qu’il reste 515 jours à survivre à la polyvalente, comme nous le fait savoir le personnage principal du 
roman, c’est qu’il y a problème. Intimidation et suicide sont parmi les thèmes de ce roman réglé comme du papier 
à musique. L’auteure a écrit un livre qui nous invite à pousser plus loin la réflexion sur ce que vivent certains 
élèves au secondaire.» 

2013 
La cellule Hope  
Lauréat catégorie roman 
Muriel Kearney, Soulières .  
Amoureux en secret de la belle et rebelle Hope Lowry, Émile se met les pieds dans les 
plats en participant à une cellule politique ayant pour mission de changer le monde et 
particulièrement celui des conditions de travail des employés des mines. Émile suit son 
coeur qui l'amènera en Abitibi, mais aussi devant la Justice. (Éditeur) 
Hope Lowry a toujours eu des idées très différences de celles de ses parents, de riches 
industriels mexicains. C’est pourquoi elle n’hésite pas à filer le jour de ses dix-huit ans pour 
rejoindre une de ses tantes à Montréal, ville dans laquelle elle compte bien rejoindre 

Greenpeace pour se battre pour ses idées. Mais cette organisation est trop douce pour Hope qui souhaite faire 
davantage de coups d’éclats et décide de créer sa propre cellule de révolutionnaires… 
Roman réaliste qui traite de sujets actuels, l’exploitation des hommes dans certaines industries et les différences 
criantes entre les conditions dans les pays du sud et ceux du nord, l’auteure propose un court roman qui s’attarde 
aux moments importants de la quête d’Hope. Si le récit est assez bref, les nombreuses ellipses rendent le récit 
plus ardu à saisir. Pour lecteurs avancés, donc! 
L’exploitation dans les mines est un sujet rarement traité en littérature jeunesse et j’ai aimé découvrir Hope, une 
jeune femme engagée qui cherche à faire éclater la lumière sur les conditions dans les mines que possède son 
père. Décidée, téméraire et calculatrice, la jeune femme rejette les initiatives plus douces de Greenpeace et crée 
elle-même sa voix. En elle se reconnaitront de nombreux ados portés par l’idéalisme. En outre, j’ai aimé qu’on 
découvre deux jeunes hommes engagés à ses côtés parce que cela permet à l’auteure de montrer différents 
chemins pour arriver à ces choix de vie, différentes réalités familiales. Sophielit 

Fille à vendre 
Mention spéciale, catégorie roman. 
Diana Belice. Éditions De Mortagne.  
Leïla est une jeune fille de quinze ans. Avec de grands rêves. Avec des espoirs. Avec des 
envies de liberté. Mais par-dessus tout, elle souhaite trouver l'amour, le vrai. Bref, Leïla est 
comme toutes les autres filles de son âge.  
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Du jour au lendemain, elle voit son quotidien paisible s’écrouler. Bouleversée par les agissements de Patrick, son 
chum, incapable de supporter les moqueries et la cruauté de ses camarades d’école, Leïla prend la fuite. À l’abri 
de ce qui la fait souffrir, loin de la maison et de sa famille qui ne la comprend pas, elle rencontre le beau 
Jonathan. Un gars vraiment cool, qui lui fait réaliser que ses rêves, même les plus fous, sont à sa portée. 
Pendant plusieurs semaines, Leïla mène la grande vie. Il n’y a plus d’interdits. Grâce à Jonathan, elle se sent 
comme une adulte, en plein contrôle de sa vie. Les amis du jeune homme – qui le surnomment Young Gun – l’ont 
acceptée comme si elle était des leurs. Pour une fois, elle se sent à sa place. Appréciée, désirée. Son beau 
prince l’initie à tous les plaisirs. Mais la fête finit par mal tourner. La vie rêvée se transforme en cauchemar et le 
réveil est brutal. Sauvage. Inhumain.  
L'exploitation sexuelle des jeunes filles par les gangs de rue est un sujet tabou parmi tous les tabous… C’est 
toutefois le sort que connaissent bien des adolescentes au Québec. Sans voile ni censure, Leïla raconte son 
histoire en espérant qu'elle permettra à d’autres, comme elle, d’ouvrir les yeux et de tout faire pour s’en sortir. Et 
éviter les pièges. 

Chronos (1. Le manuscrit)  
Finaliste catégorie roman 
Marc Desrochers. Éditions Michel Quintin. 
La vie d’Alexis, professeur de français au secondaire, prend un tournant singulier dès lors où 
d’étranges élèves d’allure gothique, encore jamais aperçus à l’école, lui réclameront le 
manuscrit de son livre. Mais de quel livre parlent-ils!? Alexis assure n’avoir jamais mis le 
point final à aucun roman. Ce n’est que lorsqu’il pénétrera dans une brèche temporelle, 
située dans l’ascenseur menant à la bibliothèque scolaire, que les choses s’éclairciront… 
avant de s’assombrir à nouveau. Que s’est-il passé entre 2010 et 2030 et comment Alexis 
arrive-t-il à voyager d’une époque à l’autre? Une chose est sûre : vos nerfs seront mis à 
rude épreuve avec le premier tome de cette trilogie fantastique! Dès 12 ans 

Une sale affaire de dentifrice  
Finaliste catégorie roman 
Alexandre Côté-Fournier. Les éditions Bayard. 
2097. Un monde où les vaches poussent dans des pots et les sécheuses jouent de la harpe. 
Dans le cadre de son cours de carrières expérimentales, Gustave doit faire un stage à 
l’usine de dentifrice Radodent. Alors qu’il croyait mourir d’ennui, le garçon se trouve 
propulsé dans une intrigante affaire, puisque Jérôme Radodent, le propriétaire de la 
compagnie, disparaît au lendemain de sa première visite. Le garçon est non seulement le 

dernier à avoir vu le vieil homme vivant, mais celui-ci lui a confié une mystérieuse mallette avant de se volatiliser. 
Aidé de ses amis, Gustave démêlera les fils de cette curieuse affaire de disparition dans le monde, pas toujours 
propre, de l’hygiène dentaire. Vous ne verrez plus jamais votre tube de dentifrice de la même façon. 

Un après-midi chez Jules 
Lauréat volet album 
Valérie Boivin. 400 coups.  
« Il n'y a pas si longtemps, Jules habitait dans une toute petite maison.La cuisine était dans 
le salon, le lit dans la bibliothèque, le bain dans la cuisine... »  
Jules et ses parents étaient si à l'étroit, qu'ils ont déménagé. Maintenant, ils habitent une 

grande maison. Il y a tant de pièces que Jules n'a pas assez de doigts pour toutes les compter. Mais Jules 
s'ennuie : plus rien ne l'amuse, pas même sa collection de moustaches. Jusqu'au jour où la simple confection 
d'un avion en papier lui permet de rencontrer tous les gens du voisinage dont une petite fille de son âge. 
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Mademoiselle Myrtille 
Mention spéciale, volet album 
Natalie Choquette. Dominique et compagnie.  
Natalie Choquette présente Mademoiselle Myrtille, son premier livre pour enfants, 
accompagné d’un CD où le conte est ponctué de chansons et de bruitages. Pour raconter 

cette aventure, l’artiste présente également un spectacle musical où de facétieuses marionnettes l’accompagnent 
sur scène. 
L’histoire? Elle est inspirée par les célébrations du 350e anniversaire de l’arrivée des Filles du Roi en Nouvelle-
France. Les prétendants se précipitent au couvent de mère Marguerite pour rencontrer Mlle Myrtille. À qui 
donnera-t-elle son cœur? À l’officier Ragoût-de-Pattes de Sainte-Agathe?À Bivouac de Kuujjuaq, marchand de 
kayaks? Au docteur Maringouin, barbier-chirurgien abitibien? À moins que l’homme de sa vie ne soit un peu en 
retard… 

Arachnéa 
Finaliste volet album 
Rhéa Dufresne, illustré par Marion Arbona. Édition de l'Isatis. 
Fille de teinturier, Arachnéa n’a pas son pareil pour la broderie et le tissage. Elle crée des 
oeuvres extraordinaires que les paysans et notables de toute la région ne se lassent pas 
d’admirer. Consciente de son talent, Arachnéa en tire une grande fierté jusqu’à devenir 
complètement orgueilleuse. Ces excès de vantardise provoquent la colère de la déesse 
Athéna qui n’accepte pas d’être ainsi surpassée par une mortelle. Elle propose un défi qui 

sera lourd de conséquences pour la jeune fille. 
 Extrait 
— Tes doigts sont agiles, et pour choisir les couleurs, ton oeil est infaillible. Tu es bénie des dieux. Pour de tels 
dons, Athéna s’est sans aucun doute penchée sur ton berceau, ma belle.— Aucune déesse ne peut tirer fierté de 
mon ouvrage, vieille femme!— Tu ne devrais pas être aussi orgueilleuse, Arachnéa. La clémence des dieux n’est 
pas sans limite et la vantardise porte ombrage à ceux qui en font un trop grand usage.— Je n’ai que faire de tes 
conseils. Si Athéna prétend tisser aussi bien que moi, qu’elle se présente ici et vienne constater son erreur. Mes  
oeuvres émerveillent tous ceux qui les regardent. Tes doigts sont agiles, et pour choisir les couleurs, ton oeil est 
infaillible. Tu es bénie des dieux. Pour de tels dons, Athéna s’est sans aucun doute penchée sur ton berceau, ma 
belle. 
— Aucune déesse ne peut tirer fierté de mon ouvrage, vieille femme! 
— Tu ne devrais pas être aussi orgueilleuse, Arachnéa. La clémence des dieux n’est pas sans limite et la 
vantardise porte ombrage à ceux qui en font un trop grand usage. 
— Je n’ai que faire de tes conseils. Si Athéna prétend tisser aussi bien que moi, qu’elle se présente ici et vienne 
constater son erreur. Mes oeuvres émerveillent tous ceux qui les regardent. 
Mythologie, déesse, tissage, broderie, orgueil, vantardise, jalousie, défi, vengeance, araignée. 

