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2014 finalistes au GG illustration 

Le lion et l'oiseau 
Marianne Dubuc. Les Éditions de la Pastèque. Finaliste au prix du 
Gouverneur Général 2014, catégorie illustration. 
Un jour d'automne en ramassant les feuilles mortes, un lion trouve un oiseau 
blessé. Il le soigne mais le temps de s'atteler au pansement, voilà que ses 
congénères ailés sont partis vers le Sud. Le lion propose alors à son nouvel ami 
gîte et couvert. L'automne passe avec ses petits bonheurs, puis vient l'hiver. 
Occasion pour l'oiseau de découvrir les joies des jeux dans la neige blotti dans 

la crinière de son solide compagnon. Un beau jour, le printemps pointe son nez avec les oiseaux qui 
récupèrent l'oublié. Passe l'été mais pas le souvenir de son ami pour le lion qui le verra finalement 
revenir lorsque les feuilles recommenceront à tapisser le sol. 
À qui le livre est-il destiné? Les enfants à partir de 5 ans goûteront à cette histoire d'une amitié peu 
commune mais durable. L'auteur qui est aussi illustratrice dépeint leur petit monde avec une grande 
délicatesse. Cet album évoque l'entraide nécessaire entre les êtres et la force de l'amitié qui peut 
modifier une trajectoire que l'on croyait toute tracée. Il parle aussi des petits bonheurs de la vie que 
les petits reconnaîtront avec plaisir: les jeux dans la neige, le goûter. 
Pourquoi les enfants aimeront? Voilà encore un album où l'anthropomorphisme permet à l'auteur 
d'évoquer de manière lumineuse des notions importantes: la force de l'amitié et la nécessité de 
l'altruisme, la perte que l'on surmonte et l'espoir qui nourrit. L'album est empreint d'une grande 
douceur, à laquelle font écho le dessin et les couleurs. L'auteur rend compte du cycle des saisons 
avec beaucoup d'originalité ménageant même une double page blanche en plein cœur de l'hiver 
pour montrer qu'il faut aussi prendre le temps de respirer en harmonie avec le monde qui nous 
entoure. Une vision zen dans l'air du temps. Le Figaro 

Le Noël de Marguerite 
India Desjardins. Les Éditions de la Pastèque. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2014, catégorie illustration. 
Le Noël de Marguerite: vieillesse, confort et solitude 
L’histoire d’une vieille dame qui a peur. Peur de sortir de chez elle. Peur de 
tomber malade. Peur de se blesser… Peur d’être un fardeau pour ses enfants. 
Elle préfère passer Noël, seule, dans sa maison, plutôt que de les empêtrer de 
leur présence. Elle les sait heureux, c’est suffisant. 

Une histoire sur la vieillesse, sur l’isolement. Mais pas une histoire sur la tristesse, cela dit : la dame 
imaginée par India Desjardins n’est pas à prendre en pitié. 
On découvre donc, au fil des pages, son quotidien, sa demeure. Cette dernière, aux couleurs 
chaudes, devient presque l’un des personnages de l’histoire. Sa taille, accentuant peut-être un brin 
l’impression de solitude… Son caractère, empli de « vieilleries », de ce genre d’objets qu’on retrouve 
bien souvent dans ce type de demeures… Son confort, venant apporter une brique au raisonnement 
du personnage, qui choisit de s’y enfermer, de s’y emprisonner… 
Un univers bien rendu par le trait de Pascal Blanchet, qui, après nous avoir offert des récits sans 
paroles (La Fugue, Rapide blanc) et, plus récemment, un récit porté par la musique (Nocturne), 
s’attaque ici à un format peut-être plus « classique » de récit illustré. Au fil des pages, le dessin 
illustre et complète certaines séquences, offre des contres-poids plus humoristique à certains 
instants plus denses, ou prendra l’avant-plan lors de moments charnières où c’est le regard, c’est 
l’émotion, c’est l’instant, qui est porteur du récit. 
Un récit épuré. À la manière d’un conte de Noël, à la manière d’un conte pour enfants aussi (pour 
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des enfants petits ou grands). 
Un travail croisé, entre l’illustrateur et la scénariste, qui mise sur le réalisme dans ses choix narratifs. 
Rien d’extraordinaire, sinon l’extraordinaire du réalisme. Rien de magique, sinon la magie du 
quotidien et du hasard qui le peuple. Mis en scène par le trait joyeusement rétro de Pascal Blanchet, 
qui semble prendre plaisir à explorer une multitude de perspectives pour permettre au lecteur 
d’explorer cette maison, sous toutes ses coutures, regard de haut en bas, de bas en haut… 
Une lecture fort agréable, bien mise en image. Un autre ajout fort respectable au catalogue de La 
Pastèque. 

Manon Gauthier, Grand-mère, elle et moi… 
Yves Nadon. Éditions Les 400 coups. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2014, catégorie illustration. 
Une femme raconte trois souvenirs importants    à propos de sa grand-mère 
et de la jument de celle-ci. Des souvenirs empreints de nostalgie, de joie, 
d’émerveillement et d’espoir. Une histoire pleine de moments tendres 
 

Pablo trouve un trésor 
Andrée Poulin. Illustration : Isabelle Malenfant. Éditions Les 400 coups. 
Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration. 
Pablo et Sofia sont des enfants chiffonniers, des pepenadores, quittant chaque 
matin leur bidonville pour se rendre à une décharge où, armés d’une pique et 
d’espoir, ils cherchent un trésor qui leur permettra de manger le soir venu. Mais 
une fois celui-ci trouvé, faut-il encore qu’ils soient capables de le protéger. 
Parce que dans cette Amérique du Sud où la pauvreté est partout, la loi du plus 
fort règne et les enfants n’ont souvent pas d’autres choix que de donner leur 

récolte pour éviter les coups... 
Album qui parle de pauvreté et de crasse mais aussi de petites joies et de grands espoirs, Pablo 
cherche un trésor peut rejoindre tous les publics et être un excellent déclencheur pour une réflexion 
sur l’inégalité ou encore pour une autre lecture sur le thème. Andrée Poulin avance en funambule 
dans ce récit où elle montre la pauvreté sans tomber dans le misérabilisme et où on sent les mots 
choisis, pensés, voulus. Le résultat est sobre et efficace même si j’ai parfois eu l’impression que 
c’était aussi un peu retenu. De son côté, Isabelle Malenfant a mélangé les médiums et les pastels, le 
crayon graphite et le fusain arrivent à très bien rendre cet univers de crasse où se trouvent les 
enfants, où les lignes sont flouées par la poussière et où l’odeur, « il sait que dans une heure il ne 
sentira plus la puanteur », est omniprésente. 
En bref? Un album qui pourrait être lu même au secondaire parce que puissant, tant dans les 
images que dans l’utilisation du thème. 
Voici quelques titres à découvrir après la lecture de cet album: Garçons sans noms, Ferrailleurs des 
mers et Un cargo pour Berlin. 

Gustave 
Rémy Simard. Illustration : Pierre Pratt. Les Éditions de la Pastèque. 
Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration. 
Une petite souris a perdu son ami parce qu'un chat l'a mangé. Elle ne pourra 
plus jouer avec lui. Comment le dire à sa maman? Elle avait pourtant 
prévenu qu'il y avait un chat. Elle avait bien dit de jouer près de la maison et 
de ne pas trop s'éloigner... 
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 Voici la première réunion de Pierre Pratt et Rémy Simard depuis 1998. Gustave est un livre sur la 
disparition, la perte. Sous une allure sérieuse se cache cependant une charmante histoire sur une 
peluche mangée par un chat… Il peut être difficile de le dire à sa maman mais celle-ci a plus d’un 
tour dans son sac pour parer à la tragédie! 

2013 finalistes au GG illustration 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal), Les éditions de la Pastèque. Lauréat 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse 

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. 
Grand Prix Lux 2013 - Illustration - Isabelle Arsenault. Prix littéraires du Gouverneur général - Fanny Britt. 
Littérature jeunesse Texte – Nomination. Prix littéraires du Gouverneur général - Isabelle Arsenault. 
Littérature jeunesse – Illustrations. 8e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal - Finaliste . Joe 
Shuster Awards  2013 - Isabelle Arsenault  - Catégorie Dessinateur de l’année 
Joe Shuster Awards  2013 - fanny Britt  - Catégorie Scénariste 
Pépites 2013 du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil - Pré-selection 
Prix TD 2013 de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse - Finaliste 
Bédéis Causa 2013 - Grand prix de la ville de Québec 
Meilleur album de langue française publié au Québec - Nomination 
Bédéis Causa 2013 - Prix Réal-Fillion - Auteur québécois, scénariste ou dessinateur, s’étant le plus illustré 
avec son premier album professionnel 
2ième résumé : Montréal, dans les années 80. La jeune Hélène est le canard boiteux de son établissement. 
Mise à l’écart, sujette aux moqueries et aux insultes, elle se réfugie dans la lecture de Jane Eyre d’Emily 
Brontë. Elle s’identifie à l’héroïne tout en se dévalorisant, persuadée d’être « une saucisse de Toulouse », « 
un bébé truie » ou « un coussin à fourchettes ». Et le pire est à venir. Une semaine en camp de vacances 
avec les 40 élèves de cinquième, prêts à la martyriser. Mais deux rencontres vont illuminer son quotidien. La 
première avec un magnifique renard roux au regard bouleversant. La seconde, avec une jeune fille qui 
devient son amie, illuminant son quotidien car « le monde, tout à coup, est rempli des mots de Géraldine ». 
Isabelle Arsenault et Fanny Britt livrent un récit intimiste, subtil et touchant. Ces deux artistes québécoises 
parviennent à rendre compte des aléas de l’adolescence et du sentiment de solitude de la jeune Hélène 
devenue subitement le souffre-douleur de ses camarades. Deux atmosphères distinctes se côtoient, entre 
l’enfance grise des rues de Montréal, plongées dans l’hiver et les rêveries fantasques d’Hélène. L’album, en 
noir et blanc, proche du croquis, alterne avec des planches de couleur, lorsque la jeune narratrice évoque sa 
lecture de Jane Eyre. L’illustratrice plonge alors le lecteur dans une ambiance victorienne où l’orange domine. 
Cette teinte chaude ponctue çà et là l’ouvrage jusqu’à ce que le renard fasse son apparition. Un animal 
représentant le danger ou la différence, mais aussi la « sauvagerie » d’Hélène qui doit accepter d’être une 
bête « enragée », tout en surmontant les doutes qui l’entravent. Pas de « happy end » mais une fin laissée 
ouverte, témoignant d’une adolescence en devenir et profondément incertaine.  
Isabelle Arsenault vient d’obtenir le prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, décerné par l'Union Internationale pour les 
Livres de Jeunesse (IBBY) - section Canadienne, pour les illustrations de Virigina Woolf (La Pastèque, 
2012)Ricochet. 
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Aujourd’hui, le ciel 
Texte de Rhéa Dufresne (Éditions de l’Isatis), illustratrice Jacinthe Chevalier 
(Montréal). Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie illustration 
jeunesse. Dès 4 ans. 

