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2015 finalistes au GG texte 

Marie Réparatrice 
Louis-Philippe Hébert (Les Éditions de La Grenouillère). Lauréat au prix du 
Gouverneur Général 2015 catégorie littérature jeunesse – texte 
Sous la présence tutélaire de Jacques Prévert, Louis-Philippe Hébert publie dans la 
collection « Grandeur de la poésie », dédiée aux « poètes contemporains les plus 
prisés » des Éditions de la Grenouillère, un roman-poème touchant, d’une grande 
fragilité. Il y parle d’une petite Marie aux pouvoirs miraculeux de ressusciter les 
animaux morts, de guérir coeurs et corps. Justement, le chat de la petite a été écrasé 

par une voiture, pourtant « ça se répare bien un chat/mais c’est important de ne pas oublier de 
morceaux/je l’ai ramené sur le bord du trottoir/le chat ! le chat ! j’avais crié/l’auto n’a pas attendu ». 
Prévert ! veut-on crier de nouveau… ! Mais « quand on aime/il y a toujours un prix à payer ». Alors, cela 
dérape parfois, du côté du mépris, de l’agression verbale ou de la violence de la part du père : « quand 
il crie après nous autres/il dit les femelles de la maison […]/il fait des erreurs mais il n’est pas 
méchant/juste qu’il est très fatigué ». Après que le père méchant s’en prend à la mère, Marie va devoir 
la ressusciter elle aussi. Mais à quel prix ? Beau livre grave qui navigue sur les mots et le tragique, sur 
l’enfance et l’impression qu’elle n’est jamais l’âge qu’il faut. Le Devoir. 

Les Forces du désordre 
Camille Bouchard (Québec Amérique). Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 
catégorie littérature jeunesse – texte 
On lui offre la possibilité de servir de mule entre le Mexique et le Canada. On lui assure 
qu’un kilo de cocaïne caché dans son estomac lui rapportera une petite fortune. 
Faustina est persuadée que ce sera un jeu d’enfant. 
Elle se trompe lourdement. Grand-mère disait : « Juárez est une ville magnifique, aux 
avenues grandes et proprettes. » Mais elle ne sait pas tout de sa ville. Elle ne connaît 

pas la Juárez où j’ai échoué. C’est l’enfer. J’ai abouti en enfer. 
2ième résumé : Le romancier Camille Bouchard aime le vaste monde et souhaite le faire découvrir aux 
jeunes Québécois, grâce à des récits d’aventures à saveur internationale. Les forces du désordre, 
comme le précédent Les chiens entre eux (Québec Amérique, 2014), nous plonge dans le Mexique 
sans merci des narcotrafiquants et des féminicides. Faustina Dupré, une jeune Québécoise de 15 ans 
dont la mère est d’origine mexicaine, doit aller rendre visite à sa grand-mère, à Ciudad Juárez, pendant 
la semaine de relâche. Naïvement, pour faire un coup d’argent, elle accepte l’invitation d’un petit caïd de 
son école de devenir mule, c’est-à-dire de rapporter de la drogue. Elle sera, on s’en doute, démasquée 
et emprisonnée dans les infernales prisons mexicaines, avant de se retrouver, bien malgré elle, au 
coeur d’une chasse aux tueurs de femmes. Simple, entraînant et très efficace, ce roman, dont les 
rebondissements sont parfois un peu forcés, raconte aussi l’éveil d’une conscience à la misère d’autrui 
et à la justice. Bouchard, c’est sa force, ne fait pas que divertir ses lecteurs, ados ou adultes. Il les 
amène ailleurs et les ébranle. 

Dessine-moi un martien 
Denis Côté (Soulières Éditeur). Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 catégorie 
littérature jeunesse – texte 
« Mon visiteur à moi était blond lui aussi. Comme le personnage du Petit Prince de 
Saint-Exupéry, il avait l'air intelligent, très intelligent, j'aurais envie de dire trop. Son 
regard fixé sur moi, plein de curiosité, était sérieux et grave. Dans l'espèce d'état 
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second où je me trouvais, je m'attendais à ce que, d'une seconde à l'autre, il me demande : 
— S'il te plaît, dessine-moi un mouton.  
 Mais le silence durait. Je ne quittais pas le garçon des yeux. Cela me demandait tout mon sang-froid, 
car il me mettait atrocement mal à l'aise. J'avouerais même qu'il me faisait un peu peur. Enfin il s'est 
décidé à dire quelque chose :  
— Il y a des milliards de milliards de galaxies dans l'univers. Notre galaxie à nous, appelée la Voie 
Lactée, contient à elle seule plus de 200 milliards d'étoiles. » 

Boîtàmémoire 
Roger Des Roches. La courte échelle. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des 
libraires du Québec 2015, catégorie Québec (volet 12-17 ans). Finaliste au prix du 
Gouverneur Général 2015 catégorie littérature jeunesse – texte 
Entre poésie et roman, cette œuvre de Roger Des Roches aborde le deuil, la 
dépression, la folie et la résilience. 
Les disparitions s’accumulent autour de la Clara. Après la mort de ses grands-
parents, de son père, la dépression de sa mère et l’abandon de son amoureux, 

l’adolescente se retrouve seule, avec ses souvenirs pour tout ancrage. Les racontant à 
Mondieuquinexistepas, elle les revisite un par un pour les mettre dans sa boîtàmémoire. 
Faisant écho au précédent recueil de l’auteur, Le Verbe cœur, Boîtàmémoire entraine le lecteur dans un 
univers complexe délimité en courts chapitres, et agrémenté de suggestions musicales. S’adressant 
clairement à un public assez âgé, Rogers Des Roches ose des images crues avec la mère de Clara qui 
vit des épisodes psychotiques, mais va aussi dans la finesse, notamment lorsque Clara raconte sa 
première relation sexuelle avec Nicolas, et décrit la douceur qu’elle a ressentie. C’est beau et rassurant, 
réaliste tout en étant magnifié. Clara est cependant en déséquilibre et ça se sent dans sa narration : elle 
se parle à elle-même, se répond, sacre, et se perd parfois dans les impressions des souvenirs. 
Boîtàmémoire, c’est le journal d’une adolescente qui souffre, et c’est terriblement réaliste, dans toute 
cette violence contenue dans les mots qui se brisent, et dans ce « trop » qui est constant au fil des 
chapitres. L’ensemble est authentique, typique de l’adolescence, mais aussi extrêmement essoufflant 
pour le lecteur. 

Direction Saint-Creux-des-Meuh-Meuh 
Sandra Dussault (Québec Amérique). Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 catégorie 
littérature jeunesse – texte 
Johan, 15 ans, plus ou moins laissé à lui-même par son père alcoolique, se retrouve parachuté en 
campagne sur une ferme qui ne sent pas la rose. Dans sa famille d’accueil peu ordinaire, dirigée 
par une naine et un géant barbu, il apprend à connaître Fred, un grand roux baraqué au coeur 
tendre; Élie, un jeune gringalet hyperactif; Jean-Guy, un autiste enfermé dans son monde et 
finalement Charlaine, qui arbore un air bête en permanence, mais qui réussit quand même à faire 

battre son coeur. Même s’il s’ennuie parfois de sa console de jeu, l’atmosphère triste et sombre de leur 4 ½ pourrait 
difficilement remplacer les baignades au ruisseau, les promenades en VTT et les balades sur le dos du « cheval le plus 
gros du monde » qu’il a appris à apprécier au fil du temps. Malheureusement, un tragique événement vient chambouler 
la petite vie tranquille dans laquelle Johan se plait tant à la maison rouge... 
 Ce que Pause Lecture en pense : Au départ, ce n'est pas l'illustration de la couverture qui m'a attiré vers ce livre mais 
bien la quatrième de couverture. Le résumé m'a intriguée, je m'interrogeais : Qu'est-ce que le père avait pu faire ou ne 
pas faire? Et par la suite en ouvrant le livre cette première phrase : "J'ai toujours détesté le 20 juin, d'aussi loin que je me 
souvienne"... J'ai eu tout de suite envie de savoir pourquoi et de découvrir l'histoire de Johan. Et la question que je me 
suis posée. Aujourd'hui est-ce que nous pouvons être heureux, sans console de jeux, sans ordinateur en passant des 
soirée à regarder une vieille télé et jouer à des jeux de société, placoter, et en plus dans un endroit qui pue?  M.J Janelle 
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2014 finalistes au GG texte 

Jardin d'Amsterdam (Le) 
Linda Amyot. Leméac. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, 
catégorie texte. 
80 pages. Niveau de difficulté : débutant. Public cible : 12 ans et plus 
Genre : Réaliste. Mots-clés : Amour,  Amitié,  Découverte,  
Quand Élaine voit Adèle pour la première fois, elle est surprise par son 
accoutrement un peu étrange, que la vieille femme dit avoir reçu en cadeau de son 
amoureux. Qui aurait eu l’idée de donner un tel chapeau ? Cet amoureux fantôme, 
l’adolescente le découvre au fil des conversations qu’elle a avec la vieille dame 
dans ce jardin bien particulier qui invite aux confidences. L’histoire trouve d’ailleurs 
écho dans la relation que noue timidement Élaine avec Alex et les deux femmes, 

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

Le Noël de Marguerite 
India Desjardins. Les Éditions de la Pastèque. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2014, catégorie texte. 
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 
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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 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. 

Eux 
Patrick Isabelle. Leméac. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie 
texte. Adolescent. 
L’intimidation n’est pas qu’une embêtante réalité de cour d’école. C’est un drame, 
un scandale, un assassinat. Ce bref et dérangeant roman de Patrick Isabelle nous 
le fait ressentir avec véhémence. Son narrateur-personnage principal, un jeune ado 
normal lâchement agressé dès son entrée au secondaire, est criant de vérité en 
racontant sa tristesse, sa détresse, sa douleur, sa profonde solitude et son 
incompréhension. « Pourquoi moi ? », s’exclame-t-il, sans obtenir de réponse et 
sans qu’on lui vienne en aide. Ses phrases sont courtes, pantelantes, cadencées 
par l’horreur de sa situation, habitées par la tragédie ultime qui s’approche de plus 

en plus à chaque mot. Les scènes de violence et de cruauté sont insoutenables, mais justes. « Un 
roman-choc, aussi troublant qu’essentiel », annonce l’éditeur. Cette fois, c’est vrai. Le lecteur, comme le 
personnage, ne peut qu’avoir mal à l’âme et s’écrier « plus jamais ça » ! Le gouvernement libéral dit 
vouloir lutter contre l’intimidation. Qu’il impose cette lecture à tous ceux qui ont un lien avec l’école. 