La surprise de Valentine 
Finaliste volet album 
Lou Beauchesne,  illustré par Anne-Marie Bourgeois. Dominique et compagnie. 
Pour Valentine, les dimanches débutent toujours avec la même routine. Mais 
aujourd'hui, rien ne se passe comme d'habitude. L'une de ses pantoufles a disparu, son 
frère et sa petite sœur ne sont pas dans leur chambre, et elle ne voit aucune trace de 
son fidèle chat dans la maison. Que se passe-t-il donc ? Sa famille l'aurait-elle 
abandonnée ? Étrange… 
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2012 
Le yoga c'est pas zen 
Lauréat 
Isabelle Gaul, Les Éditions Pierre Tisseyre, 9 ans et + 
Marianne a 16 ans et est en grand questionnement. Alors que dans le cadre de son cours de 
ECR elle doit étudier différentes religions, elle se pose beaucoup de questions sur la 
présence réelle d’un Dieu. Si celui-ci existait vraiment, est-ce qu’il permettrait que son père 
s’intéresse si peu à elle, que sa mère quitte une dépression pour tomber dans une sorte de 
secte où elle joue les modèles nus ou encore que le bel Étienne ne lui adresse même pas un 

regard?  Si Dieu n’existe pas, c’est que Marianne doit trouver un plan pour s’en sortir toute seule… 
Le yoga, c’est pas zen est un roman réaliste tournant autour d’une adolescente qui questionne le monde qui 
l’entoure et se rebelle parfois contre lui. Les thèmes de la famille, de l’amitié, de l’amour et de la dépression sont 
abordés en douceur. Les chapitres assez courts et le vocabulaire accessible font de ce roman une œuvre à la 
portée de tous les lecteurs. 
Mon avis : Il n’y a pas de gros drames dans la vie de Marianne. Oui, sa mère semble sujette à un retour de la 
dépression et, oui, le bel Étienne est inaccessible, mais ce sont des problèmes que pourraient rencontrer toutes 
les adolescentes et c’est ce qui fait la force du roman; c’est très crédible comme histoire et je pense que plusieurs 
ados pourraient s’y reconnaître malgré l’absence de textos et d’expressions à la « tsé, genre, comme ». Marianne 
est articulée, j’aime! 
Isabelle Gaul rend bien les multiples questionnements de l’adolescence et ne cherche pas la fin rose à tout prix. 
En outre, sa plume est fluide et agréable à lire. Un court roman à recommander, donc! 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Métal Melodie, Miss Pissenlit et L'été où je suis devenue jolie! 
Billet publié par Sophie le 18 octobre 2011. 

L'orphelinat maudit 
Finaliste 
Jenny Mailhot, Vents D'Ouest, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. ****horreur. 
Finaliste au prix Cécile Gagnon 2012 
Arthur, 11 ans, habite à côté d’une vieille maison inhabitée qui lui donne la chair de poule. 
De la fenêtre de sa chambre, il en scrute tous les contours. Malgré sa décrépitude, la maison 
semble vivante, au point où sa curiosité s'amplifie lorsqu’il aperçoit de la lumière et des 
ombres par les fenêtres. Le jeune garçon ne se doute pas qu’il est sur le point de vivre une 
étrange aventure qui transformera sa vie. 
 

Société secrète C.D.G. (La) 
Finaliste 
 Hélène Rompré - Éditions Pierre Tisseyre - 2011 - 102 p. - 11 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans, finaliste pour le Prix 
Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 5 à 11 ans. Finaliste au prix Cécile 
Gagnon 2012. 
Jérémie est le souffre-douleur de sa classe, parce qu'il est gros. Pour venir à bout de son 
embonpoint, il s’inscrit à un groupe ultra exclusif, le C.D.G., qui rassemble des jeunes qui 
doivent maigrir. Alors que Jérémie est témoin d’un vol d’ordinateurs, le groupe aide le jeune 
garçon à trouver le coupable, et l’affaire donne un nouveau sens à sa vie. 

2è résumé : J’entends des ricanements derrière moi, comme d’habitude. Chaque mardi matin, j’ai un « rendez-
vous ». Je suis la risée de la classe parce que tout le monde sait de quel « rendez-vous » il s’agit. Je dois 
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rencontrer Nicole, l’infirmière de l’école. Mon problème ? Je suis enveloppé. Gros si vous préférez. Mais il n’y a 
pas que ma bedaine qui est volumineuse. J’ai aussi une imagination très vaste, un immense talent en 
informatique et un don énorme pour résoudre les énigmes de mes jeux vidéo. Malheureusement, tout ça ne me 
fait pas maigrir… Si seulement j’avais l’occasion de prouver ma valeur… Et si je commençais par joindre cette 
société secrète dont me parle Nicole ? Ma vie prendrait peut-être un nouveau tournant ? 

2011 
Revanche du myope (La) 
Lauréat 
Marc-André Pilon - Éditions de Mortagne - 2011 - 312 p. -10 ans et plus.  
Pierre-Antoine Gravel-Laroche est le nerd et le souffre-douleur de sa classe de deuxième 
secondaire. Pourtant, quand il part à la recherche de sa prof de sciences, les aventures qu’il 
vivra en feront un véritable héros! Cela lui permettra-t-il de séduire la belle M-P? 
Genre : Roman 
 

Léonardo 
L’atelier du grand Verocchio. (tome 1) 
Finaliste 
Matthieu Legault, (Les Éditeurs réunis) Finalistes 2011, volet roman 
Leonardo est un jeune inventeur… plutôt aventurier, et ses expériences tournent souvent en 
catastrophe, mais son père est là pour le protéger. Ce dernier décide d’envoyer son enfant, 
plein de potentiel, à l’atelier du grand Verrocchio. C’est là que Leonardo rencontrera de 
nouveaux amis, Vito, Vera, De Lorenzi, et de nouveaux ennemis aussi, tel Boticelli. À 
l’atelier, la compétition est féroce pour devenir grand maître, et certains s’amusent à 
bousiller le travail des autres. De plus, Leonardo est souvent perdu dans ses cours 

d’anatomie, d’alchimie ou dans son nouvel atelier pour construire l’Aves 3, plutôt que de parfaire l’art de peindre. 
Beaucoup d’aventures l’attendent à Florence, entre l’atelier, ses projets, une étrange communauté, Boticelli et 
son énigmatique enseignant Ferrazini, Leonardo reste un adolescent… comme tous les autres. 
J’aime souvent quand la première phrase d’un livre m’empêche de le mettre de côté. Dans Leonardo, 1. L’atelier 
du grand Verrochio, l’auteur m’a vraiment étonnée; Une seule question venait à l’esprit du jeune Leonardo en cet 
instant déterminant : combien de personnes assisteraient à ses funérailles? C’est tout simplement impossible de 
ne pas lire ce livre après cette première phrase. En une seconde, on fait la connaissance d’un jeune adolescent 
casse-cou qui se questionne sur la vie et la mort et sur son importance dans le monde. Il essaie de s’envoler… et 
se demande s’il va réussir. 
L’auteur nous transporte facilement à l’époque de da Vinci en créant des dialogues crédibles, en décrivant des 
lieux et des techniques de cette époque renaissante. Nous entrons facilement dans cet univers tout en 
redécouvrant le caractère d’anciens maîtres que nous connaissons bien : Sandro Boticelli, Andrea Verrochio, et 
bien d’autres. 
Bien que les actions soient fictives, le fond est très ancré dans l’histoire. Ce qui est très intéressant est que, bien 
que l’on se retrouve au quinzième siècle, les sentiments humains sont les mêmes : jalousie, compétition, amour. 
Et ils sont encore plus puissants lorsqu’ils sont vécus par des adolescents, ce qui est très bien rendu dans le 
livre. Le roman est plein d’aventures et saura plaire aux amateurs d’histoire, d’arts et de science, difficile de 
s’ennuyer en le lisant! 
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École des gars (L') 
Finaliste 
Maryse Peyskens - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - 2011 - 158 p. - 10 ans 
et plus. Finalistes 2011, volet roman. 
C’est bien la première fois que Rémi a hâte de commencer l’école! Il a été admis à l’École 
des gars : celle dont rêvent tous les garçons qui n’aiment pas l’école ou qui n'y réussissent 
pas. Tout y est différent: on peut courir, crier et bouger tout en apprenant. Et c’est sans 
compter les méthodes des enseignants-musiciens. Une chouette école! 
 

2010 
Ma gardienne est sourde 
Lauréat, volet album (2010) 
Noëmie Forget,(éditions Québec Amérique),catégorie premier album jeunesse. 
Aglaé adore sa gardienne, Mimi, et son chien, Cowboy. Avec eux, les journées ne sont 
jamais ordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont enjoués, pleins d'idées, pétillants?  
Oui, mais pas seulement ça... 
Mimi la gardienne est sourde. Elle n'entend pas les sons avec ses oreilles. Alors 
comment fait-on pour communiquer avec elle? 

En compagnie de ce joyeux trio, l'univers mystérieux et secret de la surdité nous est révélé. Et surtout, on 
découvre une chouette histore d'amitié. 