Le second titre de la collection Clin d’Oeil nous parle météo sous le signe de la 
poésie. Il présente des descriptions et des comparaisons colorées et pleines de 
magie pour parler du temps qu’il fait le sourire dans la voix. 
Extrait : « Aujourd’hui le ciel pétille, 3 c’est du grésil. / Toutes les branches saluent 

bien bas, / elles sont lourdes de verglas. / Buissons et arbustes sont pris au piège, / tout est couvert de neige. 
Le paysage est tout bizarre, /c’est jour de grand blizzard. » 
Animaux, ciel, pluie, soleil, météo,saisons, poésie, comparaison, rime. 
Prix d’illustration du salon du livre de Trois-Rivières 2013 (Catégorie relève) 
The year’s best list 2012 – Resource links 
Revue de presse : Non seulement le sujet est-il original (c’est-à-dire peu exploité en littérature jeunesse) mais 
l’auteure et illustratrice le présentent de façon originale. Avec un ingénieux mélange de papiers de soie, de 
peinture, de crayons de bois et de cire, Jacinthe Chevalier a imaginé des animaux à l’intérieur desquels elle a 
dessiné divers phénomènes de la météo (orage, tonnerre, éclair, brouillard, arc-en-ciel…). Fascinantes et 
accrocheuses, ses illustrations constituent une superbe initiation à l’art. À la fois instructif et poétique, le texte 
tout en rimes, signé Rhéa Dufresne, offre une douce musicalité. Voilà l’album idéal (je dirais même 
incontournable!) pour les profs qui aiment faire la lecture à voix haute à leurs élèves. Carnet d’Andrée Poulin 
« Un envol poétique dans le ciel qui, chaque jour, change de couleur. Un vrai petit bijou! » 
J’aime express 
« Dans ce livre, on retrouve un poème sur ce qui tombe du ciel (pluie, neige, verglas) et ce qui s’y trame 
(vents, orage, brouillard). Le poème est superbement rehaussé par les illustrations. J’ai bien aimé la 
typographie choisie qui nous donne l’impression que le livre est écrit à la main. » 
Le signet des enfants 
«  Chat à dix pattes, cervidé à bosses garnies de bois sont fortement inspirés par la naïveté des créations des 
touts-petits. Ils illustrent à merveille et de façon originale le texte mélodieux, tout en rimes, de Rhéa Dufresne. 
» Céline Rufiange - Lurelu 
«  Tout est charmant dans ce petit album, véritable hymne au ciel. Le format, petit et carré, appelle à la 
tendresse lorsqu’on feuillette les pages.Les rimes douces et chantantes offrent des tableaux lumineux qu’on a 
envie de murmurer ou de crier, selon le temps qu’il fait… Le ciel, espace infini à l’humeur et aux couleurs si 
changeantes, s’incarne dans les illustrations craquantes et pétillantes de Jacinthe Chevalier. Exprimées dans 
des animaux fantasques, elles cernent à souhait l’humeur du moment de l’espace céleste. » Alice Liénard – 
Sous un pissenlit 

Au carnaval des animaux 
Marianne Dubuc (Éditions de la courte échelle). 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 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. 
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Quand je serai grand 
Texte de François Gravel (Éditions Hurtubise), Stéphane Jorisch (Montréal). 
Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse 

Que feras-tu quand tu seras grand ? 
Seras-tu aussi drôle et coloré que maintenant ? 
Dans ce poème ludique, François Gravel s’amuse à répondre à cette inévitable 
question et fait le pari de divertir les enfants en proposant des réponses plus 
fantaisistes et cocasses les unes que les autres. Stéphane Jorisch, pour sa part, 

invente un univers qui correspond aussi bien à l’imaginaire de l’auteur qu’à celui des enfants. Une grande 
rencontre, deux grands talents. Une histoire amusante, accessible et haute en couleur. 

Mingan, mon village.  
Poèmes : Écoliers innus. Illustrations : Rogé (Montréal, QC). Éditions de la Bagnole. 
Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse. 
Finalistes au prix TD 2013. À partir de 9 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 ». » 

2012 finalistes au GG illustration 

Lapin-Chagrin et les jours d’Elko  
Marion Arbona. Éditions Trampoline, aujourd’hui Éditions du Phœnix; distribué par 
Prologue. Texte de Sylvie Nicolas ) 

Tata, Mama et leurs enfants Nerko et Elko fuient la guerre et abandonnent leur 
maison, leur jardin et leurs chiens. Heureusement, l’amour qu’ils se portent et la 
générosité des habitants du pays apaisent leur malheur. Pour Nerko, il y aussi la 
rassurante et imaginaire présence de Lapin-Chagrin, qui avale ses larmes et ses 
pleurs. 

Autre résumé : Un jour, Lapin-Chagrin apparaît dans la tête de Nerko, pour ensuite ne plus le quitter. Lorsque 
la guerre éclate, le garçon est forcé de fuir sa maison en compagnie de sa famille. C’est alors le début d’un 
long périple semé d’épreuves et de dangers. Au cours de cette fuite en avant, Lapin-Chagrin avale les pleurs 
et les souvenirs douloureux de Nerko. Devenant de plus en plus gros, Lapin-Chagrin atteint bientôt une taille 
démesurée. Il n'en continue pas moins de conseiller et de supporter Nerko dans ses épreuves, jusqu’à ce que 
lui et sa famille soient enfin en sécurité. L’histoire de cet album est inspirée des souvenirs d’un enfant ayant 
vécu la guerre de Bosnie-Herzégovine. Fuites, séparations déchirantes et privations se succèdent dans cette 
histoire où les événements sont présentés du point de vue du jeune personnage. Abondante, la narration au 
« je » livre des phrases très courtes et des mots simples pour raconter ce cortège de souffrances de manière 
symbolique. Ainsi, l’accompagnement d’un adulte permettrait de mieux mettre en contexte les événements 
évoqués. Malgré la dimension tragique du propos, des dessins pleins de douceur, de naïveté et de fantaisie 
illustrent cet album où un lapin imaginaire vient en aide à un garçon confronté à la guerre. 
Chapitre thématique. Surmonter des difficultés. Pistes d'exploration. Regrouper livres et produits culturels. 
Établir des liens avec d'autres livres sur la guerre de Bosnie-Herzégovine, comme L' étoile de Sarajevo ou 
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Alija et son chien. Comparer le traitement réservé au thème de la guerre et aux difficultés vécues par les 
enfants qui en furent victimes. 
Découvrir les richesses du texte : Réfléchir à la force de l’imaginaire pour passer à travers les épreuves de la 
vie. Apporter des exemples tirés de son expérience, de l’album ou d’autres oeuvres de fiction. Mots-clés : 
Album, dangers, exil, familles, fuite, guerre, guerre (Bosnie-Herzégovine), narration au « je », personnages-
animaux (lapins), portée historique (20e siècle), signes et symboles, souffrance, tristesse. Livres ouverts 

Giroflée Pois-Cassé  
Manon Gauthier. Dominique et compagnie, une division des Éditions Héritage; 
distribué par Messageries ADP, texte de Marie-Danielle Croteau) 

Lors d’une expédition scientifique dans la forêt amazonienne, Giroflée Pois-Cassé 
croit être tombée sur le remède qui la guérirait des verrues sur son nez. Il s’agit de 
la Géragnome, une espèce de mouche minuscule qui vit dans les orchidées 
sauvages. En ce jour de l’an trente-douze, la paix du royaume des Géragnomes est 
troublée par l’originale scientifique. 

Autre résumé : Lors d'une expédition scientifique dans la forêt amazonienne, alors que Giroflée Pois-Cassé 
espère trouver une plante médicinale qui la guérirait de ses verrues sur son nez, l'originale scientifique 
rouquine croit être tombée sur le remède qui lui manquait. Il s'agit en fait de la Géragnome, une sorte de 
minuscule mouche beaucoup plus petite qu'un lutin qui vit dans les orchidées sauvages. Mais mettre la main 
sur ces petites créatures, qui lui promettent un succès scientifique international, n'est pas une mince affaire. 
Surtout si de gentils colibris, une joyeuse bande de singes capucins et un énorme boa s'y mettent pour 
saboter ses projets et rendre la liberté aux petites bêtes presque fées. -- Une amusante satire des 
égarements vaniteux d'une chercheuse fantasque, mis en images via de délicieuses illustrations fantaisistes 
incorporant, avec une touche de coquetterie acidulée, des éléments crayonnés parés d'éléments de collages 
et de couleurs vibrantes qui donnent vie aux décors framboise et orangé de ce bestiaire imaginaire de l'an 
"trente-douze". Le revirement inattendu du récit pimente le tout d'un brin d'humour cocasse qu'apprécient 
généralement les tout-petits. [Louise Magistry] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle, 
Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Fleurs -- Fiction. Lutins -- Fiction. Liberté -
- Fiction. Sauvetage -- Fiction. Plantes médicinales -- Fiction. Recherche scientifique -- Fiction. 

La clé à molette  
Élise Gravel. Éditions de la courte échelle 

Bob, un petit animal tout rose, a besoin d’une clé à molette pour réparer 
sa bicyclette. Il se présente donc chez Mégamart, le SUPER-MÉGA-GIGA-GÉANT-
MAGASIN À RAYONS où on trouve des trucs incroyables! Entourloupé par le 
vendeur et attiré vers les produits abracadabrants, Bob achète plein de choses et 
oublie sa clé à molette. 
Autre résumé : Ce matin, tout va de travers pour Bob! En effet, en roulant sur un 
caillou, il a abîmé une roue de son tricycle et la clé à molette dont il a besoin pour la 
réparer est introuvable! Il ne reste qu'une solution: en acheter une nouvelle chez 

Mégamart, le "super-giga-méga-magasin à rayons où on trouve tout, tout, tout!" (p. [10]). Or, il n'est pas aisé 
de résister à la publicité tapageuse qui règne sur les lieux! Et encore moins aux assauts d'un vendeur très 
persuasif qui réussit à lui vendre un chapeau-frigo, un pyjama musical et une machine à crier! Des objets dont 
ses copains s'empressent de lui faire remarquer l'inutilité et qu'il remise dans son placard, regrettant de 
n'avoir désormais plus un seul sou en poche pour acheter la clé à molette qu'il a complètement oubliée! 
Heureusement, tout s'arrange au final pour le mieux... -- Élise Gravel poursuit sa critique de la 
surconsommation dans ce nouvel album débordant d'humour qui dénonce les stratagèmes publicitaires et 
techniques de vente à pression qui conduisent à multiplier les acquisitions totalement inutiles sur un coup de 
tête. Cette petite leçon de vie, qui évite adroitement les écueils d'un discours moralisateur, est portée par un 
graphisme de synthèse tonique et caricatural tout à fait dans le ton dans lequel prend vie un drôle de lapin 
rose à lunettes dont le front est marqué par une bande grise qui descend jusqu'à son nez retroussé comme 
celui d'un cochon. Une réussite facétieuse! [Caroline Ricard]  
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Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Sujets : Lapins -- Fiction. 
Magasins -- Fiction… Influence (Psychologie) -- Fiction. Consommation -- Fiction. Gaspillage -- Fiction. 
Vendeurs -- Fiction. 