Feu 
Jean-François Sénéchal. Leméac Éditeur. Finaliste au prix du Gouverneur Général 
2014, catégorie texte. Adolescent. 
L’intimidation n’est pas qu’une embêtante réalité de cour d’école. C’est un drame, 
un scandale, un assassinat. Ce bref et dérangeant roman de Patrick Isabelle nous 
le fait ressentir avec véhémence. Son narrateur-personnage principal, un jeune ado 
normal lâchement agressé dès son entrée au secondaire, est criant de vérité en 
racontant sa tristesse, sa détresse, sa douleur, sa profonde solitude et son 
incompréhension. « Pourquoi moi ? », s’exclame-t-il, sans obtenir de réponse et 
sans qu’on lui vienne en aide. Ses phrases sont courtes, pantelantes, cadencées 
par l’horreur de sa situation, habitées par la tragédie ultime qui s’approche de plus 

en plus à chaque mot. Les scènes de violence et de cruauté sont insoutenables, mais justes. « Un 
roman-choc, aussi troublant qu’essentiel », annonce l’éditeur. Cette fois, c’est vrai. Le lecteur, comme le 
personnage, ne peut qu’avoir mal à l’âme et s’écrier « plus jamais ça » ! Le gouvernement libéral dit 
vouloir lutter contre l’intimidation. Qu’il impose cette lecture à tous ceux qui ont un lien avec l’école. 
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Fiona 
Mélanie Tellier. Marchand de feuilles. Finaliste au prix du Gouverneur Général 
2014, catégorie texte. 
Une piqûre de guêpe hélicoptère : voilà tout ce qui manque à Blaise de Jonquières 
pour être heureux. Le célèbre entomologiste au naturel timide, s'intéresse à toutes 
sortes d'insectes, mais plus spécialement aux guêpes maçonnes. C'est lui qui a 

inventé l'échelle de Fiona, du nom de sa bien-aimée, qui mesure l'intensité de la douleur que procurent 
les piqûres de guêpes. Blaise s'y connait : il s'est déjà fait piquer par plus de 300 espèces!  
Il décide donc de s'envoler pour la forêt des Fables et se lance à la recherche de la guêpe la plus féroce 
qui soit, au pays des chevreuils miniatures, de l'eucalyptus et du peuple des feuilles mortes. Il devra 
braver les dangers de cet endroit maléfique pour réaliser son rêve et retourner, enfin comblé, dans les 
bras de sa douce Fiona. Mais Blaise survivra-t-il à la douleur de cette ultime piqure ? 

2013 finalistes au GG texte 

À l’ombre de la grande maison 
Geneviève Mativat (Laval), Les éditions Pierre Tisseyre. Lauréat 2013 
au prix du Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse 
C’est dans une plantation de coton au Missouri, vers le milieu du 19e siècle, que 
Dany naît et grandit. Esclave des champs, tout comme sa mère, sa tante et son 
cousin Théo, la jeune noire se croit condamnée à subir toute sa vie le joug d’un 
maître sans scrupule. Mais, en 1860, le conflit qui gronde entre les États du Sud et 
ceux du Nord fait basculer le pays dans une guerre fratricide. Grande et robuste, 
Dany se fait passer pour un homme et s’enrôle dans l’armée de l’Union aux côtés 
de Théo. Pour les deux cousins, c’est le début d’une aventure qui les mènera vers 
la liberté. Ce roman au contexte sociohistorique bien documenté traite 

conjointement des thèmes de l’esclavage dans le sud des États-Unis et de la guerre de Sécession. 
Narré par Dany, jeune héroïne lucide et courageuse, le récit décrit la réalité quotidienne des esclaves 
noirs tout en se penchant sur les enjeux de la guerre de Sécession et l'impact de celle-ci sur l’avenir des 
États-Unis. Des scènes d’une grande intensité dramatique, parfois très dures, et des dialogues 
percutants et directs ponctuent l'histoire, narrée avec sensibilité et intelligence. Des notes en bas de 
page, de même qu’un dossier composé de faits historiques et de questionnaires, enrichissent la lecture. 

D’or et de poussière 
Camille Bouchard (Québec), .Éditions Hurtubise. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse 
Qu’est-ce qui a amené les conquistadors espagnols à s'enfoncer dans les états du 
Sud-Ouest américain? Pourquoi se sont-ils lancés à la conquête de villes qui 
n'offraient ni richesses extraordinaires ni particularités ? 
Lorsqu’il a croisé la route de quatre Espagnols s’étant perdus, Matias ne se doutait 
pas que son destin serait de devenir  le truchement d’une expédition menée par le 
frère Marcos de Niza afin de découvrir si Cibola, dont la légende dit que ses  cités 

renferment des richesses inimaginables, est aussi merveilleuse qu’on le croit. Le voyage sera riche en 
émotions pour le jeune Matias qui finira par affirmer, tout comme le prêtre, avoir contemplé de pures 
merveilles. Mais qu’est-ce qui motive ces hommes à attirer les troupes espagnoles à travers des terres 
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arides pour assiéger les villes qu’ils ont observées? Est-ce vraiment la fièvre de l’or? 
Camille Bouchard a effectué de nombreuses recherches avant de proposer cette version de la conquête 
de Cibola dans un roman entre histoire et fiction qui met en scène un héros adolescent. Sa quête est 
remplie d’aventures et de rencontres et nous naviguons avec lui entre la découverte des motivations 
des hommes qui l’entourent et celle de l’amour dans les bras d’une jeune fille rencontrée sur la route. 
Attention toutefois, s’il y a de l’action dans le récit, les moments plus descriptifs pourraient être plus 
ardus pour les lecteurs débutants. 
Mon avis : J’ai mis du temps à lire ce livre. Bien qu’admiratrice de la plume de Camille Bouchard, je dois 
dire que ce sujet m’intéressait peu. La découverte des citées incas par les Espagnols, oui, mais 
l’exploration de contrées arides, moins. Et pourtant… 
Pourtant Camille Bouchard réussit de nouveau à faire découvrir un pan de l’Histoire méconnu en créant 
une fiction captivante.  Il a créé des personnages forts et énigmatiques, entre autres le premier esclave 
noir du continent et homme au charisme fou, et un narrateur ado auquel les lecteurs pourront 
s’identifier. En effet, bien que l’action se passe bien loin de ce que nous connaissons, D’Or et de 
poussière est aussi un roman initiatique où Matias grandit et découvre les réalités du monde. 
J’ai aussi vraiment apprécié les notes de la fin qui permettent d’expliquer ce qui relève des faits et ce qui 
est fictif, avec les explications de l’auteur quant à ses choix narratifs. C’est intéressant de découvrir d’où 
l’auteur est parti et nous avons ainsi une nouvelle perspective. 
En bref? Pour les passionnés d’histoire, mais pour les autres aussi !  
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par La dame de Panama. Sophielit. 

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

7 



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. 

Gladys et Vova  
Emmanuelle Caron (Montréal), L’école des loisirs, 12 ans et +. Finaliste 2013 au 
prix du Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse. 
Elle est douce, il est caractériel. Elle est gracieuse, il est rebelle. Elle se raconte 
des histoires, il est taiseux. Ainsi sont les jumeaux Gladys et Vova, aussi 
dissemblables qu’inséparables. 
Très tôt orphelins dans un Caucase russe aux allures de décor de conte cruel, ils 
sont ballottés d’institution en famille d’adoption. De l’orphelinat misérable jusqu’aux 
richissimes Baldessari qui les accueillent à Paris, ils sont mal-aimés ou trop 
choyés, par des adultes qui les considèrent comme leurs jouets. Et à quel fil se 
retenir quand ces adultes ne cherchent qu’à les séparer d’eux-mêmes et de leur 

passé ? Portés par l’amour du théâtre, Gladys et Vova mettront tout en oeuvre pour échapper à leur 
destin de marionnettes. Et découvrir, enfin, leur famille de coeur. 
Thèmes : Jumeaux / jumelles - Maltraitance - Orphelin - Russie - Théâtre (activité)  
2ième résumé :  Lorsque leur grand-mère meurt, Gladys et Vova sont placés dans un orphelinat lugubre 
de leur Caucase natal. Entre ces quatre murs, les deux jumeaux grandiront en développant des 
caractères diamétralement opposés, grâce et discrétion pour Gladys, intransigeance et provocation, 
pour Vova, tout en conservant le lien si fort qui les unit. 
Alors qu'ils viennent tout juste de se découvrir une passion pour le théâtre grâce aux marionnettes d'une 
artiste, un couple français profite d’un changement politique pour venir chercher une fillette semblable à 
celle qu’ils ont perdue. Réussissant à entraîner Vova avec elle à Paris, Gladys sera pourtant éloignée 
rapidement de son jumeau, ce dernier étant transformé en esclave aux cuisines alors qu'elle sert de 
potiche à une femme aveuglée par son chagrin. 
Écrasés par ces parents adoptifs qui les utilisent, les jumeaux se perdent tranquillement, du moins 
jusqu’à ce que le destin leur fasse signe et que, de marionnettes, ils redeviennent premiers rôles. 
Roman réaliste aux accents de conte, Gladys et Vova nous plonge dans un univers codifié où 
l'hippocampe sert de fil conducteur. Le lien fraternel est au centre du récit, côtoyé par la quête de la 
mère et la douleur du deuil, mais aussi par l’initiation au bonheur. Écrit dans une langue recherchée, le 
roman convient aux lecteurs avancés. 
Mon avis : La couverture ne me donnait pas trop envie, je l'avoue, mais sitôt que j'ai mis le pied dans 
l'histoire, j'ai été happée par ce récit inspiré par Hansel et Gretel, porté par l'amour du conte et du 
théâtre et traversé par une magie bien spéciale. Il faut toutefois être dans cet esprit d’imaginaire, le récit, 
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bien qu’ancré dans une réalité connue, étant plus littéraire que réaliste. Pour ma part, j’ai été ensorcelée 
par la  langue magnifique qu’a utilisée Emmanuelle Caron, rapidement entrainée dans cet univers où 
Gladys et Vova apprendront à couper les liens qui en font des pantins pour gagner leur liberté et où la 
Russie, décor du premier acte, donne à l’ensemble une touche bien particulière. 
Mention spéciale à l’image de l’hippocampe qui traverse le récit, apparaissant à des moments 
inattendus, mais si importants. Magnifique fil conducteur! C'est un univers sombre qu’a inventé 
Emmanuelle Caron, les jumeaux ayant un destin terrible. D’abord abandonnés par leur mère, ils sont 
ensuite placés dans une institution misérable, puis adoptés par une femme qui les éteint. Ce 
cheminement est dur, mais on est dans l’univers du conte et on l’accepte donc plus facilement, ce qui 
n’empêche pas notre cœur de se serrer devant les épreuves des jumeaux. On avance toutefois vers la 
lumière, l’auteure utilisant son amour du théâtre pour apporter des touches de bonheur au récit et pour 
créer une finale grandiose. Si je l’ai personnellement trouvée un peu trop rose pour être crédible, elle 
convient à l’univers inventé. 
Seul bémol, le récit comporte plusieurs ellipses dans le temps et j’aurais parfois aimé voir entre les 
scènes racontées, ne serait-ce que pour mieux comprendre les personnages. 
En bref? Un récit qui n’est pas toujours simple à aborder, mais une histoire qui nous transporte entre la 
Russie et les grandes scènes de théâtre à la rencontre de deux êtres marquants. 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le Jardin de l'homme-léopard. Sophielit. 