La vraie histoire de Léo Pointu 
Finaliste 
Rogé (Roger Girard) (Dominique et compagnie). Finalistes 2010, volet album 
Tous les jours, Léo Pointu le petit rémouleur parcourt les rues de Sainte Egoïne et 
accorde la scie chantante de M.Larchet ou les patins de hockey de M.Aubut.Puis 
s’installe une grande surface qui coupe les prix, Léo perd sa clientèle et s’installe au 
fond de la mer, où les habitants du village déçus sont finalement très heureux de le 
retrouver. Dessins et histoire sans intérêt. Sylvia Monthé Payock - Librairie Pantin 

Le chasseur de loups-marins  
Finaliste 
Claire Vigneau, Les 400 coups, coll.Carré blanc, 2010. À partir de 9 ans. Finaliste 2010 au 
prix Cécile Gagnon, catégorie premier album jeunesse. Finalistes 2010, volet album 
Bon. Un chasseur qui explique son amour de la chasse, ce n'est pas très in en ce moment. 
Par contre, je trouve important que les enfants comprennent l'ensemble d'une question 
avant de juger. Trop d'adultes ont des opinions tranchées sans même bien comprendre un 
problème ou une situation : on se laisse facilement monter en épingle par certains groupes 
ou les médias. Comme l'écrivait François Cardinal, dans La Presse du samedi 13 février 

Dans un monde de plus en plus instruit et critique, où les technologies obligent à plus de 
transparence, où la conversation prend le dessus sur le monologue, où l'idéologie des plus extrémistes 
continuera inévitablement à contaminer le débat, la première option, avouons-le, paraît la plus raisonnable. J'ose 
croire que c'est la position que devrait prendre les enseignants. Un beau texte, un point de vue très clair, des 
illustrations où le froid et la mer sont très présents.(Blog de Yves Nadon) 
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Mon enfance est peuplée du souvenir d'histoires de chasse. Des récits tragiques, avec mort d'hommes parfois. A 
l'époque, je rêvais souvent à cet univers glacé. Quand mon père cessa la chasse, découragé par la chute de la 
valeur des peaux, ma mère en fut soulagée. Auparavant la chasse aux loups marins avait constitué un revenu 
important pour ma famille. Par la suite, il est devenu absurde d'y risquer sa vie. Mais chaque hiver, quand la 
banquise se rapprochait, je sentais une tristesse envahir mon père. Il n'est pas très facile d'aborder cette chasse 
de façon sereine : elle est maintenant politique et les opinions sont tranchées. 

Vlad et moi et les nids-de-poule 
Lauréat, volet roman (2010) 
Brigitte Huppen, Soulières éditeur , 9 ans et + 
« En revenant de la fruiterie ce matin, Vlad et moi, on se faisait des passes avec un 
morceau de glace. Comme des joueurs de hockey. Arrivés au coin de notre rue, on a 
aperçu un nouveau trou dans l’asphalte. Vlad appelle ça un nid-de-poule. Parfait pour jouer 
à notre jeu préféré ; le premier qui réussit à envoyer la motte de glace 
exactement au centre du trou, gagne. (…) — Statue ! m’a crié Vlad en se cachant 
derrière un poteau d’électricité (une chance qu’il est mince). 

Il m’a fait digne de me taire et de jeter un coup d’oeil en direction de notre porte d’entrée. Monsieur Sansregrets 
sonnait chez nous, une enveloppe rouge au bout de la mitaine. Elle devait sûrement contenir les résultats des 
tests imbéciles de cet automne. » 
Je ne veux pas connaître les résultats des tests. Ni Vlad d’ailleurs. Genre littéraire Intimiste, Thèmes Conscience 
sociale, valeurs morales individuelles et sociales, Déménagement, adaptation, immigration, Famille, relations 
parents-enfants, Malaises physiques et psychologiques, Solitude, isolement. (Site de l’éditeur) 

Le réveil du dragon chinois 
Finaliste 
Stéphanie Decelles, , éditions Phoenix. Catégorie premier roman jeunesse. Finalistes 2010, 
volet roman, 9 ans et + 
Les jumeaux Mathis et Léa sont en vacances à Hong-Kong. Pendant leur séjour, ils font la 
connaissance de l'ami de leur père, Than Cho, et de son fils, Jing. Mathis et Léa sont à 
peine arrivés que des événements étranges se succèdent au musée, dont Than Cho est le 
directeur. D'abord, la responsable de la collection des pierres précieuses disparaît 
mystérieusement, puis une rançon est demandée pour sa libération. Ensuite, en pleine nuit, 

un voleur parvient à s'introduire dans le musée et à s'emparer du plus important rubis du monde! Mais ce n'est 
pas tout : qui est cet homme à l'incroyable moustache qui semble les suivre à la trace? Au péril de leur vie, le trio 
est bien décidé à mener sa propre enquête et à découvrir de quelle façon tous ces événements sont liés. 
Mystère, Suspense, magie et amitié sont au rendez-vous! 

Le cratère 
Tome 1 - Le cristal qui pousse 
Finaliste 
Steve Proulx, Éditions du Trécarré. Finalistes 2010 volet roman, 9 ans et + 
Journalistes au journal étudiant Le cratère, Simon et Lili enquêtent sur le vol d’un 
étrange cristal au Musée de la météorite. Ils feront une expédition spéléologique dans le 
sous-sol de Grise-Vallée, d’apparence si tranquille, qui leur réservera une surprise. 
(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 
Simon et Lili partent à la recherche d’un étrange cristal ayant été inexplicablement volé au 
Musée de la météorite de Grise-Vallée. Au cours d’une expédition spéléologique aussi 

périlleuse que salissante, ils découvriront que ce fameux « cristal qui pousse » ne représente en fait que l’ombre 
d’un tout petit flocon sur la pointe d’un iceberg titanesque… 
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Ce que nos libraires en pensent : À Grise-Vallée, tout est tranquille… voire un peu ennuyant. Jusqu’au jour où 
survient un vol dans le musée de géologie de la ville. Un fragment de virullite, ce cristal mystérieux et unique à 
Grise-Vallée, disparaît. Lili et Simon, respectivement journaliste et photographe pour le journal étudiant Le 
Cratère, mèneront l’enquête. Sur un ton humoristique et un tantinet cabotin, Steve Proulx réussit à nous captiver 
et à nous faire rire de bon coeur. On s’instruit également puisque le roman est saupoudré de données 
scientifiques sur la spéléologie, la géologie et le métier de journaliste. Je suis même allée vérifier sur Internet ce 
qu’était un «agroglyphe»! Intrigués, vous aussi? Une série qui promet! Marie Lacourse, Carcajou, site : 
http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdugjuugjuysa&/le-cratere-t-1-lecristal-qui-pousse/steve-proulx. 

2009 
Matshi l'esprit du lac 
Lauréat 
François Levesque, Médiaspaul, 2008. 12 ans et + 
Quand ma mère m’a annoncé, l’air de rien, que nous quittions notre appartement de 
Montréal pour les forêts abitibiennes, j’étais loin d’être enchanté. Surtout que tout avait été 
planifié dans mon dos. Une fois sur place, j’ai bien dû admettre que ce n’était pas la fin du 
monde. Il y avait ce grand lac, où je pouvais pêcher. Mais j’ai vite compris que ce plan d’eau 
était particulier. De légendes mystérieuses en découvertes inusitées, j’ai passé, au lac 
Matshi-Manitou, l’été le plus exaltant de ma vie. Légendes amérindiennes et découvertes 

mystérieuses situées dans un environnement bien connu de l’auteur donnent le ton à ce roman qui rassemble 
tous les ingrédients nécessaires pour combler les attentes des amateurs de mystère. (Livre québéçois.com 
http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=pzjupeisdpeab&/matshi-l-esprit-du-lac/francois-levesque 
François Lévesque, éditions Médiaspaul 

Bal des finissants - Victor  
Finaliste 
Annie Goulet, éditions du Trécarré. Finalistes 2009, 12 ans et + 
Adolescent plutôt studieux, sérieux et d'humeur égale, Victor Bacquias a dix-sept ans ; 
enfant unique de parents rebelles, il veut la paix ! Il ne se sent ni doué ni prédestiné : il 
s'enferme la plupart du temps dans son sous-sol et, quand il n'étudie pas, joue de la guitare 
ou reçoit la visite de son ami Julien, qui voudrait bien le faire sortir un peu. Victor, c'est le 
genre de garçon qui, dans une fête, empêchera ses amis de « dépasser les limites ». C'est 
Claire, quinze ans, la petite sour de Julien, qui parviendra à bouleverser le quotidien de 
Victor en débarquant un beau jour avec son baluchon et ses cheveux mouillés, cheveux qui 
étaient verts l'année précédente. Elle fugue et a besoin d'une « planque » ; le sous-sol de 

Victor est idéal. D'autant que les parents de ce dernier, trop occupés à s'engueuler, ne se rendront compte de 
rien. Victor, lui, voudrait se concentrer sur les examens de fin d'année, mais il va aller au bal des finissants, 
comme tout le monde, et il se cherche un habit, comme tout le monde. En plus, tous lui mettent de la pression 
pour qu'il trouve une tenue originale. Or, pour lui, être original est une corvée. Mais la passivité de Victor perdra 
des plumes au contact de Claire, fille impétueuse, jolie et vive d'esprit. Fini le temps où il ne savait pas ce qui 
l'emballait vraiment : Victor se découvrira une véritable passion, une passion appelée Claire. 