La ronde des mois  
Émilie Leduc. Éditions de la courte échelle 

« Février. Toute la journée, j’ai gardé mon château. / Bottes, bonnet, manteau, mon 
armure est gelée! / J’aime le mois de février et le chocolat chaud. » En douze 
poèmes, un jeune garçon nous invite à découvrir les saisons : la nature qui change, 
les anniversaires qui égaient son quotidien et les activités auxquelles il se livre avec 
sa chatte Clémentine 
Autre résumé : "Février. Toute la journée, j'ai gardé mon château. / Bottes, bonnet, 

manteau, mon armure est gelée! / J'aime le mois de février et le chocolat chaud. [...] Août. L'eau s'étend à 
perte de vue. Le soleil y plonge volontiers. Il nage toute la nuit pour se rafraîchir, comme un gros poisson 
paresseux. / J'aime le mois d'août et le sable chaud". En douze courts poèmes, un jeune garçon invite à 
traverser les saisons en sa compagnie, célébrant la nature se transforme, soulignant les fêtes et 
anniversaires qui égaient son quotidien et relatant les activités amusantes auxquelles il se livre en compagnie 
de sa chatte Clémentine. -- Une très belle célébration de la ronde des saisons et des petits bonheurs de 
l'enfance à travers de courts textes poétiques qui empruntent tous la même structure. Des illustrations 
débordantes de charme, qui campent le garçonnet à la petite bouille ronde dans des décors feutrés donnant à 
partager l'odeur sucrée d'un chocolat chaud, le bonheur de filer sur son tricycle entre les sapins verts, la 
beauté du soleil couchant sur la plage ou encore la beauté d'un papillon butinant les fleurs de mai 
nouvellement écloses, répondent aux textes avec une candeur, une douceur et une chaleur exquises. 
[Caroline Ricard] Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle, Enfants de 6 à 9 ans. Indice de 
valeur/utilité : 5 (Excellent) . Sujets : Calendriers -- Poésie.. Saisons -- Poésie… 

Quand j’étais chien  
Illustrations de Katty Maurey. texte de Louise Bombardier. La courte échelle. 
À partir de 15 ans. 
Antoine n’est pas comme les autres. Il a 25 ans, mais dans sa tête, il en a cinq. 
L’amour de maman Gritte, sa mère, le protège de tout et des claques de son frère 
Jacques. Mais lorsqu’elle décède, Jacques, trop démuni face à lui, l’abandonne. 
Antoine n’a jamais été seul, il y a toujours eu Maman Gritte, pour le nourrir, le laver. 
Et pour l’aimer. Heureusement, il y a son chien. Antoine le rejoint dans sa niche, il 
n’est plus seul alors, car il devient chien lui aussi. 

Ce que l’auteure dit de son livre :« J’ai écrit ce texte en pensant aux plus démunis. Pour conjurer la mort qui 
nous effraie tous, nous, les “normaux”. J’ai imaginé un adulte avec une tête d’enfant qui ne peut pas 
“concevoir” la mort. Il poursuit sa route. Malgré tous ses malheurs. La grâce au cœur de la perte. Cet état, je 
le lui envie. Je l’aime et je lui souhaite du bien. C’est d’ailleurs pourquoi sa triste histoire finit bien. » 
Autre résumé : Si Antoine a vingt-cinq ans physiquement, il en a vingt de moins dans sa tête. Déficient 
intellectuel, il a une vie simple et heureuse, protégé par sa mère des aléas de la vie, mais aussi de Jacques, 
son frère « qui a vingt-deux ans d’âge » et qui a parfois la main leste avec Toto. Lorsque la mère Gritte tombe 
malade puis meurt et que Jacques l’abandonne, trop démuni pour en prendre soin, Antoine se retrouve seul. 
Incapable de s’occuper de lui-même, il prend pour modèle le seul être vivant qui lui reste; son chien Delphine. 
Autre résumé : Véritable ovni littéraire, Quand j’étais chien est un album destiné aux adolescents et aux 
adultes et traite de la détresse d’un adulte-enfant face à la mort et à l’abandon. Ce n’est pas une histoire 
heureuse, mais il y a tout de même de l’espoir dans cette poésie étrange, portée par les dessins sobres et 
sombres de Katty Maurey dont les nuances de gris ne sont égayées que par des teintes orangées et le vert 
de la nature. C’est toutefois un récit qui n’est pas facile à aborder et qui s’adresse à des lecteurs aguerris. 
C’est un drôle de voyage que propose Louise Bombardier dans cet album inclassable. Il m’a fallu deux 
lectures pour appréhender réellement le texte. Ce dernier est écrit du point de vue d’Antoine et permet au 
lecteur de vraiment comprendre ce qu’il vit et comment il pense. J’ai été profondément touchée par la 
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détresse de Toto lors de la maladie de sa mère alors qu’il ressent le manque des petites choses « son odeur 
au creux de mon cou, sa main dans mes cheveux de corniaud et sa soupe aux pois » mais qu’il ne comprend 
pas ce qui arrive réellement. C’est une amorce qui permet de comprendre combien il est démuni face à 
l’abandon lorsqu’il se retrouve seul. Les scènes du téléphone sont en particulier venues me chercher. On voit 
bien l’enfant qui parle sans comprendre qu’il faut composer pour joindre réellement quelqu’un. 
C’est cet esprit d’enfant qui fait que le récit reste porteur d’espoir et fait même sourire puisque Toto n’est que 
dans l’instant présent et arrive même à s’amuser malgré sa situation. Ainsi, alors qu’il vit avec Delphine il dit : 
« être chien, ça a des bons côtés : on dort beaucoup, à l’ombre on fait pipi où on veut, on se gratte le ventre 
[…] sans que personne te crie « Arrêtez un peu ! ». 
J’ai donc été charmée par la poésie de Louise Bombardier et par les illustrations de Katty Maurey qui adopte 
un style presque enfantin et qui arrive à rendre toute la détresse de Toto dans de grandes pages noires et à 
donner vie, malgré les traits très simples, et à tout l’univers d’Antoine. Un bijou, donc. Inclassable, certes, 
difficile aussi, mais à découvrir !  *Pour les 14 ans et plus* 

2011 finalistes au GG illustration 

Quelle pagaille! 
Sophie Casson, Éd. La courte échelle 
texte de L. Aurélie et D. Marcotte 

Pica aime beaucoup aider son voisin, monsieur Ming, à son animalerie. 
Normalement, tout se déroule bien, mais que se passe-t-il aujourd’hui ? Le chat a 
disparu, le chien est dans le panier du chat et les autres animaux sèment le 

désordre. C’est la pagaille à l’animalerie. Est-ce un tour que l’on a joué à monsieur Ming ? site de l'éditeur. 

Tarentelle 
Mélanie Tellier, Marchamps de feuilles, 
4 ans et +, suggestion de l’animateur 

Corniglia est un petit village accroché à un rocher en Italie, dans les Cinque Terre, 
où l'on pêche la nuit avec des lampes. C'est là qu'est né le lustrier Gianpaolo 
Panatone. Lorsqu'il est venu au monde, on l'appelait « le vieux nourrisson » parce 
que ses cheveux étaient déjà tout blancs. Entre deux confections en baccarat ou en 
diamant canari, Gianpaolo rêve de demander la main de Tonina, la fille du pêcheur 

qui s'exerce au trampoline dans les champs de limettiers. Mais celle-ci est amoureuse de Riosuke, un jeune 
Japonais marchand de soupe aux choux et champion d'origami. jusqu'au jour où elle sera piquée au genou 
par une tarentule et que Gianpaolo, qui passait par là, l'arrache des griffes de la mort en la faisant bouger 
dans tous les sens afin d'évacuer le venin. La tarentelle, célèbre danse folklorique, était née. Et le début de 
leur amour aussi. 

Bill Chocottes, le héros qui avait peur 
Dominique Watrin, Éditeur : 400 coups (éditions Les) Collection : Grimace Janvier 
2011 
Illustrateur : Élisabeth Eudes-Pascal  
Album à partir de 8 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Livre/Lecture, Parodie. (Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, 
pour 5 à 8 ans) 

Dans les histoires pour enfants, c'est facile : le méchant a une tête de méchant, le gentil a une tête de gentil 
et, à la fin, le gentil attrape le méchant. Mais dans cette histoire, l'illustratrice s'est trompée et surprend les 
présupposés du lecteur : sur la couverture, le garçon blond est le méchant et celui qui se cache derrière et qui 
est très moche est le gentil ! Et en plus d'être gentil avec une tête de méchant, Bill Chocottes a très peur de 
Fred Malfrat. Il a beau essayer de tourner les pages plus vite, de s'accrocher dans les coins et de vouloir 
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sauter à la fin du livre, Bill Chocottes est obligé d'affronter Fred Malfrat. 
Cet album joue sur la mise en abyme du livre et les effets de va-et-vient entre l'histoire et le support livresque 
sont très intéressants. Les collages permettent de donner une dimension supplémentaire à la page, le 
mélange des matériaux et des techniques ajoutent aussi de l'épaisseur et les jeux sur les formes amusent 
avec efficacité. Voici quelques exemples d'innovations et de jeux sur la mise en page : le méchant vole un 
portefeuille à la tourne de page pour ne pas se faire remarquer ; le gentil se cache derrière des morceaux de 
livre ; Fred Malfrat troue les passants et l'illustratrice le met en scène en utilisant une perforatrice (et en 
collant les trous obtenus), ou encore, la page devient noire lorsque Bill Chocottes ferme les yeux. L'auteur et 
l'illustratrice ont ainsi travaillé en parfaite harmonie pour offrir une œuvre cohérente qui joue habillement avec 
les formes et les attentes supposées des lecteurs. Déborah Mirabel site Ricochet. 

Lili et les poilus 
Caroline Merola, Dominique et Compagnie 
4 ans et +, suggestion de l’animateur, album. 