Le monde fabuleux de Monsieur Fred  
Lili Chartrand (Montréal), Dominique et compagnie. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse 
Pierrot est aujourd'hui adulte, mais jamais il n'a oublié Monsieur Fred, son 
premier véritable ami. Tous les jours, Monsieur Fred s'assoyait au parc et lisait 
son livre de contes invisible. Et tous les jours, Pierrot le rejoignait et écoutait les 
magnifiques histoires qu'il racontait. Un jour, Monsieur Fred n'est pas venu. La 

maladie l'avait emporté. Mais avant de mourir, il avait pris soin d'emballer son livre de contes - le vrai! - 
pour Pierrot. Peut-être un jour en saurait-il par coeur toutes les histoires, lui aussi... 
 Argumentaire ; Un texte riche et rempli de tendresse qui illustre l'amitié entre un homme et un enfant. 
Une histoire qui montre qu'il faut croire en ses rêves. 
Grâce à des illustrations débordantes de douceur, Gabrielle Grimard donne vie au magnifique texte de 
Lili Chartrand. Un album que les parents et les grands-parents aimeront partager avec leur enfant. 

2012 finalistes au GG texte 

Un été d’amour et de cendres 
Aline Apostolska, Leméac Éditeur; 
Depuis son enfance, Emma parcourt le monde avec ses parents, coopérants et 
aventuriers. À 15 ans, elle s’installe avec sa famille à Dharamsala, dans le nord de 
l’Inde, où vit la communauté tibétaine en exil. Emma tombe amoureuse de Tenzin, 
membre d’une organisation opposée à la théocratie du dalaï-lama. Trois ans plus 
tard, elle entreprend le récit d’un drame survenu cette année-là. 
Autre résumé : Emma a dix-huit ans quand elle prend la plume pour raconter les 
événements survenus en Inde trois ans auparavant: entrainée par ses parents, 
passionnés de bénévolat humanitaire, à Dharamsala, une enclave tibétaine en 
Inde, Emma est tout de suite complètement déstabilisée par son environnement. 
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Habitant avec des jeunes orphelins, elle découvre au fil des jours et au fil des confidences la dure réalité 
de la communauté exilée auprès du Dalaï-Lama. À travers son amitié avec Helle, une adolescente 
scandinave qui a aussi suivi ses parents en Inde, et les moments volés qu’elle partage avec Tenzin, 
pour qui elle a eu le coup de foudre, Emma prend conscience de ce non-avenir qui attend les jeunes 
Tibétains, ces derniers ne pouvant pas s’intégrer à la société indienne. C’est d’ailleurs ce qui pousse 
Tenzin à commettre l’irréparable… Parce que l’amour n’est pas toujours assez fort pour faire oublier la 
douleur d’un peuple. 
Se basant sur des faits réels qu’elle a vécus dans la communauté de Dharamsala en 1997, Aline 
Apostolska livre ici un roman dur qui lève un voile sur la réalité des Tibétains exilés. Si les thèmes de 
l’amour et du divorce des parents sont aussi abordés, ce qui frappe d’abord c’est la description 
authentique des Tibétains qui ne peuvent pas s’intégrer dans la société indienne et voient leur avenir 
sans lumière. La densité du roman et la complexité de ce qui y est présenté risquent de rendre la lecture 
difficile aux lecteurs intermédiaires, mais offrent un défi riche pour les lecteurs avancés. 
Autre résumé : J’ai été un peu réticente durant le premier chapitre parce que j’ai de la difficulté quand 
les romans débutent avec un personnage qui revient sur ce qu’il a vécu avant même de l’avoir raconté. 
Dans ce cas-ci, Emma prend le temps d’expliquer pourquoi elle a mis trois ans avant de raconter son 
histoire et toute la douleur qu’elle ressent encore. Comme souvent, je suis restée froide parce que 
l’émotion ne m’atteint pas. Toutefois, dès le moment où le récit commence, j’ai été happée par les 
descriptions très visuelles et par les émotions ressenties par cette Québécoise, qui, quoiqu’habituée à 
débarquer dans des contrées lointaines, est complètement déstabilisée lorsqu’elle arrive en Inde et 
croise la route de Tenzin. 
Déstabilisée, je l’ai été aussi. C’est une lecture dense, lourde par moment et légère à d’autres. Une 
lecture sur plusieurs niveaux, où j’ai eu l’impression d’apprendre au fil des pages, d’être projetée moi-
même dans cette enclave tibétaine en Inde. Magique… et terrifiant. Parce qu’au fil des pages, c’est ma 
vision du Tibet et du Bouddhisme qui a été chamboulée et que je n’en suis toujours pas remise. Quelle 
lecture, je disais… quel beau défi à offrir à des lecteurs aussi!  Site Sophielit.ca * 13 ans et plus* 

Quand j’étais chien  
Louise Bombardier Illustrations de Katty Maurey, Éditions de la courte échelle  
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 
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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 
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* 

Le coup de la girafe  
Camille Bouchard, Soulières éditeur; (dès 11 ans site Ricochet). 
Jacob vit seul avec sa mère. Il fréquente une classe spéciale au secondaire, car il 
souffre d’onirisme. Partout, Jacob est constamment harcelé, malmené ou ridiculisé 
par trois imbéciles. Heureusement, deux amis sincères le protègent et l’aident à 
exprimer ses opinions. Lors d’une sortie au zoo, les trois élèves sadiques 
entraînent Jacob dans la fosse aux lions. 
Autre résumé : Jacob a quinze ans, mais six dans sa tête et, s’il fréquente une 
classe spéciale dans une polyvalente, il devient rapidement la tête de turc de trois 
jeunes de troisième secondaire dans l’autobus et à la cafétéria. Mais Jacob ne s’en 

fait pas trop. D’abord, il a sa mère qui le rassure sur son bonheur avec une citation de Prévert : On 
reconnait le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va, puis il a la chance de se faire deux amis sincères. 
Mais le monde de l’adolescent est bien fragile et personne autour de lui n’est pas assez outillé pour 
empêcher les lions de venir rugir trop près…   
Abordant les thèmes de la différence, de l’intimidation et de l’adaptation dans un récit très dur mais tout 
en non-dits, Camille Bouchard signe ici un texte coup de poing qui, malgré sa brièveté, propose des 
images filées et ouvre la porte à de nombreuses réflexions. Si tous les lecteurs peuvent aborder ce texte 
à cause de sa grande lisibilité, il est faut savoir que sa fin est brutale, assourdissante. 
Difficile pour moi de mettre en mots ce que j’ai vécu avec ce roman. D’abord, je ne m’y attendais pas. Je 
ne sais pas ce que je croyais découvrir, mais je ne pensais pas être autant prise par l’histoire de Jacob, 
autant révoltée par ce que vit ce garçon qui ne sait pas se défendre et  qui devient une cible facile. Trop 
facile. Je ne m’attendais pas non plus à cette qualité d’écriture. Vrai, j’ai souvent été conquise par les 
romans de Camille Bouchard, mais Le coup de la girafe est vraiment dans une classe à part. La voix de 
Jacob est parfaite pour le récit; simple, sans fioriture, un peu naïve, presque poétique par moment. Et 
que dire des images installées dès les premiers chapitres, cette citation de Prévert ou encore cette peur 
des lions, qui s’éclairent tout à coup alors que Jacob visite le zoo en compagnie de son école. D’une 
lumière crue, dramatique, qui fait un drôle de bruit : celle du bonheur qui part… 
En tournant la dernière page, j’ai eu envie de hurler. Et puis je me suis dit que j’allais faire mieux : que 
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j’allais parler de ce roman. Parler de cette histoire authentique portée par une écriture riche qui saura 
toucher les jeunes et les moins jeunes. Oui, il est question d’intimidation, et aussi, entre les lignes, 
d’abus, de prostitution, de drogue. Mais la censure n’a pas sa place devant une histoire qui résonne 
autant. À lire. Vraiment. Pour aller plus loin, j'ai eu envie de poser quelques questions à l'auteur Camille 
Bouchard et l'éditeur Robert Soulières. Comment écrit-on un tel roman? Comment ose-t-on le publier? 
Sphielit.ca 
Autre résumé : Ça commence tout doucement. Sans bruit. Ça commence dans le silence. Ça 
commence, puis le bruit arrive à pas feutrés. Il se pointe avec la bande à Imbeault et ses colocus, avec 
leurs brimades, leur acharnement sur Jacob, sans défense. Jacob, quinze ans, mais six ans dans sa 
tête. Ça commence et ça donne envie de hurler. Hurler pour que quelqu’un vienne enfin aider Jacob. Le 
silence revient parfois tout doucement avec la douce Chloé. Jacob, quinze ans, mais six dans sa tête. 
Jacob maltraité et tous se taisent. Jacob qui porte en lui une peur mais aussi une colère encore plus 
ancienne. Jacob qui aime les girafes, et déteste les lions. Une visite au zoo dévoile tout, et mène aussi 
Jacob sur la voie d'une drôle de délivrance. Mais pas de délivrance pour le lecteur, car elle a un goût 
amer. Un goût amer, mais pas seulement, car Jacob y a semé sa trace. 
Le coup de la girafe me reste là, coincé entre la gorge et le coeur. Entre un hurlement et le silence qui 
veut reprendre sa place. Dans Le Devoir du 21 janvier, Le coup de la girafe était présenté en deux mots: 
intimidation et indifférence. Mais Le coup de la girafe est bien plus que de simples thèmes: c’est une 
oeuvre littéraire qui ne saurait être réduite à ces deux termes. On limite trop souvent la littérature 
jeunesse à des thèmes, des sujets. Alors oui, les sujets sont là, mais derrière il y a plus que cela. Et 
pour qu’un sujet passe, qu’il ne rentre pas dans la pédagogie, dans la leçon de vie, il lui faut une voix 
littéraire, sinon, il est un sujet comme un autre parmi tant d’autres: du vent destiné à rassurer, à faire 
comme si on parlait de quelque chose d’important. Un livre c’est plus qu’un simple sujet. Un livre c’est 
quelqu’un, et ici ce quelqu’un c’est Jacob. Un livre c’est une voix, et ici c’est celle de Camille Bouchard. 
Camille Bouchard porte la voix de Jacob avec une grande habileté où la délicatesse et l’innocence du 
jeune homme s’expriment sans fioritures. Habileté toujours, lorsque les brimades et les souffrances 
arrivent car aucun voile n’est jeté dessus. À la croisée de l’innocence et de la brutalité naît l’émotion. 
Colère, sourire, envie d’hurler, le lecteur est brassé. Au début, Camille Bouchard amène l’idée que le 
bonheur est dans le silence. Cette idée suit la narration en filigrane du début à la fin et prend tout son 
sens dans les dernières pages. C’est à ce moment que la voix de l’auteur, qui se déployait doucement, 
s’exprime dans un cri assourdissant aboutissant au silence du lecteur. Un silence noyé de larmes. Mais 
un silence où Jacob a laissé sa trace, celle d’une voix pas comme les autres. 
La fin est assourdissante. Assourdissante d’émotions, assourdissante par la voix littéraire qui y vit. 
Assourdissante parce que nous aussi sommes un peu des Jacob. * Dès 12 - 13 ans* 