Bal des finissants - Clara  
Finaliste 
Caroline Jodoin, éditions du Trécarré. Finalistes 2009, 12 ans et + 
Clara Des trois maisons-Parenteau : tout un nom, toute une fille ! A dix-sept ans, belle et 
grande de son mètre quatre-vingts (cinq pieds onze pouces), la chevelure noire et 
abondante, Clara, orpheline, habite avec celui qu'elle appelle affectueusement Grand-Théo. 
Elle adore le café et Roger, son chat obèse. Artiste, elle aime la peinture, pratique la 
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natation. et se déplace en fauteuil roulant. Clara s'est mis dans la tête d'aller au bal des finissants accompagnée 
non pas d'un cavalier, mais de ses meilleures copines de classe, Dom et Fred. Elle qui ne danse pas, pourquoi 
devrait-elle se payer des chaussures à plate-forme uniquement pour respecter le thème du bal, les années 1960 
? Mais Dom et Fred insisteront. Transparente et si vive d'esprit, Clara a néanmoins un secret : elle nourrit une 
passion discrète pour Thibaud, élève inscrit lui aussi dans la concentration Arts de l'école Coeur-Vaillant. Osera-t-
elle le lui avouer, afin qu'ils puissent aller ensemble au bal ? Et que dire de l'exécrable François Janvier, dont le 
nom est synonyme à l'école de toutes les provocations, et qui s'est fait depuis toujours un malin plaisir de se 
moquer de Clara ? Janvier cacherait-il lui aussi un secret ? Clara l'apprendra au bal, et seulement après avoir 
compris que son talent pour la réplique facile va de pair avec une formidable capacité d'écoute. 

2008 
Une ruse inversée.  
Lauréat 
Frédéric Tremblay, Joey Cornu éditeur, 9 ans et + 
Quand il apprend de son informateur à la cour que l'office de chambellan auprès du roi 
Louis XV est sur le point de se libérer, le ministre d'Aguefort est bien décidé à saisir sa 
chance, quitte à perdre le peu de moralité qui lui reste. Sans scrupule, il élimine l'un après 
l'autre les nobles qui pourraient lui faire concurrence. Déjà, dans les salons de Paris, on 
parle de l'affaire des Quatre Dimanches. Mais qui oserait le soupçonner, lui, homme bien né 
et connu pour ses manières affables? Le dernier rival en lice, le marquis de La Rochelle, se 

méfie. Et si le même sort lui était réservé? Car le siècle des Lumières possède aussi son côté sombre. 

Tatiana au pays du vent  
Finaliste 
Marie Lasnier, éditions Dominique et compagnie. Finalistes 2008, 8 ans et + 
Comme chaque été depuis trois ans, Tatiana passe les vacances chez les Belzile, en 
Gaspésie. La fillette blonde et pâle vient du bout du monde. Durant l'année, elle vit au 
Bélarus, à côté de la Russie. Bien vite, Tatiana fait la connaissance de son jeune voisin, 
Yvan, un passionné de grenouilles et d'expéditions dans la campagne. Ils deviennent 
inséparables. Cependant, Yvan sent bien que Tatiana lui cache quelque chose. Pourquoi ne 

parle-t-elle jamais de sa vie au Bélarus ? Pourquoi est-elle si faible ? Quel est son secret ? Une histoire 
magnifique qui aborde avec sensibilité de grandes problématiques liées à l'environnement.  Argumentaire 
Premier titre de l'auteure Marie Lasnier qui met de l'avant l'environnement et l'énergie éolienne.  
Publicitaire par nécessité, enseignante par accident, libraire par goût, Marie Lasnier prouve que tous les métiers 
mènent à la littérature, à condition d'aimer la lecture, les livres et tout ce qui s'y rattache. Un jour, alors qu'elle 
était en voiture, les émissions de radio consacrées au vingtième anniversaire de l'explosion nucléaire de 
Tchernobyl l'ont accompagnée pendant des centaines de kilomètres. Le lendemain, lorsque Marie s'est réveillée, 
elle était habitée par la belle histoire d'une jeune Biélorusse au pays des éoliennes. C'est ainsi qu'est né le 
premier roman de cette auteure, passionnée par l'écologie et l'environnement. 
Avec la collection Roman vert, les enfants passent à des textes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la lecture. 
L'action et les personnages les passionneront jusqu'à la fin. Le vocabulaire est riche, clair et soigné, et le texte 
est appuyé par une dizaine d'illustrations en couleurs. 

Des pâtes et des vertèbres 
Finaliste 
Roger Marcotte, éditions de la Paix. Finalistes 2008, 7 ans et + 
Un voleur de banque en guerre avec des mulots. La découverte d'ossements humains dans 
les cours d'eau. Une monitrice plutôt inquiétante. Autant de mystères auxquels seront 
confrontés Audrée et son frère durant le camp de vacances visant à les initier au métier 
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d'enquêteur de police. Un métier qui n’est pas sans risques, comme ils l’apprendront. Intrigues, dangers et pâtes 
alimentaires au menu. 

2007 
Ma drôle de ville 
Lauréat, volet album (2007) 
Luc Melanson, éditions Dominique et compagnie 
Dans ma drôle de ville, il pleut des brocolis sur le dos des parapluies et les autos en 
chocolat ont des roues en ananas. Ma soeur dit que j'ai la berlue, ma tante croit que 
j'invente... mais moi, j'y crois! 
« L'histoire d'un petit garçon qui a plein d'imagination. L'album classique, mais avec en 
plus de merveilleuses illustrations du Québécois Luc Melanson qui titilleront 
l'imagination des petits lecteurs. À lire bien calé dans un fauteuil, avec maman ou papa. 

» 
Stéphanie Bérubé, La Presse, samedi 20 novembre 2004. 
 Argumentaire : Un enfant à l’imagination débridée nous fait visiter le monde tel qu’il le voit... avec ses yeux 
d’enfant. Un tour de ville original, une balade rigolote qui plaira aux enfants et les fera rêver. 
 Articles de presse : « L'histoire d'un petit garçon qui a plein d'imagination. L'album classique, mais avec en plus 
de merveilleuses illustrations du Québécois Luc Melanson qui titilleront l'imagination des petits lecteurs. À lire 
bien calé dans un fauteuil, avec maman ou papa. » 
Stéphanie Bérubé, La Presse, samedi 20 novembre 2004. 

Léon et les expressions 
Finaliste 
Annie Groovie, éditions La Courte Échelle. Finalistes 2007 volet album 
C’est drôle une expression, Avoir la tête dans les nuages ou prendre le taureau par les 
cornes, c’est bien imagé, mais pas facile à comprendre. Heureusement, Léon nous 
explique les expressions les plus courantes. 

Philomène 
Finaliste 
Lyse Trottier, éditions de l'Isatis. Finalistes 2007 volet album 
Il était une fois une araignée qui ne ressemblait à aucune autre. Elle s’appelait 
Philomène. Elle était infatigable. Avec Philomène, une toile n’attendait pas l’autre mais, 
surtout, aucune toile ne ressemblait à une autre. À côté du tissage régulier de ses 

semblables, ses créations aux formes folles attiraient l’attention. Cela faisait beaucoup jaser ! 
Un beau matin, les Tisserandes de la forêt se réunirent, car elles n’en pouvaient plus. Tout le monde s’entendit 
pour envoyer des émissaires à Philomène afin de lui faire entendre raison. À tour de rôle, les jumelles Érigone, 
Monsieur Opilion aux grandes pattes et même Madame Lycosse, la grosse velue, se rendirent chez la 
délinquante. Sans résultat, car Philomène possédait plus d’un fil pour les embobiner. 
Extrait : « Au bout de plusieurs, plusieurs, plusieurs jours, il aperçut une toile différente de toutes les autres. Des 
petites gouttes de rosée la décoraient magnifiquement. Il cria à l’araignée qui y travaillait : 
- Hé! C’est bien toi l’araignée aux toiles farfelues ? 
- Oui, oui, on m’appelle comme cela parfois. 
- Justement, j’ai quelque chose à te dire. Avant de partir à ta recherche, je ne savais pas à quoi pouvaient me 
servir mes grandes pattes. Maintenant, je l’ai découvert : elles sont idéales pour voyager! Et j’adore ça ! » 
Araignées, toiles, créativité, conformisme, raison, folie, préjugés, contagion, rire. 
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Pedro Libertad 
Lauréat, volet roman (2007) 
Hada Lopes, éditions de la Paix, 12 ans et + 
Pedro habite avec ses parents ce qui semble être un paradis tropical. Malgré la pauvreté, 
son enfance lui semble parfaite jusqu’au jour où Roberto, son oncle préféré, décide de 
suivre Don Antonio, un médecin engagé dans la guerre civile, ce qui met bientôt en péril sa 
vie et celle de ses parents. 
Impuissante face au danger qui la guette, la petite famille salvadorienne doit quitter le pays 
pour se trouver soudainement plongée dans l’univers québécois, un monde totalement 
inconnu pour Pedro et ses parents. Ils doivent s’adapter, apprendre une nouvelle langue, 

découvrir un climat rude et acquérir de nouvelles habitudes. Roberto, lui, a choisi de rester et de lutter… 

Philou, architecte et associés 
Finaliste 
Sophie Gironnay, éditions Les 400 coups . Finalistes 2007 volet roman, 9 ans et + 
Je l'avoue bien candidement: je n'ai rien lu de plus rafraîchissant depuis que j'ai découvert à 
l'adolescence Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et j'ai hâte d'offrir ce petit conte, Philou 
architecte et associés, écrit par Sophie Gironnay, inspiré et illustré par les carnets de 
l'architecte Pierre Thibault, à ma petite-fille Marilou, qui s'en émerveillera sûrement, mais 
pour des raisons différentes des miennes.  