Le jury y a vu «un livre aux compositions dynamiques, aux couleurs à la fois 
profondes et lumineuses. 
Lili ne veut jamais jouer avec son petit frère. Grâce à des monstres amusants qui 
l'entraînent dans une drôle d'aventure, Lili apprendra à apprécier celui-ci. De 
nouveaux amis velus, griffus et cornus, un petit frère trop curieux . Tous les 

ingrédients sont réunis pour que Lili vive une merveilleuse aventure ! 

Haïti, mon pays 
Roger Girard (Rogé) Éd. La bagnole 
Genre : Poésie. Dès 6 ans. 

Illustré par Rogé, ce recueil de poèmes écrits par des écoliers d’Haïti, avant le séisme 
de janvier 2010, est touchant. Les jeunes y décrivent avec beaucoup de spontanéité la 
beauté des paysages, la fraîcheur des mangues, la couleur exubérante des fleurs ou le 
soleil puissant dans le ciel lisse. Préface de Dany Laferrière: «en Haïti les poètes 
poussent plus vite que les arbres.»  

Autre résumé : Visages et paysages est un album collage de portraits dus à Rogé, illustrateur canadien, et de 
poèmes d’adolescents pour « chanter pour [nous] la nature haïtienne ». Rogé trace des écoliers des portraits 
tendres et affectueux. Il dessine délicatement les coiffures des fillettes et saisit les sourires des garçons, tous 
sobrement mis en scène, sur les pleines pages de ce grand album. Dany Laferrière contextualise les poèmes 
des jeunes, écrits avant le séisme et issus d’une région qui n’en a pas souffert. Rogé et Dany Laferrière 
offrent ainsi un écrin prestigieux à cette parole modeste des adolescents qui disent l’amour du pays, sa 
richesse, « son goût de miel et de délices » et les misères des « petites demeures » protectrices. Cet album, 
produit par une jeune édition canadienne et résultat d’un projet en faveur de la formation des maîtres d’école, 
est une invitation à rêver, une invitation au voyage fraternel, et peut être une invitation à l’écriture pour 
d’autres paysages, d’autres portraits. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

2010 finalistes au GG illustration 

Le funambule 
Josée Bisaillon, Montréal, , texte de Marie-Danielle Croteau 
(Les Éditions Les 400 coups; distribué par Diffusion Dimedia) 
(ISBN 978-2-89540-474-3) 

Dans Le funambule, Josée Bisaillon nous transporte de façon poétique et originale 
dans  l’enfance imaginaire de Marc Chagall, né Moïshe Zakharovitch Chagalov. Un 
univers  d’enchantement et de rêve soutenu par des images colorées et fantaisistes 

nous attend, et  nous sommes immédiatement séduits par la narration visuelle de cet album plein de magie.  
Les fées ont-elles réellement visité Moïshe à sa naissance? On peut facilement y croire! 
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Le journal secret de Lulu Papino – Mon premier 
amour, 
Virginie Egger, Montréal, texte de Lucie Papineau 
(Dominique et compagnie, une division des Éditions Héritage; distribué par 
Messageries  ADP) 
(ISBN 978-2-89512-703-1) 

Le journal secret de Lulu Papino – Mon premier amour, de Virginie Egger, est un 
livre  hilarant qui pourrait facilement vous rappeler vos premiers émois amoureux ou 
vous  plonger dans ceux de vos enfants! Un style plein d’entrain où le « beau » et le 

« laid » des  personnages humoristiques les rendent tendrement attachants. 

Triste sort ou l’hurluberlu de Morneville 
Manon Gauthier, Montréal, , texte de Jean-Pierre Davidts 
(Les Éditions Les 400 coups; distribué par Diffusion Dimedia) 
(ISBN 978-2-89640-433-0) 

Avec Triste sort ou l’hurluberlu de Morneville, Manon Gauthier nous offre une 
histoire tout  en tons de gris, mais pleine de fraîcheur. Ses collages sont expressifs 
et intelligents, ses  dessins aux traits de crayon sont fluides et mouvementés. Les 
personnages, tendres et  attachants, vivent dans un monde industrialisé, sans âme. 
L’hurluberlu ramènera-t-il la  couleur? 

Le géranium, 
Melinda Josie, Toronto, texte de Mélanie Tellier 
(Marchand de feuilles; distribué par Hachette/Socadis) 
(ISBN 978-2-922944-63-1) 

À travers des images empreintes de nostalgie, Melinda Josie réinvente un monde 
aux airs  familiers et nous présente une succession de saynètes où le pittoresque et 
la fantaisie se  côtoient. Le géranium est l’histoire séduisante et poétique d’un 
homme, qui, en cherchant  fortune, trouve l’amour. 

Rose : derrière le rideau de la folie 
Daniel Sylvestre, Montréal, , texte d’Élise Turcotte 
(Les Éditions de la courte échelle; distribué par Diffusion du livre Mirabel) 
(ISBN 978-2- 89651-095-5) 

Rose : derrière le rideau de la folie, de Daniel Sylvestre, est un livre nécessaire qui 
ose aborder  avec franchise et sensibilité un thème douloureux : la psychose chez 
les adolescents. Un livre  qui exprime l’inexprimable en dessins, griffonnages, lignes 
et impressions, et ce, de façon si  authentique qu’il touche à l’universel. Une œuvre 
qui va à la rencontre de la lumière.  * 12 ans et plus * 
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2009 finalistes au GG illustration 

Ulysse et Pénélope 
Philippe Béha, Hurtubise  

Un livre appétissant et joyeux. Les images lumineuses, en orange et en bleu, 
évoquent bien le soleil et le bord de mer de cette histoire inspirée du mythe grec. 
L'illustrateur y présente, de façon heureuse, tant des personnages stylisés que des 
compositions symboliques et évocatrices 

Henri au jardin d’enfants  
Gérard DuBois, Seuil 

Henri, en costume marin, et ses amis les deux jumeaux jouent dans un jardin public 
qui ressemble au Luxembourg. Tout près d’eux une fille les observe. A partir de là, 
tout dérape : le ballon expédié trop fort de la page de droite file sur la page de 
gauche et explose les mots, les lignes. Les pages se défont progressivement des 
mots qui tombent en tas et laissent le rêve émerger, à travers quelques mots cueillis 
par les deux enfants, le garçon et la fille : « jardin », « fleur », « poisson », « étang 
»… jusqu’au baiser final qui fait revenir au réel. Une belle variation graphique sur les 
mots et les rêves.  

Harvey  
Janice Nadeau, de la Pastèque 

Texte inspiré de l'enfance, mis en image par Janice Nadeau, Harvey se 
veut une incursion intelligente dans le monde de l'insouciance et des courses de 
cure-dents dans les caniveaux d'une rue Tremblay. Un univers qui va basculer 
après le départ tragique d'un père. L'oeuvre a été qualifiée par le jury, en guise de 
justification, de «conte urbain sur le deuil et la disparition», véritable «trésor de 
jouissance littéraire et visuelle». 

L’étoile de Sarajevo 
Pierre Pratt, Dominique et compagnie 

Une étoile filante, c'est une lueur d'espoir, un voeu lancé au ciel et au destin. Dans 
un monde en pleine tempête, un monde de guerre et de peur, Amina voudrait bien 
suivre cette étoile... 
Jacques Pasquet et Pierre Pratt unissent leur talent pour nous faire vivre le destin 
de cette fillette, il n'y a pas si longtemps, pas si loin de chez nous, à Sarajevo. Un 

grand texte illustré avec brio, qui touche à l'éternel... et qui nous touche droit au coeur.  

La vraie histoire de Léo Pointu 
Rogé (Roger Girard), Dominique et compagnie 

Léo Pointu, rémouleur de père en fils, est sans conteste le héros des habitants de 
Saint-Égoïne. Dès qu'il actionne la sonnette de son célèbre camion orange, Léo voit 
en effet accourir une foule affublée d'outils hétéroclites: madame du Toupet et ses 
ciseaux à poils de nez, monsieur Larchet et sa scie chantante, monsieur Aubut 
(capitaine de l'équipe de hockey) et ses patins à trois lames ou encore le petit 
Alexandrin, jeune poète en herbe qui souhaite avoir les idées un peu plus pointues. 
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Mais voilà qu'un matin tous restent sourds à son signal: un magasin "Affûteur en gros", qui affiche à grand 
renfort publicitaires ses prix coupés, a élu domicile dans le quartier. Léo réussira-t-il à regagner le coeur de sa 
clientèle? -- Des peintures fantaisistes mettent en scène, de façon inventive et rigolote, le texte rythmé par 
des expressions et jeux de sonorités qui professe avec doigté une importante leçon de vie. En entraînant ses 
lecteurs dans un charmant petit village de bord de mer, l'auteur rend effectivement hommage, à grand renfort 
de détails savoureux et de références à des icônes de la culture populaire enfantine, aux petites entreprises 
familiales dont la survie est menacée par les grandes chaînes qui n'offrent aucun service personnalisé à leurs 
clients et dont les bas prix ne durent jamais très longtemps. Un album inventif et rafraîchissant.  

2008 finalistes au GG illustration 

Les pays inventés  
Philippe Béha, HMH 

Il existe des « ailleurs » intérieurs et extérieurs, c'est sûr! Mais il y a d'autres « 
ailleurs » faits de mots et d'images en folie, qui s'animent au moindre rire d'un 
enfant. Philippe Béha s'amuse. Il jongle avec les couleurs, les formes et les lignes 
en explorant différents styles dans lesquelles on reconnaît toujours sa griffe.  

Un cadeau pour Sophie 
Stéphane Jorisch, La Montagne Secrète 

Le trait qui dessine Un cadeau pour Sophie nous présente des personnages 
attachants chez qui la tendresse est omniprésente. Stéphane Jorisch nous donne 
l'impression de les avoir esquissés sur le vif, comme dans un carnet de croquis. Les 
fines touches d'aquarelle et les riches textures donnent vie au conte. Atmosphère, 
sensibilité et spontanéité sont au rendez-vous 

Le sorcier amoureux  
Marie Lafrance, Dominique et Compagnie 

Il est gros, il est laid, il est plein d'épines. Les bruits de piano le hérissent. Pourtant, 
la dame en rose au sourire pourpré et chantant fit de lui un amoureux transi. Le 
sorcier amoureux passe de l'ombre à la lumière grâce aux illustrations fluides et 
lumineuses de Marie Lafrance.  

Quand le chat est parti 
Caroline Merola, La courte échelle 

Quand le chat est parti nous plonge dans un tourbillon de couleurs éclatantes où les 
souris s'amusent autant que les lecteurs. Avec son sens aigu du mouvement et ses 
textures luxuriantes, Caroline Merola nous offre un livre plein de vie et d'humour.  
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Ma meilleure amie  
Janice Nadeau, Québec Amérique  

Toute de noir vêtue, la mort accompagne, écoute et réconforte telle une 
meilleure amie. Janice Nadeau l'illustre avec sérénité. Elle utilise un minimum de 
couleurs, parfois estompées, légèrement brossées. Chaque trait est rempli d'émotion, 
de tendresse et de poésie.  