Hò  
François Gravel, Éditions Québec Amérique;  
Hò, 16 ans, champion haltérophile endoctriné par le régime, est en phase 
terminale. Sur des petits bouts de papier qu’il cache sous son matelas, il raconte sa 
réalité. : le programme expérimental avec ses entraînements, médicaments et 
opérations multiples, le mariage imposé à 14 ans et le contrôle de sa sexualité. Lin, 
son épouse, apporte un regard lucide sur cette réalité. 
Autre résumé : François Gravel, c’est lui qui l’écrit, « n’a jamais escaladé l’Everest, 
n’a pas joué pour les Canadiens et n’a jamais essayé de provoquer une polémique 
pour qu’on parle de lui dans les journaux ».  
Pourquoi en parle-t-on, alors ? Parce qu’il écrit des romans et qu’il le fait très bien. 

Romancier inventif et délicat, même quand il flirte avec une veine plus noire, Gravel passe, d’un 
ouvrage à l’autre, du registre adulte au registre jeunesse avec une admirable habileté. Hò, son plus 
récent roman jeunesse, raconte l’histoire d’un jeune haltérophile soumis à des expériences douteuses 
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par un régime asiatique dictatorial. Obnubilé par la grandeur du chef national suprême Dao Kha, 
l’athlète adolescent, coupé du monde, se plie à un programme expérimental composé de médicaments, 
d’opérations multiples et de pratiques sexuelles originales. On lui a dit qu’il devait gagner ; il est prêt à 
tout pour y parvenir, et c’est ce qu’il raconte dans son journal de bord qui occupe la majeure partie de ce 
roman. L’épouse qu’on lui impose, à 14 ans, deviendra toutefois son alliée, puisqu’elle vit le même 
drame que lui, mais avec une pointe de lucidité. Critique des pays totalitaires qui sacrifient les vies 
individuelles au profit de la gloire du régime, ce roman original, dans son fond comme dans sa forme, 
peut aussi se lire, au deuxième degré, comme une allégorie de la jeunesse ruinée par des obsessions 
parentales de réussite et de gloire. Il y a des Dao Kha, au Québec, qui s’appellent maman ou papa et 
qui transforment leur progéniture en Hò. Le devoir 
Autre résumé : Hò croit fondamentalement que Dao Kha, le grand Leader de son pays, ne désire que 
son bien. Aussi, il ne se plaint jamais des traitements qu’on lui inflige depuis son enfance afin d’en faire 
une machine à lever de la fonte. Enlevé à sa mère à quelques mois puis élevé par une nourrice des 
bras desquelles il est retiré à six ans pour rejoindre un camp de pionniers, Hò s’entraine avec toute la 
force de sa volonté à devenir un champion qui fera rejaillir la gloire sur son pays. La compagne qu’on l’a 
forcé à prendre à quatorze ans, Lin, est, elle, plus critique et rapporte les sévices qu’ils ont dû endurer, 
cobayes pour de nouveaux médicaments et opérations à froid entre autres, avant que Hò meure et que 
le régime s’écroule… 
Roman à deux voix, celle de Hò qui raconte sa vie dans tout son aveuglement à croire au régime et  
celle de Lin qui porte un regard plus lucide sur les faits, Hò traite d’endoctrinement, de manipulation de 
masse, d’haltérophilie et de dépassement de soi. Les chapitres sont courts et le vocabulaire accessible, 
si bien que tous les types de lecteurs peuvent s’y attaquer. 
Questions à François Gravel!  
Est-ce que les personnages de ce récit existent vraiment? 
Les personnages sont de pures inventions. Par contre, la plupart , sinon toutes les expériences dont je 
parle dans ce roman ont déjà été expérimentées. 
Avez-vous fait des recherches pour rendre le plus réaliste possible le pays de Hò? 
Le pays de Hò est un mélange de Corée du nord, de Chine et de la Roumanie de Ceausescu. Je n'ai 
pas fait de recherches particulières pour ce roman, mais les régimes de ces pays m'intéressent depuis 
longtemps et j'ai beaucoup lu sur les pays totalitaires. 
Dès les premières pages, alors que Lin nous explique le contexte dans lequel Hò a écrit son histoire et 
les raisons pour lesquelles elle souhaite la publier, nous entrons dans un univers bien particulier, loin de 
notre réalité occidentale mais pourtant authentique. François Gravel dessine rapidement ce pays 
asiatique, qui ne sera jamais nommé mais dont les références sont réelles, et place ses deux 
personnages principaux comme cobayes d’un régime expérimental cruel et mal défini où les athlètes 
sont « construits » à la chaine et poussés aux limites des capacités humaines pour la gloire du grand 
Leader. 
Le récit de Hò est concis puisqu’il raconte sa vie alors qu’il est cloué sur un lit d’hôpital et ne peut écrire 
qu’en cachette de notes, mais s’il se concentre habituellement sur les étapes de son entrainement, on 
sent changer son écriture quand il est forcé d’épouser Lin et d’avoir une vie sexuelle active pour 
améliorer ses performances aux haltères. En effet, il sent peu à peu ses sentiments naitre et le lecteur 
peut voir son tiraillement face au régime, ses questionnements sur la légitimité de ce qu’il vit et dont il ne 
peut parler à personne. Il reste toutefois d’une foi aveugle envers Dao Kha tout au long de son histoire, 
mais les notes en bas de pages de Lin ajoutent de la matière et permettent de comprendre toute 
l’ampleur de la manipulation dont ils ont été victimes. 
En bref? Un roman différent, bien écrit et prenant dans lequel on découvre des réalités choquantes qui 
existent bel et bien dans certains coins du monde encore aujourd’hui… *Pour les 14 ans et plus* 
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La chute de Sparte  
Biz , Leméac Éditeur; 
(L'auteur et chanteur Biz a décidé de se retirer du concours) 
Steve, 17 ans, grand lecteur, féroce critique de la société, raconte sa dernière 
année à l’école secondaire Gaston-Miron, «béton craquelé, plâtre jauni, métal 
rouillé et couleurs tristes». Adolescent mordant, lucide et drôle, Steve relate les 
hauts et les bas de ses amitiés et de ses amours et une année marquée par la mort 
du quart-arrière de l’équipe de football de l’école. 

Autre résumé : Steve est un adolescent très cultivé. Lecteur insatiable, il donne sans détour le fond de 
sa pensée et porte un regard incisif sur le monde qui l’entoure. L’année de son secondaire cinq  est 
marquée par deux moments forts. D’abord, le jeune homme discret qu’il est vit un grand moment; il 
réussit un superbe but dans son cours d’éducation physique et a la chance de se retrouver félicité par la 
belle Véronique, qu’il convoite en secret. Cependant, sa célébrité n’est pas sans déranger celui qui s’est 
fait humilier sur le jeu… Ensuite, dans un registre plus sombre, la polyvalente Gaston-Miron doit faire le 
deuil d’un adolescent qui est retrouvé pendu. Une tragédie qui aura beaucoup de répercussions. 
Dans la Chute de Sparte, l’adolescence est montrée sous plusieurs facettes, de la désinvolture à la 
critique sociale, de la douleur de vivre aux pulsions sexuelles. Biz ne prend pas son lecteur pour un 
paresseux et l’amène dans les dédales de ses pensées, multipliant les références culturelles. Il n’est 
pas  nécessaire à la compréhension du récit de les comprendre toutes, mais elles sont très utiles pour 
saisir les niveaux de l’histoire. C’est donc un roman pour lecteurs avancés. 
Autre résumé : Allumé, cultivé, lettré; Steeve, secondaire V, traverse une adolescence interminable 
avec l’intransigeance du lecteur vorace qui a trop fréquenté les grands penseurs pour ne pas dédaigner 
son quotidien moche couleur gris banlieue. Ce deuxième titre de Biz, son premier s’adressant aux 
jeunes, se lit de prime abord comme un appel d’air salutaire. Aux usuelles représentations chagrines de 
l’ado en larve fainéante, le Loco Locass oppose un jeune homme brillant qui voit venir à lui les 
problèmes que posent le désir, le marché du travail et le rapport à la différence avec une fébrilité propre 
à son âge, bien qu’en se montrant enclin à une rare introspection. Enchantement gâché quand Biz 
prend en otage la voix de son narrateur et lui met en bouche une flopée de poncifs sur l’incurie 
médiatique, les publicitaires retors, le multiculturalisme à la canadienne, l’anglicisation de Montréal, etc. 
Comment le lectorat adolescent, notoirement irrité par les sermons, réagira-t-il quand l’auteur, mal 
dissimulé derrière Steeve, lui dira platement, en bon prêcheur de gauche, qu’"il n’y a pas pire esclave 
que celui qui se croit libre"? Parions qu’il soupirera aussi fort que nous. Carbones des harangues dont 
Biz se fend régulièrement en entrevue, ces ruptures didactiques dessinent de malheureuses saillies au 
coeur de chapitres autrement justes et amusants, truffés d’images fortes sur l’amitié, le deuil ou la 
musique. Exemple: "Comme une coulée de titane en fusion, la voix métallique d’Eminem emplit tout 
mon crâne." Éd. Leméac, 2011, 168 p. *Pour les 14 ans et plus* 