Philou, c'est un garçon sans âge qui rêve de construire sa cabane, une cabane «qui ferait entrer dans sa vie le 
soleil et les amitiés». Voilà, en résumé, l'idéal de l'architecture: servir l'homme et se fondre dans la nature. Philou 
découvre graduellement cet idéal et comment il peut le matérialiser. L'apprentissage ne lui vient pas de ses 
parents, pourtant architectes, lesquels sont trop affairés, comme le sont trop souvent ces professionnels vêtus 
comme des hassidim, constamment sur le qui-vive, esclaves du cellulaire et du portable. 
Les conseils lui viennent de son grand-père, lequel personnifie la tradition et qui lui indique que «l'architecture est 
affaire de changement dans la continuité». Mais son intérêt est surtout monopolisé par la petite fée de 
l'Architecture (entre parenthèses: l'inspiration), sautillante et virevoltante, qui lui ouvre les horizons et l'enchante 
par ses babillages. Enchantement qu'une visite chez «Lone Dépôt» vient discipliner un peu, car faire de 
l'architecture, c'est aussi s'approprier la matérialité et les formes essentielles. Enfin, c'est en compagnie d'une 
petite quincaillière du magasin, Tara, que Philou est projeté dans l'espace où il découvre l'esprit du projet, cette 
essence même de la création architecturale que le génie du lieu s'empresse d'encadrer de ses exigences pour 
éviter ce qui est devenu une plaie dans nos environnements quand l'ego des architectes prend toute la place et 
défigure les paysages. 
Cette petite fable, cette «Philou-sophie» pleine d'humour qui redonne à la nature et à la culture leur préséance 
dans la composition architecturale, est merveilleusement illustrée par l'architecte Pierre Thibault. Les croquis de 
ce dernier, qui ont le dépouillement et la finesse de ceux de l'art japonais, s'avèrent de la poésie en images, mais 
une poésie prégnante de sens. Thibault est un architecte unique au Québec. Ses oeuvres variées, toujours 
simples et légères, charment par l'esprit qui transcende la matière et par leur capacité de se fusionner dans les 
paysages, enrichissant la culture des lieux. 
Insister sans ennuyer 
Quant à Sophie Gironay, journaliste qui ne publie malheureusement plus de chroniques d'architecture dans Le 
Devoir et La Presse, on la retrouve avec bonheur dans un domaine de l'écriture où elle excelle. Car elle est une 
des rares personnes à insister (et sans ennuyer) sur l'importance sociale de l'architecture, sur son rôle pour 
enrichir la vie quotidienne ainsi que les paysages, sur le pouvoir bénéfique de cet art millénaire que notre période, 
marquée par la mondialisation, a malheureusement trop métamorphosé en de gros objets de consommation 
distribués à travers le monde par les «starchitectes». On les appelle les bâtiments «icônes», le musée de Bilbao 
de Frank Gherry, le «cornichon» de Norman Foster à Londres, l'énorme cristal éclaté que Daniel Libeskind a 
proposé pour l'agrandissement du Royal Ontario Museum de Toronto, etc. Tout le monde s'emballe pour ces 
exploits excitants qu'ont permis les progrès des technologies informatiques et qui servent de branding pour des 
villes en mal de reconnaissance. Voilà une mode qui durera jusqu'à ce que l'on multiplie ces prouesses à 
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outrance, et alors, on s'en tannera et les «bâtiments icônes» deviendront des «bâtiments immondes». Pendant ce 
temps, la population, celle qui habite les villes et les régions, est laissée pour compte par les «décideurs» comme 
par les praticiens de l'architecture. 
La prose de Gironnay dans Philou a la simplicité des croquis de Thibault. Mais, chose rare, par son approche 
imaginative, son style alerte et enjoué, elle s'avère fort accessible aux jeunes tout en plaisant aux plus vieux. 
Bref, ce petit conte se moque de l'âge des lecteurs, comme l'ont fait auparavant Le Petit Prince et les aventures 
de Tintin. 
Dans un Québec où les paysages se dégradent à vue d'oeil, les ministères de la Culture, de l'Éducation et de 
l'Environnement seraient bien avisés de se cotiser pour distribuer gratuitement ce petit ouvrage dans les écoles 
primaires, là où les jeunes sont encore perméables à l'apprentissage par l'enchantement! Cette «Philou-sophie» 
aurait plus d'influence à long terme que beaucoup d'autres programmes coûteux qui s'adressent aux adultes, car 
le respect des paysages, le développement d'une culture des lieux comme on en trouve dans des pays tels que 
l'Écosse et des États comme le Vermont, cela doit d'abord faire partie intégrante de l'apprentissage à la vie. Le 
devoir. 

Victor et Victor 
Finaliste 
Denis Vézina, Soulières éditeur. Finalistes 2007 volet roman, 8 ans et + 
«De retour à la maison, mon père me demanda de retirer mon armure. L’idée ne 
m’enchantait guère. Sous mon armure, je ne rougissais plus. Je n’étais plus timide. Je 
n’avais peur de rien ni de personne. – Non, répondis-je. Je n’enlèverai plus jamais mon 
armure. Je la garde.» • Qu’arriverait-il si Victor passait sa vie caché dans son armure? 
 

2006 
Évelyne en pantalon 
Lauréat 
Marie-Josée Soucy, éditions Pierre Tisseyre, 12 ans et + 
Evelyne a seize ans lorsque sa vie bascule. Il y a d'abord ses parents qui décident de partir 
à l'étranger. Puis sa grand-mère chérie qui meurt subitement. Mais il y a surtout sa relation 
avec Philippe qui chavire dans l'horreur au cours de l'été. Certains événements la 
bouleversent de manière irréversible. Pour s'en sortir, elle choisit d'oublier. Pas facile, car sa 
meilleure amie est bien décidée à la faire parler et son grand frère se mêle un peu trop de 
ses affaires. Il y a aussi son copain Pascal qui cherche à mieux la connaître. Le secret 
devient alors bien difficile à garder. Un roman qui traite avec finesse du viol, un sujet délicat, 
encore peu abordé en littérature de jeunesse. 

La quête de Perce-Neige 
Finaliste 
Michel Châteauneuf, éditions Pierre Tisseyre. Finalistes 2006 volet roman12ans et + 
Le Moyen Âge québécois, vous connaissez ? Sûrement pas! Voici le premier récit à révéler 
cette tranche ignorée de notre «histoire nationale». Votre guide sera le chevalier Perce-
Neige, mandaté par Sa Majesté Frimas XIII pour chasser le terrible blizzard qui engourdit le 
peuple d’Engelure. Dans cette épopée nordique, Perce-Neige affrontera bon nombre 
d’ennemis légendaires, comme le monstrueux poulamon de la rivière Sainte-Anne, le loup-
garou Charon et même le diable en personne, pour ne nommer que ceux-là. Autant de 
péripéties qui conduiront notre héros jusqu'au Saint-Graillon, coupe sacrée dont le retour 

ramènerait la chaleur dans le royaume. Rires et frissons garantis ! 
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Samuel de la Chasse-Galerie 
Finaliste 
Michel J. Lévesque, éditions MédiasPaul. Finalistes 2006 volet roman,9 ans et + 
En me promenant à la bibliothèque, j'ai trouvé ce livre qui m'avait l'air assez intéressant. Je 
n'ai jamais été une passionnée des autres contes québécois traditionnels, mais il faut dire 
que j'aime bien celle de la chasse-galerie. Dès les premières pages, j'ai été transporté par 
l'histoire. Le conte ce passe en 1910, Samuel Chénier est un jeune bucheron qui travaille au 
fond des bois. Lorsqu'il apprend que sa belle Amanda est en danger, il n'hésite pas d'utiliser 
la chasse-galerie pour venir au secours de sa « Blonde ». Accompagné des autres gars de 
chantier, il par à la poursuite de Frank Addison, le kidnappeur d'Amanda.  

Puis, tout se complique. Le jeune homme se réveille dans un hôpital, en 2005. Les médecins lui disent alors qu'il 
s'appelle Olivier Simon et qu'il souffre d'un maladie psychologique sévère. Est-ce un mauvais tour du diable ou 
est-il vraiment fou?  
Michel J. Lévesque nous entraîne dans un monde étrange, une sorte de conte traditionnel québécois avec un 
pincée d'enquête. Comme Rick Riordan et d'autres auteurs, il a rendu un sujet dont on en avait pas entendu 
pendant un belle lurette et souvent considéré comme ennuyeux, intéressant.  
Même si le livre est assez vieux, il c'est un excellent livre à lire pendant l'été. 

2005 
Dans le nid du faucon 
Lauréat 
Marie Roberge, éd. du Soleil de Minuit  
Christian se fait harceler à l'école par un certain Marc-Antoine. Heureusement que son 
voisin et ami amérindien Nick lui vient en aide. Dans son atelier, Le nid du faucon, il 
retransmet à Christian un brin de sagesse à travers l'Histoire de son pays qu'il lui fait 
découvrir. 
 

Le Sobriquet 
Finaliste 
Louise Daveluy,  éd. Pierre Tisseyre. Finalistes 2005 volet roman, 9 ans et + 
Thomas n'a peur de rien. Il ne craint ni les examens, ni les films d'horreur, ne les vers de 
terre. Il ne tremble même pas devant Julien Grippe, le fier-à-bras de l'école. Mais Thomas a 
une angoisse secrète. Il est affligé d'un des pires maux de l'enfance : un surnom affectueux 
inventé par sa mère qui ne veut pas le voir grandir. Thomas, alias Cupidon, vit dans la 
terreur que son sobriquet ne soit découvert, le ridiculisant aux yeux de tous et surtout à ceux 
de la belle Lilia. Saura-t-il protéger sa réputation contre le mot infâme évoquant de 
grotesque poupons volants ? 

La grande aventure de Gabi 
Finaliste 
Lorraine Pelletier, éd. Vents d'Ouest. Finalistes 2005 volet roman, 9 ans et + 
«En route pour l'Afrique, Gabi se demandait bien ce qu'il allait faire dans ce continent : 
parler aux singes, peut-être?» C'est dans cet état d'esprit que Gabi, un jeune garçon de dix 
ans, s'envole vers l'inconnu. Un inconnu qui l'indiffère plus qu'il ne lui fait peur. Car, depuis 
la disparition soudaine de sa mère, Gabi s'est fermé au monde, tout à son chagrin et à sa 
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révolte. Son cœur s'est asséché. Il n'est plus capable d'aimer ! Mais le voilà bientôt plongé, malgré lui, dans un 
tourbillon d'émotions qui le bousculera au plus profond de son être. Là, où, bien caché, se trouve encore une 
étincelle d'espoir. Gabi apprendra alors une grande leçon de la vie : la vraie amitié peut être plus forte que tout ! 