2007 finalistes au GG illustration 

Superbricoleur : Le roi de la clef à molette 
Stéphane-Yves Barroux, Les 400 coups 

Superbricoleur est un livre touchant à la mise en page puissante. L’approche 
résolument graphique et l’agencement de couleurs en à-plat, de collages et de délicats 
traits de crayon réussissent habilement à construire une ambiance tendre et virile pour 
cette histoire de la relation entre un père et son fils.  

La petite rapporteuse de mots  
Genevieve Coté, Les 400 coups 

La petite rapporteuse de mots nous éblouit par le raffinement et 
l’intelligence des illustrations de Geneviève Côté, par une mise en page simple et 
pertinente. L’utilisation de l’espace et de blancs renforce l’émotion. La technique 
employée donne un effet estompé qui traduit bien l’effritement de la mémoire.  

Ma maman du photomaton  
Manon Gauthier, Les 400 coups 

Le sujet difficile de la mort d’un parent est traité avec beaucoup d’émotion et de 
tendresse. Les techniques variées sont appliquées avec une grande liberté. Il en 
résulte un livre empreint de mélancolie, aux tons sombres, mais avec des touches 
d’espoir. 

Une nuit en ville  
Caroline Merola, Les 400 coups 

Caroline Merola nous emmène dans un fabuleux voyage de nuit dans la ville, avec ses 
prises de vue surprenantes, ses jeux de lumière frappants, et ses couleurs riches. Une 
force narrative très efficace, des personnages bien campés appuient l’histoire avec 
intensité. 
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Ma vie de reptile 
Daniel Sylvestre, La courte échelle 

Voici enfin un roman illustré qui se démarque. Le ton, l’approche, la sensibilité, la 
souplesse – dans la construction – en font un ouvrage brillant et hautement artistique, 
en parfaite cohésion avec l’esprit en éclatement du protagoniste. 

2006 finalistes au GG illustration 

Le trésor de Jacob  
Steve Adam, Dominique et Compagnie 

Riches en couleurs, en textures et en émotions, les illustrations de Steve Adams 
nous transportent dans le rêve du petit Jacob. Page après page, l’artiste nous fait 
apprécier son talent de peintre et de conteur 

Le petit chien de laine 
Marie Lafrance, La montagne secrète 

Avec son petit chien de laine attachant, triste et drôle en même temps, Marie 
Lafrance nous offre ici un livre d’une grande élégance. Par le biais de l’image, 
l’artiste a su réinterpréter avec justesse la comptine de Lionel Daunais. 
 

Les cendres de maman 
Lino,(Alain Lebrun) Les 400 coups  

Avec ce livre intrigant, sophistiqué et d’une sombre fraîcheur, Lino nous interpelle. Les 
images dépouillées, directes, et le langage plastique contemporain peu utilisé en 
littérature pour enfants nous font apprécier la puissance visuelle de ce livre.  

Je suis fou de Vava   
Frédéric Normandin, de la Bagnole 

Voilà un livre ensoleillé, joyeux, qui brille par ses couleurs. Frédéric Normandin nous 
emmène dans un pays chaud où se côtoient aisément personnages, poissons, 
fantômes, mythes et quotidien. Et le tout… pour raconter une histoire d’amour!  
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Le gros monstre qui aimait trop lire 
Rogé (Roger Girard), Dominique et Compagnie 

Avec ses personnages monstrueusement sympathiques, qui débordent 
de chaque page, et ses multiples clins d’œil, les illustrations de Rogé nous font 
sourire à pleines dents! Du début à la fin, le lecteur est aspiré par l’intensité des 
rouges, l’ambiance des forêts et des grottes, et la magie de la lecture.  

2005 finalistes au GG illustration 

Le coeur de monsieur Gauguin 
Isabelle Arsenault, Les 400 coups 

Les expressions et la gestuelle des personnages d’Isabelle Arsenault 
rendent avec justesse les émotions ressenties. La technique mixte de l’illustratrice 
unit les références au passé à l’imagerie contemporaine. L’album nous touche par 
sa retenue et sa profondeur. 

La vie comptée de Raoul Lecompte 
Pascale Constantin, La courte échelle 

Pascale Constantin fait preuve de fantaisie et de rigueur tant dans ses images que 
dans la multitude de ses vignettes. La lumière et la douceur des gris accentuent la 
composition de ses dessins. 

Les compositeurs 
Luc Melanson, Fides 

L’originalité du style de Luc Melanson confère de la fluidité au sérieux du propos 
éducatif de l’ouvrage. La richesse de sa palette met en valeur ses illustrations 
rythmées et poétiques.  

Un chant de Noël 
Stéphane Poulin, Dominique et Compagnie 

Stéphane Poulin crée des atmosphères denses. Son style, soutenu et harmonieux, 
ainsi que l’attention qu’il porte aux moindres détails parcourent toute l’œuvre. 
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Le jour ou Zoé Zozota 
Pierre Pratt, Les 400 coups 

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

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

2004 finalistes au GG illustration 

Le grand rêve de Passepoil  
compagnie 

Images enjouées et adorables aux couleurs pimpantes, les illustrations de Passepoil 
laissent transpirer la joie de vivre. Avec Passepoil, un vent de légèreté vient balayer 
la grisaille de certaines de nos journées. 

Turlututu, rien ne va plus! 
Pascale Constantin, Les 400 coups 

Les illustrations de Pascale Constantin sont expressives : les visages démonstratifs 
dénotent de sa part une fine psychologie du genre humain et un grand sens de 
l’observation. L’artiste s’est engagée pleinement à illustrer avec intelligence et brio 
un conte africain fort différent de sa propre culture. 

Nul poisson où aller 
Janice Nadeau, Les 400 coups 

Janice Nadeau n’avait pas une histoire facile à illustrer, cette dernière 
racontant l’insoutenable cruauté de la guerre. Par son imagerie symbolique et 
parfois presque abstraite, l’artiste nous fait entrer dans un univers sensible, opaque 
et impitoyable. Sans tomber dans le pathos, elle évoque, subtilement et avec 
puissance, l’incompréhensible. 
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Savais-tu? Les Hyènes 
Sampar (Samuel Parent), Michel Quintin  

Ces illustrations humoristiques en noir et blanc sont une belle réussite. Sampar a su 
doser les nuances. Bien qu’il accentue les traits des animaux, ceux-ci demeurent 
tout à fait reconnaissables. Cette approche dynamique et amusante séduit tout en 
instruisant les jeunes. 

Comment l’ours blanc perdit sa queue 
Alain Reno, Les 400 coups 

Alain Reno emprunte à l’art inuit les caractères puissants qui circonscrivent la 
légende. Grâce aux aurores boréales qu’il imagine, il recrée des atmosphères de 
couleurs et des compositions qui révèlent le potentiel d’une culture si inspirante.  

2003 finalistes au GG illustration 

Le Premier Printemps du monde 
Geneviève Côté, Les 400 coups 

Une oeuvre qui respire tel un vent du Nord! La plume de Geneviève Côté synthétise 
avec fraîcheur un récit légendaire complexe. D'un trait vivant, vibrant, les hommes 
et les animaux naissent sous nos yeux comme pour la première fois. Nous sommes 
conquis par la simplicité, la force et le pouvoir d'évocation des images. 

Le piano muet  
Gérard Dubois, Fides  

Le travail de Gérard Dubois propose une interprétation originale d'un texte d'un 
grand poète. L'artiste réussit à livrer, dans une sobriété de tons et de formes, un 
propos cohérent. Les silences de l'image nous portent dans une sorte 
d'intemporalité et de mystère 
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Recette d’éléphant à la sauce vieux  pneu  
Virginie Egger, Les 400 coups 

À chaque page, une surprise! On découvre avec cet album une artiste 
accomplie, une oeuvre décoiffante pleine de trouvailles graphiques et de 
compositions savoureuses. Virginie Egger nous a préparé ici une pièce montée 
pleine d'humour et de fantaisie. Un vrai délice! 

Thésée et le Minotaure 
Stéphane Jorisch, Les 400 coups 

Avec justesse et originalité, l'artiste traduit finement ce mythe universel. Nous 
sommes littéralement transportés dans le temps. Une oeuvre graphique majeure où 
le pinceau de l'artiste relève un défi aussi large et mystérieux que celui du 
Minotaure. Page après page, nous ne perdons jamais le fil du grand talent de 
Stéphane Jorisch. 

Annabel et la Bête 
StéphanePoulin, Dominique et compagnie 

Stéphane Poulin nous entraîne dans un univers familier, classique et sans cesse 
renouvelé, où la peinture est judicieusement mise au service d'un texte imprégné de 
mystère. La richesse de la mise en scène, et la qualité cinématique de l'oeuvre nous 
transportent au coeur de l'histoire, au plus profond de la psychologie des 
personnages 

2002 finalistes au GG illustration 

La reine rouge 
Philippe Béha Les 400 coups 

Le rouge surgit : énergique, puissant, débordant. Sur toutes les pages, la vie éclate 
en un feu d'artifice. La reine rouge rugit forces et couleurs avec une expressivité 
contagieuse et galopante. 

Le voyage à l’envers 
Jean-Marie Benoit, Les 400 coups  

Quoi de plus judicieux, pour évoquer la jeunesse du grand peintre Picasso, que de 
nous brosser des illustrations intenses, véritables tableaux où résonnent les 
couleurs de l'Espagne. Olé! 
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L’ami perdu 
Guy England, Les 400 coups 

D'un coup de baguette magique, la matière inanimée prend vie et court sur les 
pages dans un joyeux bruit de mécanique. L'impossible s'ébat dans des 
atmosphères colorées, féeriques. 

Le grand voyage de Monsieur 
Luc Melanson, Dominique et compagnie 

La mélancolie et la poésie de l'image traduisent bien le thème d'un père 
en deuil et d'un orphelin de guerre. En même temps, se dégage une douceur 
sympathique. 

Décroche-moi la lune  
Mylène Pratt Dominique et compagnie 

Avec son dessin espiègle et son habileté à exprimer une atmosphère en quelques 
coups de pinceaux, l'illustratrice nous raconte une histoire de tendresse entre un 
père et son fils. 

2001 finalistes au GG illustration 

L’abécédaire des animots 
Marjolaine Bonenfant, Les Heures bleues 

Ce livre est un imagier des 26 lettres de l'alphabet, présentées par des animaux de 
papier mâché. Le tout donne lieu à une dénomination fantaisiste suivie d'une 
description délirante de clins d'oeil. La statuaire colorée et sympathique de 
Marjolaine Bonenfant nous invite à consulter ce «dictionnaire » plus souvent 

Alexis, chevalier des nuits 
Pascale Constantin, Les 400 coups 

Ce chevalier nocturne propose une aventure truffée de monstres dont un certain 
serpent à la robe changeante. Par cette ambiance chaude et enveloppante, on sent 
que Pascale Constantin s'amuse ferme avec sa ribambelle de monstres qui se 
donnent des airs de grands féroces. 