2011 finalistes au GG texte 

Enigmae; L’orteil de Paros 
Anne Bernard-Lenoir, Éd. La courte échelle, série «Enigmae.com» 
Félix et Léo Valois visitent une exposition sur les marbres de l’Antiquité et décident 
de participer à un concours qui y est proposé : élucider six énigmes en lien avec le 
marbre. Durant leurs recherches, ils découvrent sur Internet le récit du vol de 
L’orteil de Paros. Pourtant, ils ont pu admirer au musée un fragment en marbre de 
Paros quasi similaire. Comment deux œuvres peuvent-elles se ressembler autant ? 
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Cette question les mène vers le mystère des vols et des copies dans le monde de l’art. 
Autre résumé : Félix et Léo Valois visitent une exposition sur les marbres de l'Antiquité et décident de 
participer à un concours qui y est proposé: élucider six énigmes en lien avec le marbre. Durant leurs 
recherches, ils découvrent sur Internet le récit du vol de L'orteil de Paros. Pourtant, ils ont pu admirer au 
musée Le Pied de Paros. Comment deux oeuvres peuvent-elles se ressembler autant? Cette question 
les mène vers le mystère des vols et des copies dans le monde de l'art. * dès 10 - 11 ans * 

Un massacre magnifique 
Camille Bouchard, Éd. Hurtubise 
Après avoir terminé "Un massacre magnifique", aucune autre lecture ne me faisait 
envie. Et le héros de ce bouquin, Côme Mulot, squattait dans ma tête. J’aurais 
voulu savoir ce qu’il est devenu, ce jeune homme, après le roman… 
Quand un personnage nous reste en tête de cette façon, quand on n’a pas envie 
de lire un autre livre parce qu’on veut rester encore un peu plus longtemps dans 
l’univers de l’auteur, on sait qu’on a lu un très bon livre. On sait qu’on a lu un livre 
qu’on n’oubliera pas et qu’on voudra faire lire à ses amis, à ses voisins, ses 
cousins, etc. 

Roman historique situé entre 1562 et 1565, Un massacre magnifique décrit les trois tentatives de 
colonisation de la Floride par les Français. Dans cette histoire vraie, les personnages réels côtoient les 
personnages fictifs. Présentant à la fois l’histoire avec le grand H et beaucoup d’histoires avec le petit H, 
ce bouquin est bourré d’aventures diverses: désastres en mer, naufrages, massacres, etc. 
Dans cette vaste fresque colorée, Camille Bouchard offre une description fascinante de l’époque, des 
coutumes et des costumes. Avec des tonnes de détails en prime. Si bien qu’on a l’impression d’y être. 
Pour atteindre un tel niveau de détail, Camille a dû passer des centaines d’heures dans les archives à 
se documenter. 
Au cœur de l’histoire se trouve Côme Mulot, un jeune homme qui est d’abord matelot, puis assistant du 
peintre imagier de la colonie. Respectueux des autochtones, Côme déteste la façon dont ses 
compatriotes exploitent et méprisent les « naturels ». Côme s’attache à un jeune Floridien, Myanna, ce 
qui nous donne droit à une superbe histoire d’amour, décrite avec une grande intensité et une sublime 
délicatesse. 
La grande originalité de ce roman : la langue. Camille Bouchard a fait le pari audacieux d’écrire à la 
façon de l’ancien français, avec des temps de verbe, du vocabulaire et des expressions de l’époque. Au 
début, on est un peu déstabilisé, mais les images sont d’une telle fraîcheur, d’une telle originalité, qu’on 
ne peut qu’être séduit. 
Les 60 premières pages du roman exige un certain effort du lecteur, car en plus du style inhabituel, 
l’auteur campe le contexte historique et présente tous les personnages. Mais attention, une fois 
accroché, on ne veut plus DÉCROCHER. Au risque d’y passer une nuit blanche… 
C’est qu’il a tout un don, ce Camille Bouchard, pour donner du rythme à son récit: chutes des chapitres 
punchées, intrigue corsée, alternance d’humour et de drame. Rajoutez à cela des personnages forts, 
ainsi que de l’émotion en belle quantité et vous avez là une épopée palpitante. Ce roman historique haut 
de gamme devrait faire partie des livres incontournables de l’année.  
* 13 ans et plus * 
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La saison des pluies 
Mario Brassard, Soulières éditeur 
« C’est normal d’être triste. Papa comptait énormément pour nous. Il était au début 
de toutes nos phrases. 
Au bout de tous nos regards. Maintenant, il faudra apprendre à lui faire une place à 
l’intérieur de nous. Une maison juste à côté de notre coeur. »  
Genre littéraire Intimiste  
Thèmes Divorce, absence d'un être cher, mort, École, professeur, élève, Famille, 
relations parents-enfants, Malaises physiques et psychologiques, Zoothérapie, 
importance d'un animal. Site de l'éditeur. 

Les aventures de Radisson - 
L’enfer ne brûle pas 
Martin Fournier, Éd. Septentrion, série «Les aventures de Radisson».  

La langue française à son meilleur», a entre autres noté le jury. 

En 1651, Pierre-Esprit Radisson arrive en Nouvelle-France pour y retrouver sa 
mère et sa sœur. Derrière les murs de Trois-Rivières, il est à l’abri, mais alors qu’il 
en sort pour aller chasser, il tombe sur des Iroquois. Le courage du Français 

surprendra toutefois les Amérindiens qui, après l’avoir dûment torturé, l’adopteront comme un frère, ce 
qu’il leur rendra bien, devenant Orinha. Avide d’aventures, il accompagnera ses frères à la chasse et à 
la pêche, mais aussi dans des expéditions guerrières contre les Ériés. C’est d’ailleurs lors d’une 
expédition d’échange de peaux contre des produits européens dans un fort hollandais que Radisson 
prendra conscience que ceux qu’ils côtoient sont peut-être dangereux et que sa survie est menacée... 
Le premier volet des aventures du plus célèbre coureur des bois du Canada est ancré dans la 
civilisation autochtone. On sent que l’auteur a étudié son sujet et on a un peu l’impression de lire un 
documentaire, même si le récit est à la fois très rythmé et donne l’impression au lecteur qu’il est sur 
place, spectateur de l’histoire. La lecture est toutefois dense, avec un vocabulaire riche, et plaira 
davantage aux lecteurs avancés. 
Amateurs de sensations fortes, c’est un roman pour vous! Radisson vit en effet des expériences 
renversantes et les coutumes de guerre et de tortures sont illustrées crûment. En même temps, je suis 
un peu sensible pour ce genre de chose et je n’ai pas été dégoûtée, ce n’est donc pas si terrible. 
Honnêtement, j’ai été surprise. Je m’attendais à un récit un peu long, tout en descriptions, alors que je 
me suis retrouvée dans un roman d’aventures pur avec un Radisson plus grand que nature. Le héros 
qu’on nous présente est courageux et rusé, certes, mais aussi terriblement humain avec ses peurs et 
ses envies d’appartenance. En outre, la qualité du français est admirable. Que demander de plus? 
http://www.sophielit.ca/critique.php?id=250  *  13 ans et plus * 

Sous le signe d’Exu - L’initiation 
Pierre Marmiesse, La courte échelle 
Justin, 13 ans, quitte Gatineau pour le Brésil où il rejoint son père, consul du 
Canada à Rio. Ce dernier habite un magnifique penthouse donnant sur la favela do 
Pavao où habite Marcià, la cuisinière. Justin se prend rapidement d'affection pour 
celle-ci et développe une obsession pour la favela qu'il observe et photographie 
chaque jour afin d'en faire un juste portrait. Lorsqu'un cadeau d'une grande valeur 
offert à Justin par son grand-père est volé dans l'appartement une journée où la 
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fille de Marcià, Xuxa, est venue remplacer sa mère, Justin devra sortir de son confort et découvrir le 
côté sombre de la ville. C'est avec Edson et João, deux copains du lycée français, qu'il tentera de 
déjouer les pièges de la tentaculaire favela tout en découvrant le monde mystique auquel croient les 
Brésiliens afin d'éclaircir ce mystère.  
L'initiation, premier tome d'une série de six, c'est un roman complexe où le Brésil n'est pas qu'une toile 
de fond, mais bien un personnage important de l'intrigue. L'auteur a d'ailleurs choisi d'employer 
plusieurs termes portugais et, si des traductions en bas de pages sont données lorsque des phrases 
complètes sont échangées dans cette langue, le lecteur doit régulièrement aller dans le glossaire s'il 
veut saisir la signification de tous les termes qui parsèment le roman. L'intrigue démarre lentement 
puisque l'histoire tourne autour de la relation qu'entretient Justin et son père, mais l'action arrive et le 
suspens s'installe vers la moitié du roman. 
C'est un roman captivant qui est une belle porte d'entrée sur la réalité de Rio de Janeiro, des us et 
coutumes du Brésil et de ses favelas. L'auteur maitrise son sujet, ayant habité longtemps au Brésil, et 
cela se sent dans les détails très réalistes dont est parsemé le roman et qui accentuent l'impression 
d'immersion que j'ai ressentie au fil de ma lecture. 
On sent aussi que l'auteur place l'univers et définit ses personnages dans ce premier tome, laissant 
plusieurs portes ouvertes pour alimenter la suite. D'ailleurs, le deuxième tome est déjà paru. Pour 
lecteurs intermédiaires et avancés qui ont envie d'exotisme, donc! 
http://www.sophielit.ca/critique.php?id=146  *  12 ans et plus * 
 