Miriam, Boudi, Mario Broche et compagnie  
Mention spéciale 
Paul Labrèche, éd. Trois. Mention spéciale  
C’est le sourire collé aux lèvres qu’on découvre l’histoire sympathique inventée par l’auteur 
qui, en 1999, remportait le Concours de nouvelles Voir, puis un prix littéraire Radio-Canada 
en 2003. Miriam est une grande fille qui a fait un rêve étrange, dans lequel un vieux 
monsieur lui a dit qu’elle avait deux cœurs. Mais comment est-ce possible? Assistée de son 
toutou Boudi, qui trouve toujours les bons mots pour dire les choses, elle raconte son 
histoire et, par la bande, aborde un thème délicat: le divorce. Très touchant. Éd. Trois, coll. 
"Jamais deux sans trois", 2005, 61 p. (C.F.) 

2004 
Feuille de chou 
Lauréat, volet roman (2004) 
Hélène Cossette, éd. Pierre Tisseyre , 9 ans et + 
À quoi peut bien rêver une petite souris grise nommée Cendrine, née dans la voiture d'un 
célèbre reporter ? À devenir elle-même reporter, bien sûr ! Mais il est bien difficile d'y croire 
lorsqu'on vit, comme elle, isolée à la campagne. Son seul lien avec le vaste monde est sa 
lecture hebdomadaire de «Choux Gras», le journal des souris de Villechou, le village voisin. 
Chaque semaine, elle dévore avidement les potins rapportés par Caldo de Savoie, l'éditeur, 
le rédacteur en chef et unique journaliste de ce journal. Grâce à une panne providentielle, 
Cendrine fait la connaissance de Caldo. Saura-t-elle surmonter sa timidité et saisir 
l'occasion de réaliser ses ambitions ? 

L'hiver de Léo Polatouche 
Finaliste 
Nicole Leroux, éd. Boréal. Finalistes 2004 volet roman, 9 ans et + 
Léo Polatouche est un écureuil volant. Avec les autres membres de sa famille – une famille 
nomade, qui se déplace sur les cours d’eau, toujours à la recherche d’une nouvelle clairière 
où s’installer temporairement –, il donne des spectacles : ce sont des funambules! Mais Léo 
a un problème : il est beaucoup plus petit que ses frères et soeurs, et, comme une de ses 
pattes n’a pas grandi normalement, elle l’empêche de tenir en équilibre sur le fil. Il est 
différent des autres. 
Après le dernier spectacle – un vrai fiasco! –, son père est en colère, et sa mère semble si 

déçue… Léo décide donc de quitter sa famille; tant pis pour eux! De toute façon, ils s’inquiéteront et finiront bien 
par partir à sa recherche. Mais par un enchaînement tragique de circonstances dont il se croira responsable, Léo 
Polatouche se retrouve vraiment séparé (ou abandonné?) des siens. Il trouvera refuge sous terre dans la maison 
de M. Griffon et Mme Mélodie, un couple de taupes qui veillera sur lui. 
Durant un hiver entier, Léo devra vivre sous terre, sans aucun de ses repères, que ce soit la lumière du soleil ou 
le son de la pluie. Il passera par toutes les émotions, de la colère à la culpabilité, de la tristesse à l’angoisse, de 
l’excitation au désespoir. Ce sera pour lui l’occasion de découvrir une autre vie, et surtout, de se découvrir lui-
même. 
Léo Polatouche est un jeune écureuil voltigeur qui appartient à une famille d'acrobates, une troupe de trapézistes 
de cirque très douée. Mais voilà, Léo a un léger handicap. Sa patte est abîmée, ce qui l'empêche de bien voltiger, 
provoque la colère de son père et inscrit la déception sur le gentil visage de sa mère. Léo, à bout, fait une fugue; 
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il quitte la péniche familiale en plein hiver. Grandir avec ses émotions. C'est le début d'une aventure pour le jeune 
animal perdu dans un monde gelé, mais qui, heureusement, trouvera sur son chemin (ou plutôt sous son chemin) 
une famille d'accueil vraiment pas comme les autres. Solitude, espoir, tristesse, crainte et culpabilité, Léo 
connaîtra toutes les émotions qui font qu'un être grandit, avec et en dépit des éléments, dans un monde 
imaginaire où la réalité des bêtes ressemble beaucoup à la nôtre. 
Léo avait entendu des histoires sur « les bouches de trop à nourrir ». Son coeur cognait très fort dans sa poitrine, 
il l'entendait battre dans ses oreilles. Il y avait pour Léo dans le climat de cette maison quelque chose 
d'immensément doux et de douloureux en même temps. 
Éviter le piège de la rectitude. Notre petit héros Léo Polatouche et son auteure Nicole Leroux viennent de 
remporter le prix du Gouverneur général du Canada, catégorie littérature jeunesse – texte. Un prix bien mérité, 
car rarement aura-t-on eu entre les mains un roman jeunesse aussi bourré de poésie et aussi habile à 
transmettre des valeurs intéressantes sans jamais tomber dans l'insidieux piège de la rectitude politique, un piège 
qui menace tout particulièrement la littérature pour enfants. 
Même en colère contre les autres, on est avec eux. 
« Tu crois que ta colère a provoqué un si grand malheur? Pourtant, petit, cette colère et ton malheur étaient plus 
grands à l'intérieur de toi qu'au dehors. » 
Évocations de l'enfance. Ce qu'il y a de merveilleux aussi dans ce petit roman, c'est que les lecteurs y 
retrouveront de multiples évocations très vives des sensations, des plaisirs d'enfance : on ressent presque la 
douceur d'un lit de plume le matin, on hume les effluves tièdes d'une cuisine où un adulte prépare un plat juste 
pour vous, à la tête nous monte la griserie de la première course dans la neige de l'hiver, le premier chant 
d'oiseau du printemps. Et, avec Léo, on se souvient soudain d'un bonheur oublié, celui de se sentir utile. Celui de 
la bonté gratuite, aussi. 
« Tu es un Polatouche, un Voltigeur. Tu ne pourrais pas nettoyer nos loupes? » 
« Oui, monsieur Griffon, je peux. » 
Ce matin-là, madame Mélodie leur servit des crêpes au miel. Un pur délice. Notez en passant (et ce n'est pas 
anecdotique) que Nicole Leroux travaille depuis 25 ans comme psycho-éducatrice auprès de l'enfance en 
difficulté et mène parallèlement un travail de psychothérapeute. Il s'agit de son premier roman pour la jeunesse. 
Vous trouverez une entrevue avec elle sur ce site sous peu. 

Arrête deux minutes ! 
Finaliste 
Geneviève Piché, éd. Pierre Tisseyre. Finalistes 2004 volet roman, 8 ans et + 
Fédéric ne tient pas en place. Sa mère affirme qu'il est né avec un moteur dans le derrière. 
À l'école, il s'attire beaucoup d'ennuis. Surtout lorsqu'il se retrouve encore une fois dans la 
classe de sa pire ennemie, Aurélie-le-pissenlit. Sera-t-il renvoyé de l'école ? Férédric est 
prêt à tout, des pires bêtises aux plus grands exploits, pour que cela n'arrive jamais. Mais 
que faire avec un garçon qui n'arrête pas deux minutes ?  
Mots clefs : Hyperactivité - désobéissance - désarroi - amitié - école - relation d'aide. 
 

Mon Gugus à moi 
Lauréat, volet album (2004) 
Francine Caron, éd. Les 400 coups.  
Qu'est-ce que cet étrange Gugus? De la petite souris au terrible dinosaure, chaque animal 
dévoile les pires défauts, mais aussi les qualités les plus désarmantes de ce mystérieux 
personnage, peutêtre agaçant, mais si attachant ! 
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2003 
Entre la lune et le soleil 
Lauréat  
Nancy Montour, éd. Dominique et Compagnie , 7 ans et + 
Lorina, une enfant du cirque, rêve d'aller à l'école, d'étudier dans un lieu qui bourdonne 
d'élèves et de nouveaux amis. Une vraie ruche. Une ruche dirigée cependant par Éma, la 
reine des abeilles. Mais jusqu'où Lorina est-elle prête à aller pour que la reine soit son 
amie? 
 