20 



Vieux Thomas et la petite fée 
Stéphane Poulin, Dominique et compagnie  

En ouvrant ce livre, on sent l'air du large siffler à travers les fenêtres. À la barre de 
ses illustrations, Stéphane Poulin réussit à rendre tous les vents et marées 
exprimés dans cette histoire à la fois douce et amère. 

Le dimanche de Madame B 
Mylène Pratt, Les 400 coups  

Les illustrations de Mylène Pratt respirent la fraîcheur et la spontanéité. Une journée 
dans la vie rebondissante d'une Madame B qui, pour notre plus grand bonheur, 
navigue allègrement du quotidien à l'absurde. On savoure ce livre avec le même 
large sourire aux lèvres que son héroïne. 

Fidèles éléphants 
Bruce Roberts, Les 400 coups 

Ce livre d'une grande beauté parle de la guerre et de ses aberrations. 
Les illustrations esquissées de Bruce Roberts savent guider, en images, ce texte 
magnifique. Des lignes pures, des taches audacieuses, de l'encre et beaucoup de 
blanc, le tout savamment comblé sur papier. 

2000 finalistes au GG illustration 

Gloups! Bébé-vampir 
Pascale Constantin, Dominique et compagnie 

Pascale Constantin nous présente une oeuvre qui se distingue par une palette de 
couleurs qui n'appartient qu'à elle. Une innovation sur les plans des cadrages et 
des compositions dynamiques donnent à l'ensemble une énergie indéniable. 

La grande aventure d'un petit mouton noir 
Geneviève Côté, Dominique et compagnie 

La grande aventure d'un petit mouton noir nous charme par la poésie de son 
propos. Très articulé artistiquement, le travail d'illustration est habile, surprenant et 
innovateur. 
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Riquet à la Houppe 
Gérard Dubois, Les 400 coups 

Riquet à la Houppe est une relecture différente et audacieuse du conte de 
Perrault. L'illustrateur y explore, de façon très éloquente, le thème de la perception 
de soi et des autres. À la fois inquiétant et attendrissant, son univers nous éloigne 
des clichés de l'imagerie traditionnelle des contes de fées. 

Sur mon île 
Marie-Louise Gay, Milan  

Ce monde imaginaire que nous propose l'artiste est d'une grande richesse d'idées. 
Les illustrations « surréalistes » nous transportent dans une atmosphère empreinte 
de lyrisme et de gravité. 

L'Écharpe rouge 
Anne Villeneuve, Les 400 coups 

Livre donnant toute la place aux images dynamiques et aux couleurs 
somptueuses, L'Écharpe rouge métamorphose la journée banale d'un chauffeur de 
taxi en une merveilleuse aventure au cirque. Libre, spontanée, belle, l'illustration 
vibrante donne à cet album toute son intensité. 

1999 finalistes au GG illustration 

Charlotte et l’île du destin 
Stéphane Jorisch, Les 400 coups 

Charlotte et l'île du destin se démarque par sa maîtrise époustouflante 
du médium de l'aquarelle. L'imaginaire est foisonnant et l'univers coloré est rempli 
de détails qui n'enlèvent rien à la légèreté du dessin. Un surprenant voyage au pays 
du rêve. 

Contes pour enfants 
Nicole Lafond, Boréal  

L'humour et la sensibilité sont communiqués avec concision et ingéniosité de style. 
Le large trait et la palette réduite de demi-teintes offrent une simplicité qui renforce 
l'expression des images. 
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Nuit d’orage 
Michèle Lemieux, Seuil 

Un beau livre à «penser» pour tous les âges! Fraîcheur et économie de moyens 
rendent avec brio tout l'imaginaire lors d'une nuit d'orage. Le coup de plume 
transcende le mot avec finesse. 

La Petite Kim 
Luc Melanson, Boréal 

Luc Melanson dépeint à merveille une atmosphère de la Russie soviétique. Il se 
dégage de ces illustrations délicatement exécutées une douceur nostalgique 
irrésistible ponctuée de clins d'oeil narquois. 

La Vie exemplaire de Martha et Paul 
Pierre Pratt, Seuil 

Dans un décor désarmant par la simplicité de la forme où résonnent à la fois 
couleurs chatoyantes et détails insolites, Pierre Pratt nous livre un sourire en coin à 
propos de la vie et de ses aléas. 

1998 finalistes au GG illustration 

Petit zizi 
Stéphane Poulin, Les 400 coups 

La qualité de l'illustration, sa mise en page, en font un album très vivant rempli à la 
fois d'humour et de tendresse. La force de sa composition, ses contre-plongées, 
ses perspectives, ses plans rapprochés, liés à un souci du détail en font un livre 
irrésistible. 

Monsieur Il était une fois 
Pierre Pratt, Annick Press  

 La force des mises en page et des ambiances nous entraîne dans 
une histoire teintée d'humour. Un magicien des atmosphères et de la couleur qui 
vient si bien raconter et rendre en image une histoire amusante. 
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Un tartare pour le bonhomme Sept Heures 
Alain Reno, Les 400 coups  

La qualité picturale vient accentuer le côté inquiétant et parfois apeurant de 
l'histoire. Le choix des mises en page parfois complexes, parfois simples font 
sursauter le lecteur d'un bout à l'autre du livre. 

Le chasseur d’arc-en-ciel 
Yayo, Les 400 coups 

Le récit commence lorsqu’un « petit Noir et Blanc » décide de sortir d’un pot d’encre 
de Chine pour partir à la recherche d’un arc-en-ciel. Notre héros, véritable tache 
d’encre sur deux pattes, découvre le monde extérieur grâce à la magie des couleurs 
de l’arc-en-ciel. Son voyage au cœur du monde de la couleur lui fera prendre 
conscience que la beauté réside dans la différence et qu’un petit Noir et Blanc est 
aussi beau, à sa façon, qu’un arc-en-ciel.  
Il va de soi que la réussite de ce livre doit beaucoup au talent d’illustrateur de Yayo. 
La poésie surréaliste qui se dégage des illustrations illumine la banalité. Son trait 

léger, aérien, transcende le réel pour nous le livrer à travers le regard naïf d’un enfant qui découvre le monde. 
Voici un livre original dont l’humour tout en nuance prouve qu’il est encore possible de rêver. Yayo est né en 
Colombie, de son vrai nom Diego Herrera. Il réside à Montréal et ses illustrations ont souvent été primées. 

1997  finalistes au GG illustration 

L’Ourson qui voulait une Juliette 
Leanne Franson, La courte échelle, 

Un jour, un petit ourson tout mignon qui s’ennuyait au cœur de la forêt fît une 
rencontre fascinante. Il observa à la dérobée une petite fillette qui portait des 
lunettes, une casquette et une jupette. Mais bientôt elle partit avec ses parents en 
voiture. Heureusement, il entendit son nom : elle s’appelait Juliette. Depuis ce jour, 
notre ourson ne rêve que d’une chose, avoir une Juliette! Il partira à sa recherche, 
trouvera une amie en cours de route et réalisera enfin son rêve. Jasmine Dubé nous 

livre un bien joli conte tout en douceur, accompagnée par les belles et délicates illustrations de Leanne 
Franson. 
Les illustrations de Leanne Franson nous livrent des images d'un petit ourson attachant et fort expressif qui 
devrait faire fondre le coeur des tout-petits. 

Casse-Noisette 
Stéphane Jorisch, Héritage 

Sa palette dévoile un royaume foisonnant, riche de textures et de détails inusités. 
L'imaginaire débridé fait magnifiquement le pont entre une histoire tant de fois 
racontée et un univers à découvrir. 
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Poil de serpent, dent d’araignée 
Stéphane Poulin, Les 400 coups  

De peur d'être battue encore une fois par son père, Florentine s'enfuit. 
Cependant, à la tombée de la nuit, elle éprouvera d'autres peurs, dont celles de la 
noirceur, des animaux de la forêt et surtout de Crapoussin, un jeune garçon laid, 
malpropre et d'une voix rauque, qu'elle entreverra entre les branches des arbres et 
qui lui demandera ce qu'elle fait dans les bois. Elle lui parlera du comportement de 
son père depuis la mort de sa mère. Crapoussin fera alors appel à ses pouvoirs de 
sorcellerie afin que le père de Florentine ne la batte plus. Une amitié s'établira entre 
eux. Les illustrations de Stéphane Poulin sont superbes et constituent un véritable 
atout. 
Stéphane Poulin dépeint dans un style «réaliste-magique» un monde de légendes. 

Des la première page, nous entrons dans un univers inquiétant grâce à des illustrations aux compositions 
efficaces et chargées d'atmosphère. 

Simon et le petit cirque 
Gilles Tibo, Livres Toundra 

La luminosité des illustrations de Gilles Tibo dégage une atmosphère intimiste et 
chaleureuse. Avec « Simon et le petit cirque », l'artiste poursuit avec sensibilité son 
voyage dans un univers coloré et original. 

1995 finalistes au GG illustration 

Berthold et Lucrèce 
Marie-Louise Gay, Québec/Amérique 

Ce roman nous entraîne dans le monde fantastique de Berthold et de Lucrèce, un 
couple qui ne manque pas d'imagination et dont les souvenirs s'embellissent 
chaque jour de détails plus farfelus les uns que les autres. Pendant une semaine ils 
entraînent le lecteur dans un tourbillon de souvenirs souvent drôles, parfois 
touchants. Les illustrations, bien qu'en noir et blanc, sont très joyeuses. 