2010 finalistes au GG texte 

Nishka  
Michel Noël, Saint-Damien-de-Brandon (Québec), 
(Les Éditions Hurtubise; distribué par Distribution HMH) 
(ISBN 978-2-89647-219-2) 
Avec Nishka, Michel Noël nous livre le récit attachant de la destinée d’Ojipik, un 
jeune  Anishnabé, parti vivre dans la communauté canadienne-française de 
Messines, dans les  années 1960. Toutes les valeurs humaines fondamentales 
sont ici réunies : amour,  compassion, respect et dignité.   * 12 ans et plus * 
 

Le chenil 
Patrice Robitaille, Montréal, 
(Les Éditions L’Interligne; distribué par Prologue) 
(ISBN 978-2-923274-45-4) 
Récit à la fois tendre et dur sur le sort d’un orphelin trisomique, emprisonné dans la  
maltraitance comme le sont les chiens du chenil dont il s’occupe. À travers l’amitié  
naissante et porteuse d’espoir entre le jeune Simon et l’officier allemand, Walter 
Krüger,  l’auteur en profite pour nous rappeler la présence d’un camp de 
prisonniers de guerre à  Espanola, en Ontario, dans les années 1940. 
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La chamane de Bois-Rouge  
Yves Steinmetz, Saint-Césaire (Québec), 
(Éditions Pierre Tisseyre; distribué par Diffusion du livre Mirabel) 
(ISBN 978-2-89633-135- 2) 
L’aventure est au rendez-vous! Magie blanche et magie noire, mythes autochtones 
et dure  réalité de la colonisation, puis de la ruée vers l’or, servent de toile de fond 
à cette histoire  merveilleuse, baroque à souhait, d’une famille hantée de 
génération en génération par  l’héritage maléfique de l’arrière-arrière-grand-mère 
sorcière. * 12 ans et plus *  

Le dernier été 
Alain Ulysse Tremblay, Montréal, 
(Soulières éditeur; distribué par Diffusion du livre Mirabel) 
(ISBN 978-2-89607-103-6) 
Isaac, âgé et malade, va mourir. Sa famille le retrouve pour l’accompagner sur ce 
dernier  chemin pendant les vacances. Entre le début et la fin de celles-ci, des 
bateaux qui passent,  des contes fantastiques, du suspense. Connivence et chagrin 
d’amour seront aussi au  rendez-vous. Un éloge à l’imagination et à la transmission 
de la mémoire d’une génération à  l’autre.  * 12 ans et plus * 

Rose : derrière le rideau de la folie 
Élise Turcotte, Montréal, 
(Les éditions de la courte échelle; distribué par Diffusion du livre 
Mirabel)    (ISBN 978-2- 89651-095-5) 
Album saisissant et polyphonique qui propose un parcours insolite à l’intérieur du 
chagrin  et de la peur, un vrai dialogue sur la folie. L’écriture poétique singulière 
bouscule et  dérange. Les mots justes tombent comme un couperet et les images 
fortes flottent à contre- courant. Grâce à chacune des listes qu’elle écrit, Rose finit 
par soulever le rideau de la folie.  * 12 ans et plus * 

2009 finalistes au GG texte 

Mort et déterré  
Jocelyn Boisvert, Soulières 
«Habiter un cercueil toute l'année, dans la solitude la plus absolue, c'est dur pour le 
moral. Je me mets donc en quête de passe-temps qui me feraient paraître l'éternité 
moins longue. J'ai beau me creuser le ciboulot, je ne trouve qu'un questionnement 
qui m'amène à revivre l'épisode de ma mort. Il me semble qu'à ce moment-là mon 
esprit et mon corps auraient dû se scinder. Quelque chose me dit que je dois être 
une exception. Je regrette de ne pas avoir essayé de quitter mon enveloppe 
corporelle à l'heure de mon décès.» « Et un jour, je réussis l'impossible. Je bouge 
le pouce ! Je parviens même à me coucher sur le ventre. Quand on dit qu'un mort 
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se retourne dans sa tombe !» * 12 ans et plus * 

Harvey  
Hervé Bouchard, de la Pastèque 
Hervé Bouchard nous plonge dans le désarroi d'un jeune garçon 
confronté à la mort de son père. Il nous bouleverse par son écriture tout à la fois 
surprenante et d'une extrême sensibilité. À travers un réseau de métaphores d'une 
grande puissance poétique, il nous laisse libres de parcourir les multiples strates de 
son récit. 
 

Simon et le chasseur de dragons 
Pierre Chartray et Sylvie Rancourt, Éditions du CHU Sainte-Justine 
Simon et le chasseur de dragons est un texte à la fois émouvant et bouleversant, 
magnifiquement illustré par Marion Arbona, dans lequel les parents trouveront une 
façon d'aborder avec leur enfant la question du deuil. Les enfants, pour leur part, 
reconnaîtront dans cette histoire la tristesse qu'ils éprouvent lorsqu'ils perdent 
quelqu'un qui leur est cher et découvriront qu'avec le temps, ils recommenceront à 
rire et à jouer. 
 

La quête de Chaaas, tome 2  
Michèle Laframboise,  Médiaspaul 
Encore une fois, Michèle Laframboise met sa formation scientifique au service de 
son admirable inventivité pour créer une palpitante aventure à la Star Wars. Ce 
nouveau roman fait suite à La quête de Chaaas, premier tome de la série du même 
nom. Chaaas, mène maintenant enquête dans la ville flottante de Tammerlan, afin 
d’innocenter un compatriote injustement accusé de meurtre. Il découvrira bientôt 
les surprenants mécanismes du trafic de la drogue d’azan, ainsi que les 
incroyables ramifications politiques de cette activité criminelle. 

Pavel, épisode 1 – Plus vivant que toutes les 
pornstars  réunies 
Matthieu Simard, la courte échelle 
Mariant l'ironie, un humour parfois grinçant, des images coup de poing et une 
sensibilité à fleur de peau, Matthieu Simard, par son style inimitable, exprime toute 
la solitude, la douleur et la fragilité de son héros adolescent. Une écriture actuelle, 
d'une grande vivacité, qui atteint sa cible à tout coup. 
 * 12 ans et plus * 
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2008 finalistes au GG texte 

Fred Poulet enquête sur une chaussette 
 Carole Tremblay, Dominique et compagnie 
Cette histoire d'enquête policière sur une chaussette perdue est hilarante. Une mini 
bande dessinée d'une précision et d'une intelligence remarquable. « Vol, fugue ou 
kidnapping? » Les théories loufoques de Fred Poulet emportent, surprennent et 
amusent de la première à la toute dernière déduction. Le rythme et la maîtrise du 
récit sont exceptionnels. 

Sales crapauds  
François Gravel, Québec Amérique 
Idée lumineuse que ce roman de François Gravel dans lequel quatre adolescents 
amateurs d'histoires macabres se lancent le défi d'écrire le récit le plus horrible. 
Sales Crapauds est une réflexion sur l'acte et le plaisir d'écrire. Quatre récits d'une 
rare efficacité et d'un humour troublant. Éloge à l'imagination. * 12 ans et plus * 

Ophélie 
Charlotte Gingras , La courte échelle 
Charlotte Gingras, avec une grande sensibilité et un ton juste, fait parler deux 
jeunes différents des autres, des mal-aimés pour qui l'école est trop souvent un 
milieu insupportable. Un roman plein d'espoir où il est possible pour les héros, dans 
un atelier squatté, d'être sauvés par le rêve, l'art, l'écriture et, finalement, la 
tendresse et l'amour. 
* 12 ans et plus * 

Les trois lieues  
Sylvie Desrosiers, La courte échelle 
Avec Les trois lieues, Sylvie Desrosiers nous offre un texte riche, 
bouleversant. Parti à la recherche de son père dans le Nord, Tom, le héros, 
découvre la profondeur de ses sentiments pour cet homme qu'il juge lâche. Voilà 
un livre lumineux, humain, ouvert sur la vie. * 12 ans et plus * 
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Trente-neuf  
Camille Bouchard, Boréal 
Un roman qui nous fait vivre intensément les premières heures de la colonisation 
des Amériques par les Espagnols. Un poignant récit à deux voix, la confrontation 
de deux mondes : celle d'un mousse espagnol et celle d'un jeune Amérindien. Ce 
roman d'une grande véracité historique, bouleversant, jette une lumière fascinante 
sur cette période historique. 

2007 finalistes au GG texte 

La fatigante et le fainéant  
François Barcelo, Soulières 
La fatigante et le fainéant de François Barcelo nous déroute par sa 
grande simplicité qui, pourtant, aborde un thème aussi complexe que les relations 
intergénérationnelles. Il jette un regard neuf sur un sujet aussi vieux qu’il est 
profondément humain. Les voix des deux êtres sensibles de son histoire sont 
vraies, son récit, bien articulé. Sa langue, abordable, véhicule une tendresse qui ne 
laissera personne indifférent. 

Philou, architecte et associés  
Sophie Gironnay, Les 400 coups 
Philou veut se construire une cabane. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que cette 
entreprise va surtout lui permettre de se construire lui-même. En utilisant le 
langage de l’architecture, Sophie Gironnay a élaboré une histoire multidisciplinaire 
à la fois émouvante et fantaisiste, propre à toucher tous les âges. On voit en elle 
une véritable romancière, capable de traiter de la rigueur de l’apprentissage, de 
l’essence de la vie. 

L’envers de la chanson : Des enfants au 
travail 1850-1950  
André Leblanc, Les 400 coups 
Ce document historique agence des bribes de chansons populaires à des photos 
d’époque fascinantes dans un vibrant contrepoint narratif qui met en lumière le 
travail pénible des enfants. Des textes courts, des informations sommaires, et 
surtout des images éloquentes suscitent une réflexion et dressent un constat sur un 
phénomène méconnu de notre histoire. 