 

Le Chien du Dr Bergeron 
Finaliste 
Diane Bergeron, éd. Pierre Tisseyre. Finalistes 2003, 12 ans et + 
S’ils ne sont pas aventuriers ou profs à la retraite, ils peuvent tout simplement être… mère 
de famille! Comme Diane Bergeron, cette jeune maman qui vit à Saint-Émile. Ne jamais se 
fier aux apparences. Diane Bergeron est titulaire d’un Ph D en biologie moléculaire et 
enseignait à Laval. Elle a choisi de se consacrer à ses quatre bambinos et d’écrire pendant 
ses loisirs. Écrire quoi? Un roman sur la xénotransplantation, Le chien du docteur 
Chenevert. 
C’est l’histoire d’un savant fou qui prélève des organes sur des animaux pour les 
transplanter sur des humains (sic!) Une jeune policière enquête. Comme de raison, elle 
tombera dans les griffes de cet émule du Dr Moreau… Destiné aux ados, voilà un polar qui 

est un exemple réussi de vulgarisation scientifique. 
Nuit Blanche. Rubrique Jeunesse : no 91 été 2003. Par Laurent Laplante 
Les romans aiment bien les jeunes policières imprudentes. Le chien du docteur Chenevert30 de Diane Bergeron 
ne verse donc pas dans l'inédit en présentant une Annie Jobin toujours prête à se jeter dans la gueule du loup. 
Elle souffrira de sa témérité puisque le professeur Chenevert, déterminé à dépasser Frankenstein dans la 
recherche d'un humain nouveau genre, l'installera sur sa table d'opération. L'intrigue, bien structurée, connaîtra 
maints rebondissements et les chiens et les humains risqueront cent fois une indésirable fusion. Le noir règne ici 
en maître. (,) 
Lurelu. Volume 26, no2. Automne 2003. Éric Champagne, enseignant 
 Une auteure biochimiste de formation qui écrit dans une série intitulée « Biocrimes », ça promet. D’autant plus si 
elle se révèle incontestablement douée pour l’horreur et le suspense. 
C’est heureusement le cas de Diane Bergeron, qui raconte habilement la sombre aventure d’Annie Jobin, une 
jeune policière plongée malgré elle au cœur d’une sordide affaire de meurtres par décapitation et d’enlèvements 
de chiens. Une affaire impliquant le docteur Chenevert, un savant fou qui n’hésite pas à faire rouler les têtes, 
littéralement, pour arriver à ses fins. Annie figure dans les plans machiavéliques de ce mégalomane, parce qu’elle 
est le cobaye idéal pour les étranges expériences qu’il mène. Les éléments qui assurent le succès de ce récit 
captivant et terrifiant sont nombreux. D’abord une intrigue bien ficelée, haletante, dont la cohérence repose en 
grande partie sur la rigueur et la crédibilité des descriptions et des explications de nature biomédicales, 
nombreuses mais bien vulgarisées. De l’horreur à satiété, aussi, de même que des personnages et un cadre bien 
campés. Enfin, une narration tout à fait originale, qui passe d’une perspective à l’autre, c’est-à-dire de celle de 
l’héroïne à celle du méchant, en passant même par celle du chien. Un suspense réussi, de l’horreur à satiété : un 
bon roman pour ceux et celles qui ont le cœur –et la tête– bien accroché. 
Isabel Brochu, L'Odeur du diable, éd. Pierre Tisseyre 
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2002 
Donovan et le secret de la mine 
Lauréat 
Marc Tremblay, éd. Boréal , 9 ans et + 
Au royaume du Miriamünd, Donovan, jeune apprenti de la mystérieuse guilde des fureteurs, 
a une mission. Il doit rapporter des objets nouveaux ou des animaux étranges à Deux-
Tours, le repaire secret de la guilde. Tout aurait été plus simple si le hasard n’avait pas mis 
sur son chemin la jeune fée Ellaria, aussi futée que charmante. Une féroce bête blanche, 
prisonnière d’un forain crapuleux, pique leur curiosité. Quelle est cette créature et d’où vient-
elle? Leur recherche les conduit à la mine du baron Biron Thormax, où se cache un péril 
maléfique trop grand pour un jeune apprenti! 

Le faiseur d'images 
Finaliste 
Jean Deronzier, éd. Le loup de gouttière. Finalistes 2002, 9 ans et + 
Venu de nulle part, le faiseur d'images invite le narrateur, un jeune garçon, à voir des 
images et à y pénétrer. Ils partent en chevauchant des bélugas. Ils pénètrent la carcasse de 
l'Empress of Ireland où l'on célèbre les funérailles d'un petit béluga. Nous sommes tous 
responsables de la vie. Les images l'entraînent au Vinland, à l'Anse aux Meadows. Le 
montreur d'images disparaît car le narrateur est devenu montreur d'images. -- Un récit 
fantaisiste intéressant, au ton parfois paternaliste et dont le message est confus. L'auteur 
qui veut conscientiser son lecteur à l'environnement et le responsabiliser en l'invitant à voir 
se laisse aller à des apartés. [SDM] 

Appelle-moi Zaza ! 
Finaliste 
Louise Champagne, éd. Québec-Amérique. Finalistes 2002, 8 ans et + 
Premier personnage noir dans un roman Québec Amérique jeunesse, Élizabeth Babin, alias 
Zaza, nous fait découvrir certaines dures réalités de la vie à travers ses yeux d'enfant de 
douze ans. Jamais mélodramatique, Zaza touchera les lecteurs par sa grande sensibilité. 
Pour son premier roman jeunesse, on peut dire que Louise Champagne ne ménage pas les 
effets car voici une histoire qui dérange ! Émotions fortes, suspense, larmes et rires sont au 
rendez-vous de la première à la dernière ligne. 
Attristée par le déménagement de Véronique - sa meilleure amie - à Toronto, Élizabeth doit 
meubler seule son été avant son entrée au secondaire. Pour chasser l'ennui, elle se fait 

diseuse de bonne aventure et offre ses services dans le métro de Montréal. Elle ne manquera pas d’écrire des 
comptes rendus de ses péripéties à Véronique. Elle signe Zaza, celle qui peut prédire l'avenir dans une boule de 
cristal de sa confection. C'est ainsi que ses activités l'amènent à faire la rencontre du Grand Georges, un gentil 
concierge haïtien qui devient vite un ami. En ces temps difficiles, colorés par l’absence de sa mère et de sa 
meilleure amie, Zaza a bien besoin de ce confident. Surtout que son père se remet mal du départ de sa femme. 
Malgré une éprouvante mésaventure, une belle amitié naîtra entre eux et elle laissera entrevoir des jours 
meilleurs. 
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2001 
Les nuages de Phoenix 
Lauréat 
Michèle Laframboise, éd. MédiasPaul , 11 ans et + 
Rêveuse et solitaire, Blanche observe les danseurs, des nuages en forme de toupie qui 
écrivent des signes dans le ciel de Phoenix. Lupianne, sa soeur aînée, n'y voit qu'un caprice 
de la météo, tout comme son père, tellement préoccupé par le rendement des souffleuses 
d'air. Seul Sabian, un peintre marginal, croit qu'il existe un lien entre le langage des nuages 
et les très anciennes ruines d'une cité détruite, s'élevant en aval de leur ville.  
     Soudain, le climat se dégrade, la température augmente, les nuages se multiplient... 

Blanche et Sabian pourront-ils convaincre les autorités qu'une menace plane sur leur colonie ? 

Christophe au grand cœur 
Finaliste 
Nathalie Loignon, éd. Dominique et Cie. Finalistes 2001, 8 ans et + 
Quand on aime la vie, notre cœur n'est jamais trop petit... 
Christophe l'a bien compris ! Et même si son cœur est malade, Christophe aime les 
tournesols, les ronronnements des chats et les poissons volants. Il aime rire, siffler et nager. 
Il aime aussi Papa, Maman et Céline. Le cœur du garçon est petit, mais il déborde d'amour. 
Dans ce roman plein d'émotions, Christophe nous montre que même la mort ne peut arrêter 
la vie lorsqu'on est heureux. 

Chante pour moi Charlotte 
Finaliste 
Marthe Pelletier, éd. La courte échelle. Finalistes 2001, 9 ans et + 
Ce matin, sur la plage, il n'y a qu'une grande fille qui se promène. Cette fille s'appelle 
Charlotte. On voit tout de suite que c'est une collectionneuse. À chaque pas, elle prend un 
caillou, le retourne, l'examine et le rejette. Son autre main déborde déjà de cailloux 
splendides. 
Soudain, Charlotte laisse tomber ses cailloux. Elle s'accroupit et cueille délicatement une 
petite pierre. C'est un petit coeur de pierre, tout rose, au dessin parfait. 
Alors Charlotte regarde la mer, et elle se met à pleurer. Elle regarde le mer, mais elle ne la 
voit pas. Son esprit voyage ailleurs. Elle retrouve Max, son frère envolé, pour qui elle a tant 
chanté. Elle sent qu'il est là, tout près d'elle... 

2000 
Une histoire tirée par la queue 
Lauréat 
Élaine Turgeon, éd. Québec-Amérique , 9 ans et + 
Un premier roman à lire absolument pour découvrir une nouvelle auteure au talent très 
prometteur. 
En couchant sur le papier les abracadabrantes aventures de Flavie et de sa mère 
transformée en vache - eh oui! en vache! - Élaine Turgeon nous invite à pénétrer un monde 
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où tout devient possible.  
Délicieusement illustré par Michel Rouleau, ce conte moderne réjouira les petits et les grands! 
Qui peut vous venir en aide quand votre mère a disparu, que vous avez une vache comme locataire et que 
personne ne vous prend au sérieux? C’est ce que Flavie cherche à savoir dans Une histoire tirée par la queue. 
Élaine Turgeon a laissé libre cours à son imagination et nous raconte les péripéties de Flavie, une fillette qui fait 
appel à une bande de colorés personnages pour se sortir du pétrin dans lequel sa mère l’a plongée... en se 
transformant en vache! Aux côtés de sa grand-mère Marguerite, de monsieur Vacherin le détective privé 
spécialiste des causes désespérées et d’Esméralda la tireuse de carte, Flavie évolue dans un univers surréaliste 
que les jeunes lecteurs friands d’humour et de fantaisie découvriront avec bonheur. Lire Une histoire tirée par la 
queue, c’est se retrouver bien loin du plancher des vaches! 