Sho et les dragons d'eau 
Annouchka Gravel Galouchko, Annick Press 

À chaque activité qu'elle entreprend, Mme Ming est interrompue par le 
petit Jérémie qui se plaint de ne pas arriver à s'endormir. Lorsqu'elle lui demande 
pourquoi, Jérémie répond tour à tour qu'il est dérangé par ses livres qui racontent 
des histoires, les souliers qui dansent de la claquette, ses animaux en peluche qui 
prennent le thé, etc. Le texte utilise une structure répétitive rassurante dans laquelle 
Mme Ming, sans se départir de sa patience, ordonne aux choses de reprendre leur 
place et de laisser Jérémie tranquille. En finale, Mme Ming, étonnée de ne plus être 
dérangée, décide d'aller voir dans la chambre de Jérémie... Les multiples raisons 

imaginées par Jérémie pour ne pas dormir ne manquent pas de charme. Le personnage énigmatique de Mme 
Ming, qui a des activités aussi variées qu'originales, suscite la curiosité. Les illustrations expressives tout en 
rondeur de Mireille Levert offrent un beau plaisir de fantaisie. Lire aussi, dans le même univers littéraire, Une 
journée avec Jérémie et Mme Ming et Dormez bien, Mme Ming. 
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Le Baiser maléfique 
Stéphane Jorisch, Les 400 coups  

Rose Latulipe veut fêter Mardi gras une dernière fois avant son mariage. Une 
grande fête est donc organisée mais à une seule condition: tous doivent s'arrêter de 
danser à minuit! Malheur! La naïve Rose sera entraînée dans une danse infernale 
menée par le diable en personne! Les aquarelles fines et expressives de Stéphane 
Jorisch illustrent avec brio ce classique des légendes québécoises fidèlement 
adapté par l'auteur. (site SDM) 

La Bottine magique de Pipo 
Pierre Pratt, Annick Press  

Voici un très bel ouvrage, au thème plein d’imagination, aux illustrations très 
colorées et au récit dont la fin vous fera sourire. La bottine magique de Pipo nous 
emporte dans le pays d’un petit garçon aux pieds trop longs. Une bonne fée lui 
donne des bottines enchantées. Mais attention, les bottines s’allongent lorsqu’elles 
sont mouillées! Et Pipo est comme tous les enfants, il ne peut passer à côté d’une 
flaque d’eau sans s’y précipiter! Alors imaginez le résultat! Il trébuche et se retrouve 
en face d’un ogre. Il lui donne ses bottines en échange de sa vie. Une des bottines 
se retrouvera finalement dans le champs que sa soeur arrose. Elle lancera cette 

bottine, devenue trop grande, à la mer. 

Le père Noël a une crevaison 
Rémy Simard, Kami-Case 

Il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres croient à l'argent, moi je crois au Père 
Noël. Assis sur une chaise longue, il attend, Noël après Noël, que quelqu'un mérite 
ses bonnes grâces. (4e de couverture) 
Le Père Noël qui règne sur ce livre a de quoi surprendre. Comme il ne croit plus 
en la bonté des humains, il refuse de distribuer des cadeaux non mérités. Mais, 
bien sûr, un coeur de Père Noël se laisse facilement attendrir par un enfant 
malade. Une bande dessinée résolument moderne, très éclatée et très riche dans 
sa présentation graphique. Un plaisir assuré qui se double d'une réflexion subtile 
sur le cynisme du genre humain. (site de communication jeunesse) 

1994 finalistes au GG illustration 

Tartarin et le lion 
Sylvie Deronzier, Doutre et Vandal, 

d'après Alphonse Daudet ; adaptation et commentaires d'André Vandal ; 
illustrations de Sylvie Deronzier. 
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Le parc aux sortilèges 
Stéphane Poulin, La courte échelle 

Trois enfants visitent un parc d’attraction en compagnie de leurs parents. Ils ont à 
vivre de nombreuses aventures puisque croyant sortir de la Maison des miroirs ils 
sont en fait entrés dans un univers complètement différent et plutôt menaçant. Ils 
finissent par réintégrer notre monde et rejoindre leurs parents. Les illustrations en 
noir et blanc expriment bien l’atmosphère d’inquiétude et d’épouvante du livreé. 

Mon chien est un éléphant 
Pierre Pratt, Annick Press  

Hector aime beaucoup s’occuper des animaux en danger. C’est ainsi 
qu’il adopte un éléphant recherché par le zoo. Parce qu’un éléphant de compagnie 
ne passe pas inarperçu, il devra le retourner en Afrique. Mais sa tristesse sera de 
courte durée puisque la journée même du départ de son éléphant, Hector se fait 
une grande amie... Les illustrations à l’encre et à l’acrylique de Pierre Pratt 
confèrent à l’ouvrage toute sa puissance. Les plans coupés, les gros plans, les 
scènes en plongée et en contre-plongée font ressortir le contraste des tailles des 
protagonistes. Un petit livre plein d’humour à lire avec plaisir. 

Monsieur noir et blanc 
Rémy Simard, Doutre et Vandal, 

Monsieur Noir et Blanc vit tranquillement dans son petit monde tout gris jusqu'à ce 
qu'une jolie dame toute en couleurs passe devant son jardin sans même le 
regarder. Le petit monsieur décide alors de mettre plein de couleurs dans son 
univers et récoltera un doux baiser qui le fera devenir... tout rouge ! 

Simon et la plume perdue  
Gilles Tibo, Livres Toundra 

Je te présente Simon, un petit garçon qui rêve de l'impossible. Son imagination 
l'entraîne dans toutes sortes d'aventures merveilleuses. Avec l'aide de son amie 
Marlène, Simon met de la magie dans chacune de ses journées 
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Des crayons qui trichent 
Francis Back, La courte échelle 

Troisième roman de la série. Phil et son amie Carmen n'ont eu que 75% à un test 
de grammaire très difficile alors que les deux tiers de leur classe ont obtenu 100%. 
Ils soupçonnent tous les deux que ces élèves ont triché mais n'ont aucune preuve. 
La directrice de l'école accuse Phil d'avoir vendu des exemplaires du test. Quand 
Phil essaie de se défendre, elle le renvoie de l'école pour insolence. Phil fait appel 
à son grand frère, Robert, qui est policier, pour qu'il l'aide à se disculper.(site 
sasked.gov.sk.ca) 

Thomas et la nuit 
Michel Bisson, Doutre et Vandal,  

Le meilleur moyen d'apprivoiser ses peurs et de ne plus passer pour un enfant, 
c'est de sortir en ville la nuit. C'est ce que pense Thomas et c'est ce qu'il fait. Le 
thème de la peur est plus souvent abordé dans les albums pour tout-petits, 
rarement pour un public plus âgé, comme c'est ici le cas. L'ouvrage n'a pas le 
format conventionnel de l'album, ni celui du roman traditionnel pour adolescents. Il 
s'insère entre les deux concepts. En bibliothèque, il devra recevoir une publicité 
particulière, comme celle réservée aux albums pour les aînés. Même si le format 
étonne, l'histoire et les illustrations de Thomas et la nuit captivent et nous 
interpellent. Le rythme du texte est calme, intriguant, mystérieux. Les illustrations 
aux couleurs sombres se marient parfaitement au texte, lui donnent une 
profondeur et créent un décor cinématographique. 

Le Plus Long Circuit 
Sheldon Cohen, Livres Toundra  

En l'année 1947, à Sainte-Justine, un record mondial de baseball est établi 
lorsqu'Adeline, une jeune fille étrangère que les garçons voudraient bien pouvoir 
ignorer, prend le bâton, marche vers le marbre et frappe la balle avec tout le brio 
d'une professionnelle... pour fracasser la fenêtre du sergent Bouton. Cette 
magnifique histoire qui s'adresse aux jeunes emballera aussi les adultes qui 
sauront apprécier les illustrations détaillées et vives de Sheldon Cohen, la saveur 

d'une époque révolue et la tendre discrétion de celui qui sait tout et ne dit rien 

Le Monde selon Jean de ...  
Stéphane Jorisch, Doutre et Vandal,  

Ce livre contient 18 fables de Jean de La Fontaine, qui a fait ce genre 
célèbre. The fables are presented in their original version, and a glossary gives the 
meaning of words that are less well known today. Les fables sont présentés dans 
leur version originale, et un glossaire donne la signification de mots qui sont moins 
bien connus aujourd'hui. The reader's understanding of La Fontaine is also aided 
through a depiction of the lifestyle and people of his period. La compréhension par 
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le lecteur de La Fontaine est également aidée par une représentation du style de vie et les gens de son 
époque. A cassette containing both a dramatization featuring La Fontaine himself and a reading of his fables 
accompanies the book. Une cassette contenant à la fois une mise en scène mettant en vedette La Fontaine 
lui-même et une lecture de ses fables accompagne le livre. 

Le Premier Voyage de Monsieur Patapoum 
François Vaillancourt, Annick Press 

Momo the duck is still playing in the pond when his family flies South. His good friend, 
Mr. Patapoum, wants to do all he can to help Momo. So he decides they'll travel 
South together to find Momo's family, no matter how difficult the journey. And indeed, 
it is a difficult journey. There are dark f... 

1992 finalistes au GG illustration 

Le bébé de Lulu 
Honey Fox, Pierre Tisseyre  

Lulu est le trésor chéri de la famille. Tout le monde est aux petits soins avec elle. On 
n'en finit pas de la faire jouer, de la flatter, de la pomponner 

Léon sans son chapeau 
Pierre Pratt, Annick Press 

Léon Napoléon sort de chez lui pour une petite promenade lorsque le vent souffle un 
peu trop fort et le décoiffe, emportant avec lui son chapeau jaune. Léon, voulant le 
récupérer, se voit donc entraîné dans une suite de péripéties. Il a beau enfourcher sa 
bicyclette à 33 vitesses, prendre un taxi, monter à bord d'un avion, impossible 
d'attraper son chapeau. Il le poursuit en pirogue, à cheval et même en montgolfière ... 
toujours sans succès. Revenant tout près de chez lui, c'est à bord d'une trottinette 
qu'il finit par mettre la main sur son beau chapeau jaune. Il le cale avec bonheur sur 

sa tête lorsqu'il aperçoit, consterné, un chapeau exactement semblable au sien qui flotte toujours dans le ciel. 
Cet album est caractérisé par l'exubérance des couleurs et des proportions démesurées 

Mais qui va trouver le trésor? 
Daniel Sylvestre, La courte échelle 

« Son style, à l’identique, est riche et enlevé et les illustrations de Daniel Sylvestre 
qu’on retrouve depuis le début de la série, collent aux développement de l’action, 
toujours en mouvement et denses. […] ses personnages sont vivants, originaux. 
On embarque; pour peu, on y croirait…» 
Lurelu, hiver 2006 
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Simon et la ville de carton 
Gilles Tibo, Livres Toundra 

Simon adore les boîtes. Entre autres choses, Simon en fait des 
maisons pour ses amis animaux. Déçu de voir qu'ils ne restent pas dans leurs 
nouvelles maisons, Simon rend visite au pantin à ressort qui lui conseille de 
trouver quelque chose d'autre à faire avec les boîtes. Il les utilise alors pour une 
bonne cause : ramasser les ordures qui se trouvent dans la forêt avec l'aide de 
tous ses amis. De belles illustrations en couleurs agrémentent le texte. 