21 



Piercings sanglants 
Sylvain Meunier, La courte échelle 
L’auteur a repris la figure mythique du vampire pour l’adapter à la sensibilité des 
adolescents d’aujourd’hui. Son écriture ciselée, tant au niveau de l’image que de 
l’émotion évoquées, traduit le dilemme de ses deux héros, Léa et Adrian, 
confrontés en même temps à l’âge adulte et à l’immortalité. Piercings sanglants 
allie avec audace le style à la matière, le sang de la vie à la force du destin. * 12 
ans et plus * 

Les saisons vue par Schouster  
Hélène Vachon 
C’est un exploit peu banal que d’oser l’essai en littérature jeunesse. L’œuvre de 
Hélène Vachon, littéraire selon les exigences du genre, réussit à captiver avec un 
sujet aussi simple que les saisons. L’humour et le réalisme cohabitent 
harmonieusement et les images surprennent tout au long du récit. 

2006 finalistes au GG texte 

Les saisons d’Henri  
Édith Bourget, Soulières 
Les saisons d’Henri est un livre audacieux. Avec beaucoup de sensibilité, Édith 
Bourget nous fait partager un univers poétique empreint d’une rare simplicité, où le 
quotidien atteint toujours les dimensions magiques du rêve. 

Je suis fou de Vava  
Dany Laferrière, de la Bagnole 
L’écriture de Dany Laferrière s’inspire de l’oralité. L’univers culturel 
haïtien y est représenté dans un langage poétique auquel le lecteur s’identifie sans 
réserve. Cette manière personnelle d’évoquer la tradition en fait un pur bijou. 

Cauchemar aveugle 
Fernande D. Lamy, Vents d’Ouest 
Ce roman hors du commun est passionnant. Il s’impose comme une source 
d’inspiration pour les adolescents. Construite autour du thème de l’intimidation, 
l’intrigue captive l’intérêt du lecteur du début à la fin. Riche en suspense, elle 
touche les cœurs par sa dimension profondément humaine. * 12 ans et plus * 
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Poupeska  
Françoise Lepage, l’interligne 
Poupesca témoigne d’une grande maîtrise romanesque. Françoise Lepage sait ici 
retrouver la voix singulière d’une enfant de 11 ans qui, par ses gestes et ses 
actions, traduit le paysage social de toute une communauté. 

Nuits rouges  
Daniel Mativat, Pierre Tisseyre 
Ce roman historique est un chef-d’œuvre du genre. L’auteur nous plonge à 
l’époque des rébellions du Haut et du Bas Canada. Il nous fait revivre de manière 
spectaculaire et émouvante ces pages passionnantes de l’histoire canadienne. * 12 
ans et plus * 

2005 finalistes au GG texte 

Les Tempêtes ou Les mémoires d’un Beatle 
raté 
Alain M. Bergeron, Soulières 
Avec Les Tempêtes, Alain M. Bergeron livre un roman drôle et original, où se 
mêlent l’audace, l’ardeur, les catastrophes et les rêves de quatre jeunes musiciens 
dans le vent et en quête de gloire. * 12 ans et plus * 

Le ricanement des hyènes  
Camille Bouchard, La courte échelle 
Bien écrite et adroitement intégrée aux chaudes couleurs du 
Burkina Faso, la captivante intrigue que nous présente Camille Bouchard oppose 
tradition et modernisme avec sensibilité et intelligence. * 12 ans et plus * 
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Le Baiser de la sangsue 
Jean-Pierre Davidts, Boréal 
L’écriture efficace de Jean-Pierre Davidts multiplie les rebondissements au fil d’une 
histoire qui nous tient en haleine du début à la fin. Intrusion réussie dans l’univers 
fantastique, la trame balaie les repères entre réalité et fiction. 

Les sabots rouges 
Danielle Marcotte, La courte échelle 
Les sabots rouges racontent l’histoire d’une fillette qui, grâce à des sabots 
magiques, rêve de rejoindre sa mère disparue. L’écriture limpide de Danielle 
Marcotte arrive à traiter d’un sujet difficile avec doigté et finesse. 

L’homme à la bicyclette 
Sylvain Meunier, La courte échelle 
Sylvain Meunier ressuscite avec bonheur le personnage du guenilloux, qui habitait 
l’imaginaire des enfants de l’après-guerre. Bien menée, cette histoire décrit avec 
subtilité la peur de la différence.  

2004 finalistes au GG texte 

Autour de Gabrielle 
Édith Bourget, Soulières  
Écrire de la poésie pour les tout-jeunes est un défi admirablement relevé par 
l’auteure. Par le goût de ses mots, Autour de Gabrielle invite les enfants à réfléchir 
sur le monde, la nature, l’humanité et les sentiments. 
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La boîte à bonheur 
Charlotte Gingras, La courte échelle 
L’originalité de l’œuvre réside dans la lucidité de la jeune narratrice lancée dans 
une lutte à finir contre le désespoir. Une écriture lyrique, d’une grande virtuosité, 
qui suscite une intense émotion. 

Le ciel tombe à côté 
Marie-Francine Hébert, Québec Amérique  
Poésie de la misère exempte de misérabilisme, ce livre dur ne fait pas de 
concessions, mais il ouvre la porte à l’Autre, au porteur d’espoir. Le style percutant 
est d’une grande beauté. 
* 12 ans et plus * 

L’Hiver de Léo Polatouche 
Nicole Leroux, ,Boréal  
Plein d’originalité et de fantaisie, ce roman nous amène dans un monde 
inventé où pourtant les personnages nous ressemblent étrangement. L’écriture 
accessible est cependant riche d’images et de sensibilité. 

Le coeur au vent 
Nancy Montour, Dominique et compagnie 
Ce livre présente, avec justesse et poésie, le regard d’une enfant qui doit retrouver 
sa place dans une famille recomposée. Un traitement lumineux, débordant de 
fraîcheur — et résolument moderne — sur un thème pourtant sombre. Le cœur au 
vent donne des ailes à l’âme. 
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2003 finalistes au GG texte 

Gigi 
Mélissa Anctil, Soulières 
Par le biais de tableaux qui ne cherchent pas à plaire à tout prix, l'auteure fait 
preuve d'un sens de l'observation décapant et d'un réalisme impitoyable. Une 
écriture sans fard ni détour. * 12 ans et plus * 

Marie Quatdoigts 
Roger Des Roches, Québec Amérique 
Une voix narrative inusitée et alerte, qui nous interpelle et nous captive. Un vibrant 
éloge de la liberté, que reflètent autant le style que le traitement des personnages 
 

Le chevalier des Arbres 
Laurent Grimon, Pierre Tisseyre  
Une fresque captivante qui porte un regard inusité sur la Seconde Guerre 
Mondiale. Un style impeccable, un vocabulaire riche, une maturité sans 
compromis : tout cela démontre un grand respect des jeunes lecteurs. * 12 ans et 
plus * 
 

Si tu allais quelque part 
Paul Chanel Malenfant, La courte échelle 
Une réflexion lyrique sur la vieillesse, l'amour et la mort. Une écriture musicale qui 
évite les pièges de l'hermétisme et fait honneur à une collection de haut calibre. 
* 12 ans et plus * 
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J’ai vendu ma sœur 
Danielle Simard, Soulières 
Un roman audacieux qui fait le pari de traiter d'un sujet grave, rarement 
abordé, sur le mode burlesque. Un humour corrosif servi par une écriture d'une 
grande finesse. 

2002 finalistes au GG texte 

Ta voix dans la nuit 
Dominique Demers, Québec Amérique 
Dans ce roman, l'un des plus actuels de Dominique Demers, le personnage 
principal, Fanny, 16 ans, est victime de «taxage». Si la verve et l'audace d'Edmond 
Rostand inspirent Fanny, les rêves pleins de passion du beau Gabriel la 
transportent. * 12 ans et plus * 

David et la maison de la sorcière 
François Gravel, Dominique et compagnie 
Au fil de ce touchant roman de François Gravel, le petit David se rend compte que 
les adultes peuvent, eux aussi, avoir peur et qu'une charmante sorcière peut 
transformer une vie. 
 

Le seul ami 
Sylvain Meunier, La courte échelle 
Ce roman émouvant de Sylvain Meunier soulève une interrogation sur les limites 
de l'amitié : «Peut-on être le seul ami de quelqu'un?» 
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Une tonne de patates! 
Pierre Roy, Hurtubise HMH 
Ce roman édifiant de Pierre Roy nous fait prendre conscience qu'il fut un temps au 
cours duquel s'instruire relevait de l'héroïsme. 
 

L’oiseau de passage 
Hélène Vachon, Dominique et compagnie 
Avec ce roman admirable sur la détresse des jeunes en milieu scolaire, 
Hélène Vachon nous émeut profondément. 

2001 finalistes au GG texte 

Jomusch et le troll des cuisines 
Christiane Duchesne, Dominique et compagnie 
Entre la disparition d'un vieux chien, la préparation des oeufs brouillés et 
le mystère qui se cache au coeur des murs de la maison de Volpi, Christiane 
Duchesne tisse les fils d'un récit éminemment poétique. 
 

Le chien de Pavel 
Cécile Gagnon, Soulières  
Des gestes d'amitié entre un réfugié qui doit repartir vers son pays d'origine et une 
petite fille attristée par la mort de son chat. Avec Le chien de Pavel, Cécile Gagnon 
nous offre une histoire pleine de tendresse et d'émotions. 
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Les mémoires interdites 
Ann Lamontagne, Vents d’Ouest 
Ann Lamontagne, dans un roman riche et plausible, documente… interroge, sème 
le doute et fait réfléchir sur la mémoire vive, la mémoire involontaire… et jusqu'à 
quel point nos lectures viennent influencer notre création. * 12 ans et plus * 

Chante pour moi 
Charlotte, Marthe Pelletier, La courte échelle  
Marthe Pelletier met en scène des personnages authentiques, vivant une réalité 
difficile à laquelle on croit. Grâce à une structure originale, elle offre un récit non 
linéaire qui se déroule sur plusieurs années. 
 