Le secret de Mathieu  
Finaliste 
Jean Bernèche, éd. Québec-Amérique. Finalistes 2000, 7 ans et + 
Texte simple au style direct, Le Secret de Mathieu nous propose une incursion dans le 
monde de la création avec, comme point de départ, l’atelier de Mathieu le tailleur. Jean 
Bernèche nous invite ici à redécouvrir les charmes du conte traditionnel, le tout appuyé par 
des illustrations qui permettent aux jeunes lecteurs de voyager dans un monde imaginaire 
où tout devient possible. Surtout l'amitié... 
Mathieu a hérité du commerce de son père, mais pas de son talent. Il désespère dans son 
atelier de tailleur vide de clients. Un jour, alors qu’il s’interroge sur son avenir, son regard 
s’attarde sur une toile d’araignée. Il y découvre Clothilde, une généreuse araignée qui lui 

confie un très grand secret. À partir de ce jour, elle devient son associée et Mathieu voit alors renaître la boutique 
de son père. La renommée de Mathieu s’étend bientôt à tout le royaume. Le roi lui-même en vient à faire appel à 
ses services. Grâce à Clothilde l’araignée, la vie de Mathieu est dorénavant transformée par la réussite, mais 
aussi par l’amitié. 

L'oiseau de Malika 
Finaliste 
Rollande Boivinéd. Le loup de gouttière. Finalistes 2000, 7 ans et + 
Francine enseigne à l’école Les Soleils. Ses élèves sont un peu bruyants, mais lorsqu’elle 
commence la lecture de la lettre de Malika, le silence s’installe dans la classe. Les nouvelles 
ne sont pas bonnes. L’oiseau de Malika est mort et elle ne retrouve plus ses parents. En 
plus, la maison a été complètement détruite lors d’un bombardement. Elle a faim et froid. 
Malika se sent seule...  
Soudain, une grande agitation envahit la classe. Tous veulent savoir qui est Malika? D’où 
vient-elle? Francine leur décrit alors les circonstances de sa première rencontre avec Malika 
et ses parents à Sarajevo. C’était avant la guerre. Elle relate l’atmosphère paisible qui y 

régnait à ce moment-là. Francine raconte son récit en répondant à la lettre de Malika.  
On apprend comment Malika fait la découverte de son rossignol, Picolo. Un amour maternel se développe entre 
elle et l’oiseau. Tous, nous tombons sous le charme de cette petite fille et de son Picolo. 
Les élèves sont bouleversés par cette histoire. Ils réalisent combien ils sont chanceux de vivre dans un pays en 
paix, et à quel point, ils ne savent pas apprécier les petites choses de la vie. 
L’écriture nous touche et nous sensibilise au drame de la guerre. On voudrait prendre Malika dans nos bras et la 
consoler. C’est comme si elle nous avait personnellement adressé cette lettre. Le lecteur est complètement 
transporté par cet amour extraordinaire qu’elle voue à son oiseau adoré. Rollande Boivin réussit à nous tenir en 
haleine jusqu’à la fin. Et comme on ne sait ce qu’il advient de la petite Malika, ce livre mérite une suite... 
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1999 
Une Charlotte en papillote 
Lauréat 
Hélène Grégoire, éd. Pierre Tisseyre , 8 ans et + 
Remplie de crème et de fruits, bordée de gaufrettes, la charlotte constitue un somptueux 
dessert. Mais Charlotte, c'est aussi le nom d'une délicieuse petite personne. Elle s'apprête 
justement à faire la connaissance de Josiane et de Gabriel... Et cette rencontre, loin d'être 
un cadeau, n'est pas du gâteau non plus... Jugez-en par vous-même ! 
 
 

Un train pour Kénogami 
Finaliste 
Hélène de Blois, éd. Le loup de gouttière. Finalistes 1999, 8 ans et + 
« Dans un village où il ne pleut jamais, des voyageurs tout de blanc vêtus attendent un train 
qui les entraînera un peu trop loin et surtout... trop haut. Le voilà qui flotte au-dessus d'un 
pré comme un nuage. Les voyageurs sont furieux. Le Mastodonte explose: 
- Sabotage de sabo... 
Une petite fille lui cloue le bec. Une magicienne ouvre sa valise blanche. Acadabri zoum 
zoum!           Et le jeu des couleurs commence... » 
 

Les 101 peurs du petit Robert 
Finaliste 
Jocelyn Boisvert, éd. Dominique et Cie. Finalistes 1999, 10 ans et + 
Par bravade et pour prouver qu'il n'a peur de rien, Robert Lajoie qui a peur de tout, 
principalement des filles et du méchant Patrick Paradis, propose à son copain Jean-
François de commettre un vol. De plus, Robert tombe sur un graffiti où son nom est jumelé à 
la plus belle fille de l'école. Ces deux événements le font passer par toute la gamme des 
émotions et se terminent sur un échec retentissant. En plus d'un coeur brisé, d'une 
sensation de rejet, il se fait casser la figure et le bras par Patrick, le neveu du propriétaire du 
dépanneur où il s'est fait prendre à voler des revues XXX. 

1998 
La liberté des loups 
Lauréat 
Richard Blaimert, éd. Vents d'Ouest , 12 ans et + 
Suzie vit avec sa mère aux Eboulements. Par hasard, elle découvre qu'elle a été adoptée 
durant les trois premières années de sa vie. Elle décide de faire un retour arrière, de se 
rendre à Montréal pour retrouver ses années et retracer ceux qui l'ont aimée, ses parents 
adoptifs. Après quelques péripéties et beaucoup de chance, elle les rencontre. Les 
retrouvailles comblent le vide dans la vie de Suzie qui retourne chez elle, auprès de sa mère 
biologique, enrichie et rassasiée. 
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Toujours plus haut 
Finaliste 
Louis Gosselin, éd. Vents d'Ouest. Finalistes 1998, 12 ans et + 
Steve a seize ans et vit avec les Scorpions, un groupe de motards qui constitue sa seule 
famille. Il participe à des vols par effraction. Un entraîneur de saut en hauteur le remarque 
lors d’une fuite éperdue, après un vol raté. Steve possède des qualités athlétiques 
remarquables. L’entraîneur lui propose de le préparer en vue d’une importante compétition. 
Son talent pourrait le mener loin, mais le sport et les motards ne font habituellement pas bon 
ménage! Steve tombe sous le charme de la belle Kristin, la fille de son entraîneur. Aura-t-
elle suffisamment d’influence pour l’attirer hors de son milieu criminel? 

Les citadelles du vertige 
Finaliste 
Jean-Michel Schembré, éd. Pierre Tisseyre. Finalistes 1998, 12 ans et + 
Membre du premier contingent de la croisade contre les Cathares, Guillaume de 
Montmorency, jeune écuyer français, arrive en Languedoc. Croyant se couvrir de gloire 
dans une entreprise honorable, il y trouve plutôt l’intolérance et les horreurs de la guerre. 
Pourtant, au milieu de la tourmente, Guillaume rencontre Jeanne, fille de Cathare, 
l'«ennemi», et découvre un autre sentiment. Mais ce sentiment sera-t-il assez puissant pour 
l'amener à se dépasser et à changer son destin, jusque-là lié à la loi du fer et du sang ? 
 

1997 
Prudence, la princesse téméraire 
Lauréat 
Michel Grenier, éd. Héritage , 9 ans et + 
Demeurés très craintifs suite à la mort accidentelle du petit prince, le roi Clovis I et la reine 
Funégonde II entouraient d'une haute surveillance la princesse, née un an après, qu'ils 
avaient baptisée Prudence. Un jour, celle-ci se révolta et le roi la fit emprisonner dans la tour 
mais un jeune garçon, surnommé Casse-cou, la délivra. Et alors la princesse se révéla 
d'une grande hardiesse. [SDM] 

Sarah, je suis là !  
Finaliste 
Agathe Génois, éd. Héritage. Finalistes 1997, 6 ans et + 
Le chat confetti en a vraiment assez ! Sarah, sa petite maîtresse aux joues rondes, préfère 
passer tout son temps avec Incognito, l'ordinateur. Un confident peu chaleureux ! Pourtant, 
Sarah lui raconte ses plus grands secrets. 
Confetti ne comprend plus rien : Sarah est triste de ne pas avoir d'amis, mais elle le 
repousse, lui, son plus fidèle compagnon. 
Il décide alors de se retrousser les moustaches et de tenter de reprendre sa place dans le 
cœur de Sarah. Le brillant ordinateur ne lui fait pas peur ! Et, s'il le faut, il prendra les grands 
moyens. Sarah, je suis là !, une histoire  captivante, drôle et tendre à chatouiller le cœur. 
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Lygaya 
Finaliste 
Andrée-Paule Mignot,  éd. HMH. Finalistes 1997, 12 ans et + 
Québécois et d'une famille vivant au Québec depuis des générations, Jean-Baptiste 
Léonard, 12 ans, raconte l’origine de sa famille. Son ancêtre Lygaya, alors âgé de onze ans, 
de même que sa mère ont été emmenés par des Maures en Martinique pour servir 
d'esclaves dans une plantation de canne à sucre. Le lecteur assiste à la capture des 
villageois dans leur village du Cameroun, à leur marche forcée vers la mer, au 
démembrement des familles, à leur vente publique, à l'enfer de la traversée en mer après le 
marquage au fer. L'enfant se lie d'amitié avec Pierre, le fils du propriétaire français de la 
plantation, un homme plutôt compréhensif. Mais l'intendant les maltraite et les bat. Avec 
Pierre et une amie, Lygaya surprend cet homme cruel qui détourne de grosses quantités de 

sucre pour le marché noir. L'un des cinq esclaves que l'intendant exigeait en échange de la marchandise volée 
est le père de Lygaya. La famille est enfin réunie et la plantation est débarrassée d'un bandit. L'univers obscur de 
l'esclavagisme en Amérique, sujet rarement traité, est raconté de façon captivante avec un souci de fidélité 
historique et un bon talent de conteur. En 1997, ce roman a gagné le prix Cécile-Gagnon décerné par 
l’Association des écrivains québécois pour la jeunesse. 
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