1991 finalistes au GG illustration 

Un champion 
Sheldon Cohen, Livres Toundra 

Roch Carrier et Sheldon Cohen ont souvent fait équipe pour produire 
des livres d'histoire sur le hockey, le base-ball, le basket-ball et la boxe, soit un 
sport pour chaque saison. Ces livres sont le reflet fidèle de la vie d'un enfant dans 
le Québec rural des années 30 et 40. Dans Un Champion, les enfants du village se 
réunissent au printemps dans la cuisine d'été des Côté pour leur match annuel de 

boxe. Roch, un petit gringalet, tarde à s'avancer puisqu'il sait qu'il sera humilié dès le premier coup de poing 
de l'adversaire. Cependant, après s'être entraîné en secret tout l'hiver avec ses Haltères du miracle 
musculaire, il est le premier à prendre des airs de champion dans le ring l'année suivante. Tout cet 
entraînement ne l'empêche pas de se retrouver sur le dos au premier contact avec l'adversaire, mais, pour la 
première fois, la plus jolie fille de la classe lui sourit. Ah, le printemps... 

Un voyage pour deux : contes et mensonges de mon 
enfance 
Stéphane Poulin, Annick Press 

What happens when the mother of ten children (not counting the dog) wins a 
fabulous holiday in the sun for two and all the children, plus the dog, decide to 
follow her by hiding in the trunk? Imagine! Only Stéphane Poulin could sweep us 
into the ensuing series of whimsical adventures. Let yourself fall under the spell of 
this incredible tale, the playful narration, and especially the magnificent illustrations 
that will whisk grown-ups back to their childhood. Bon voyage! 
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Jérémie et Mme Ming 
Mireille Levert, Annick Press 

À chaque activité qu'elle entreprend, Mme Ming est interrompue par le petit 
Jérémie qui se plaint de ne pas arriver à s'endormir. Lorsqu'elle lui demande 
pourquoi, Jérémie répond tour à tour qu'il est dérangé par ses livres qui racontent 
des histoires, les souliers qui dansent de la claquette, ses animaux en peluche qui 
prennent le thé, etc. Le texte utilise une structure répétitive rassurante dans 
laquelle Mme Ming, sans se départir de sa patience, ordonne aux choses de 
reprendre leur place et de laisser Jérémie tranquille. En finale, Mme Ming, étonnée 
de ne plus être dérangée, décide d'aller voir dans la chambre de Jérémie... Les 
multiples raisons imaginées par Jérémie pour ne pas dormir ne manquent pas de 

charme. Le personnage énigmatique de Mme Ming, qui a des activités aussi variées qu'originales, suscite la 
curiosité. Les illustrations expressives tout en rondeur de Mireille Levert offrent un beau plaisir de fantaisie. 
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Lire aussi, dans le même univers littéraire, Une journée avec Jérémie et Mme Ming et Dormez bien, Mme 
Ming. 

Les Amours de ma mère 
Stéphane Poulin, Annick Press  

Le narrateur raconte son enfance à la campagne dans une maison si petite que 
les meubles et les gens n’y tiennent pas en même temps. Les meubles sont donc 
mis au jardin lorsque les nombreux enfants sont à l’intérieur et vice-versa. Un 
matin, l’éboueur emporte les objets qui étaient en attente sur le chemin. La mère 
est furieuse et se lance à l’assaut du camion à ordures. Or l'issue de l'événement 
surprend au plus haut point : au lieu de voir l’orage pressenti, les enfants assistent 
à « un coup de foudre » entre leur mère et l’éboueur. Le mariage rempli de douce 
folie suit cette rencontre mémorable. Le court texte ponctue discrètement les 
illustrations naïves et saisissantes de Stéphane Poulin. Chaque tableau recèle de 

nombreux détails saugrenus, des associations inusitées d'objets et de personnages aux postures vraiment 
fantaisistes. C'est une famille hors du commun qui s’amuse ferme! (site livresouverts) 

Les Fantaisies de l'oncle Henri 
Pierre Pratt, Annick Press 

Lorsque l'oncle Henri vient dîner vêtu d'une chemise tout ornée de 
poulets imprimés, la soirée s'annonce bien pour les enfants. Au dessert, les 
poulets sortent de la chemise et causent des ravages, pour la plus grande joie des 
enfants, sinon de leurs parents.  
Les illustrations originales de Pierre Pratt conviennent à cette histoire.  

1989 finalistes au GG illustration 

L'Homme qui plantait des arbres 
Frédéric Back, Entreprises Radio-Canada/ Éditions Lacombe  

Au cours d'une de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a, un jour, 
rencontré un personnage extraordinaire : un berger solitaire et paisible qui plantait 
des arbres, des milliers d'arbres. 
Ainsi, au fil des années, cet homme allait rendre à la vie une terre aride et désolée. 

Adapté au cinéma par Frédéric Back et produit par la Télévision française de la Société Radio-Canada, 
L'homme qui plantait des arbres a obtenu l'Oscar 1987 du meilleur court métrage d'animation à Hollywood, 
ainsi que les Grands Prix des festivals d'Annecy, Los Angeles, Royan, Hiroshima, Valladolid, Ottawa... "Je 
crois qu'il est temps qu'on fasse une politique de l'arbre, bien que le mot politique me semble bien mal 
adapté", écrivait Giono. 
Faire aimer les arbres, ou plus exactement inciter à planter des arbres, était une des grandes préoccupations 
de Jean Giono. C'est aussi le message de Frédéric Back, de son merveilleux film et de cet album qu'il en a 
tiré. (site décitre.fr/) 

Mais que font les fées avec toutes ces dents? 
Philippe Béha, Raton-Laveur  

Si vous voulez savoir ce que font les fées avec les dents qu'elles recueillent sous 
les oreillers des enfants, lisez cet album. Sa drôlerie fantastique s'adresse aux 
petits curieux. Les illustrations loufouques et en mouvement sont en parfait accord 
avec le texte. 
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Benjamin et la saga des oreillers 
Stéphane Poulin, Annick Press 

Les oreillers de la fabrique de Monsieur Arthur sont enchantés. Mais 
depuis que Benjamin le brodeur de la fabrique est parti pour l'Italie avec sa famille 
pour faire de la musique, les oreillers ont perdu leur pouvoir extraordinaire. 
Comment faire pour qu'elles le retrouvent? Un beau livre dans lequel le texte et les 
illustrations captiveront et charmeront les lecteurs de tous âges. 

1988 finalistes au GG illustration 

Les Jeux de Pic-Mots 
Philippe Béha, Graficor 

Ce jeu alphabétique est rempli d'articles qui agrémentent 
l'apprentissage. Tout au long de ce livre, les lecteurs doivent répondre à certaines 
questions. On y trouve également un texte allitératif plein d'esprit se rapportant aux 
illustrations. Celles-ci sont très drôles, animées, originales, saturées de détails 
amusants. Chaque fois que l'on admire ces illustrations remarquables, on y 
découvre quelque chose de nouveau. Les enfants peuvent suivre le texte en 
écoutant les questions et les réponses à voix haute sur la bande sonore. Une série 
de jeux décrits dans le manuel enrichira l'apprentissage. 

Le Mot de passe 
Sylvie Daigle,Pierre Tisseyre 

Un petit loup nommé Chapeau est tout fier d'avoir la permission d'aller au parc tout seul. 
Il sait comment réagir devant le danger, tout particulièrement lorsqu'un étranger lui 
adresse la parole. 
 

Peut-il, peut-elle? 
Pierre Pratt , Ovale 

Simon et les flocons de neige 
Gilles Tibo, Livres Toundra 

Simon est un petit garçon qui, toujours, rêve de l'impossible. Son imagination 
l'entraîne dans des aventures merveilleuses pour mettre de la magie dans chacune 
de ses journées. Avec son ami Marlène, il part à la découverte de tout ce qui 
l'entoure. Dans Simon et les flocons de neige, le voilà qui veut apprendre à compter. 
Mais est-ce qu'il pourra compter les cristaux qui tombent du ciel ? L'auteur et 
illustrateur Gilles Tibo a remporté de nombreux prix grâce à ce petit personnage 
curieux et attachant, notamment le prix du Gouverneur général du Canada et le prix 
Hibou du Japon. (4e de couverture) 
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Bonne fête Madeleine 
Hélène Desputeau, Boréal  

Madeleine prépare son anniversaire. Avec son père, elle imagine tout ce qu'il serait 
possible de faire pour marquer ce grand jour du sceau de l'inoubliable. Il faut dire 
que Madeleine ne peut fêter son anniversaire que tous les quatre ans… (4e de 
couverture) 

Venir au monde 
Darcia Labrosse, La courte échelle  

Cet album, à la fois récit et documentaire, aborde la question de la 
reproduction humaine et de la naissance en racontant une histoire d’amour entre 
deux parents. Le bébé, narrateur alerte, raconte ce qui s'est passé entre ses 
parents pour qu'il puisse naître un jour. Du déclic amoureux entre deux personnes 
jusqu'à la course des spermatozoïdes vers l'ovule, en passant de façon toute 
naturelle par la relation sexuelle entre ses géniteurs, bébé décrit et explique toutes 

les étapes sobrement mais clairement. Les illustrations joyeuses en teintes douces mettent de la vie et de 
l’humour en créant une belle complicité avec les lecteurs. Au fil des dessins, une discrète allégorie avec les 
chats du couple ajoute une touche humoristique. Prix du Gouverneur général du Canada, 1987. Prix littéraire 
Alvine-Bélisle, 1988. (site livresouvets.qc.ca) 

Les animaux en hiver 
Stéphane Poulin, Michel Quintin  

Pellicule, sympathique photographe animalier, livre à ses admirateurs les images 
extraordinaires de son safari-photo et répond à leurs questions sur le monde 
animal.(4e de couverture) 

Annabel Lee 
Gilles Tibo, Livres Toundra 

Le poème délicat d'Edgar Allan Poe, qui relate un grand amour trouvé puis perdu 
dans un royaume au bord de la mer, est un portrait classique de joie et de peine. 
Des dessins de Gilles Tibo accompagnent le texte. Exécutés au crayon et à 
l'aérographe, ils créent un univers surréel et onirique où les amoureux folâtrent, les 

goélands volent ça et là, et les moules abondent. 
Sur la péninsule de Gaspé dans les années 1930, un jeune pêcheur découvre, avec Annabel Lee, le grand 
amour. Mais un jour, le destin frappe : Annabel Lee est à jamais perdue. Accablé, le jeune pêcheur ne trouve 
de réconfort que dans le bruit des vagues et la lumière de la lune. À partir de tons riches et chauds, Tibo crée 
une atmosphère d'innocence et de gaieté. Puis, glissant vers une palette de bleus et de mauves, il nous fait 
entrer dans un monde mélancolique mais plein d'espoir. La combinaison de vers lyriques et d'illustrations 
exubérantes emplit de détails et d'imagination un monde chargé d'incertitudes. Tandis que le riche poème de 
Poe plaît à l'adulte, les dessins éblouissants, eux, attirent l'attention du jeune. Ainsi, ce livre séduit tous les 
lecteurs. 
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