Le noir passage 
Jean-Michel Schembré, Pierre Tisseyre 
Au-delà de l'érudition, de la rigueur et du souci de précision dans la reconstitution 
historique, l'écriture de Jean-Michel Schembré, par son caractère proprement 
romanesque, témoigne de son sens du rythme et de la structure dramatique. 
* 12 ans et plus * 

2000 finalistes au GG texte 

L'homme au chat 
Guy Dessureault, Pierre Tisseyre  
Donner un sens à sa vie pour retrouver le droit chemin, tel est le défi qui attend 
Simon au terme d'une adolescence difficile. Un rythme soutenu, un ton direct et 
une mise en situation vigoureuse confèrent à ce roman une grande intensité. * 12 
ans et plus * 
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Un été de Jade 
Charlotte Gingras, La courte échelle  
Dans le cadre de l'envoûtante île aux Eiders, les destins de l'impétueuse 
Jade et de l'apathique Théo s'enchevêtrent au fil d'une écriture puissante qui 
emprunte son souffle au vent du large; et son rythme, aux tumultes marins. * 12 
ans et plus * 

L'été de la moustache 
François Gravel, Les 400 coups 
Il suffit d'une moustache pour que la magie s'installe. Quelques sourires et 
beaucoup d'humanité s'immiscent entre deux personnages attachants, décrits avec 
une tendresse infinie. Voilà un grand texte qui évoque tant par ses silences que par 
ses mots. 
 

La Planète du petit géant 
Gilles Tibo, Québec Amérique  
Une maison la nuit, c'est toute la planète. Sauter sur son lit, c'est s'envoler. 
Toutefois, le monde des rêves est aussi celui de la peur. Cette manière d'aborder 
les petits moments de la nuit mène au vaste monde avec justesse et poésie. 
 

Le délire de Somerset 
Hélène Vachon, Dominique et compagnie 
Dans l'esprit du lecteur passionné qu'est Somerset, imaginaire et vie quotidienne 
s'entremêlent constamment. L'intertextualité foisonnante, le rythme fougueux et 
l'humour font de ce bref récit un ajout remarquable à la bibliothèque des six-huit 
ans. 
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1999 finalistes au GG texte 

Adieu, vieux lézard! 
Agathe Génois, Dominique et compagnie, 
Sous le sobriquet de vieux lézard se cache une grand-mère acariâtre. Dans le 
coeur de cette grand-mère est blottie une petite fille oubliée. Ce roman lumineux 
traite de la vieillesse en conjuguant l'humour et la tendresse sous l'angle de 
l'imprévu.   

La Liberté? Connais pas... 
Charlotte Gingras, La courte échelle  
Sous ses mots, Mirabelle deviendra Mira, «celle qui regarde»... 
Charlotte Gingras lui a donné une voix. Mirabelle a un nom de fruit, presque quinze 
ans et des centaines de questions au fond du coeur. Son roman, celui d'une 
adolescente et de ses grands tourments, Charlotte Gingras l'a écrit d'une plume à 
la fois forte, dense, parfois crue mais toujours poétique, ciselant les émotions à la 
pointe du scalpel. * 12 ans et plus * 

Le Message du biscuit chinois 
Andrée-Anne Gratton, Boréal  
Quel enfant n'a pas pensé un jour à changer de parents? Cette grande question est 
le point de départ d'une aventure farfelue pleine de rebondissements qui mène 
Hugo à la découverte de ses parents. 
 

Célestine Motamo 
Sylvie Nicolas, Dominique et compagnie, 
Ce roman délicieux se déguste comme le gâteau aux carottes de Célestine 
Motamo, une jolie dame de 72 printemps. Le style est enlevant, les mots dansent et 
l'émotion est au rendez-vous...  
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Marilou Polaire et l’iguane des neiges 
Raymond Plante, Lacourte échelle 
Marilou Polaire, en cherchant l'iguane des neiges, découvre la force de l'amitié. Ce 
tendre récit, à la fois loufoque et finement observé, renoue avec la meilleure 
tradition des contes de Noël. On y trouve le bonheur de vivre et la joie des 
recommencements. 
 

1998 finalistes au GG texte 

Variations sur un même «t’aime» 
Angèle Delaunois, Héritage 
Ce recueil de nouvelles suscite l'intérêt en nous présentant des thèmes 
variés, dont l'amour fou, le chagrin et la tendresse. D'un ton juste, d'une écriture 
riche mais sans effets de style, il sait nous émouvoir. 
La source d’amour universel fournit à l’être humain une matière qui se prête à 
plusieurs formes d’expression. L’auteur, par son recueil de nouvelles, rend compte 
de l’amour côté ombre et côté lumière : en effet, il y est question de séduction, de 
compassion, de tendresse, de haine, d’amour fou, de trahison, de chagrin, de 
bonheur, et d’amitié. L’écriture est riche mais contemporaine. On sent également le 
besoin de l’auteur de partager son attachement à la poésie, à la musique et à l’art. 

Quelle belle idée d’offrir aux jeunes ce recueil de nouvelles sur l’amour! * 12 ans et plus * 

Lettre de Chine 
Guy Dessureault, Pierre Tisseyre  
Évoluant entre le Québec et la Chine, entre sa mère d'adoption et sa mère 
biologique, Catherine vit intensément retrouvailles, tendresse et déchirement. Dans 
ce roman, histoire, personnages et écriture se retrouvent avec force et harmonie. 
* 12 ans et plus * 

Terreur sur la Windigo 
Daniel Mativat, Pierre Tisseyre  
Un roman où le fantastique s'inscrit dans notre culture : l'univers des chantiers et 
les légendes de la forêt et du froid. Une montée dramatique sans faille où 
l'angoisse et le mystère sont diffusés avec maîtrise. * 12 ans et plus * 
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La Fugue d’Antoine 
Danielle Rochette, Pierre Tisseyre  
Le héros, Antoine, habite Louisbourg en 1744. Soudain, le voici propulsé au XXe 
siècle. L'intérêt est soutenu par les réactions d'Antoine devant les réalités 
contemporaines. L'auteur intègre avec succès plusieurs genres de roman : 
suspense, intrigue policière, fantastique, historique. * 12 ans et plus * 
 

Le Cinéma de Somerset 
 Hélène Vachon, Héritage 
À la suite d'un malentendu, un écolier à l'imagination fertile nous entraîne dans une 
aventure pleine de rebondissements et d'humour. Un sujet original. Un travail 
minutieux d'écriture. 
Si les mots pouvaient s'animer, voici un petit livre qui ferait un très bon film 
d'animation. L'idée de départ est un lapsus qui mène le héros de l'histoire dans une 
suite d'événements qui font rire et sourire du début à la fin. Il s'agit en fait de 
Somerset qui, pour être poli, veut bien saluer le nouveau directeur de l'école. Mais 
il hésite entre deux formules : salut ou allô. Finalement la langue lui fourche et c'est 
« Sallô » que Somerset prononce. Le voilà qui essaie de réparer sa bévue, mais il 
s'enlise davantage dans un long quiproquo. Les illustrations soutiennent 

parfaitement le récit et c'est un plaisir de les découvrir au détour d'une page. 

1997 finalistes au GG texte 

Maïna, tomes 1 et 2 
Dominique Demers, Québec/Amérique 
Un roman d'une rare intensité qui bouleverse et nous rejoint malgré un décalage de 
3 500 ans. Quoi de plus actuel, de plus universel que de vouloir donner un sens à 
sa vie? * 12 ans et plus * 
 

Sarah, je suis là! 
Agathe Génois, Héritage 
Tonique, humoristique, amusant. Un texte tendre et rafraîchissant où le ton est 
juste et les réflexions profondes. 
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Une leçon de chasse 
Jacques Godbout, Boréal  
Petit chef-d'oeuvre racontant la relation entre l'homme et l'enfant à travers une 
expérience de chasse. L'homme explique les changements qu'il a subis depuis qu'il 
est chasseur. L'enfant, lui, veut apprendre à être bon chasseur. Une belle rencontre 
entre les deux personnages. 
Des pages d'une grande véracité sur l'amitié entre un adulte et un enfant. Plus 
qu'une leçon de chasse, c'est une leçon de vie. Une oeuvre classique, à la fois 
dépouillée et riche de détails vivants. 

Pien 
Michel Noël, Michel Quintin  
Un hommage aux héros quotidiens du Nord-ouest québécois juste avant 
les grands déboisements. Un style franc, drôle et soutenu qui rend inoubliables ces 
portraits d'une époque pas si lointaine. 
Pien n'aime pas particulièrement l'école, encore moins la période d'épellation. Un 
jour, en classe, il doit épeler un mot qu'il croyait connaître, le prénom de sa mère. Il 
apprend que ce prénom si commun pour lui a un autre sens, une face cachée qu'il 
ignorait et qui le mènera sur les traces de son destin. Ce récit inspiré de l'enfance 
de l'auteur dans les camps forestiers du Nord-Ouest québécois est à l'image de 
cette région sauvage et poétique. Pien est un roman de passage à la vie adulte 
dans lequel les descriptions de la nature se mêlent à l'âme des personnages pour 

nous faire pénétrer au cœur du mystère de la vie. * 12 ans et plus * 

 Une vie en éclats 
Maryse Pelletier, La courte échelle 
Zoé raconte les cinq dernières semaines de sa vie et la première de sa 
renaissance. Ybert, son copain, est mort depuis bientôt un an. Accident ou suicide? 
Pour elle, il s'agit d'un suicide. Elle compte le retrouver au même endroit, tous deux 
unis dans l'amour et dans la mort. Voilà que Xavier intervient. Il s'interpose entre 
elle et Ybert. Sa présence et celle des autres remettent son geste en question. Elle 
ne veut plus mourir, encore lui faut-il des arguments pour se raccrocher! Le poème 
qu'elle a rédigé crie son âme blessée. -- Bien qu'on en connaisse la fin, le drame 
de Zoé nous prend petit à petit. Mylène, ses parents, puis Xavier font intrusion dans 
sa solitude. Va-t-elle changer d'idée? Jusqu'où ira-t-elle? L'étude psychologique 
des personnages est réaliste: la culpabilisation de Zoé, l'éveil de son entourage à 

son comportement. Malgré quelques faiblesses dont un démarrage lent, les causes évoquées pour le 
geste d'Ybert, ce récit est tonique par sa conclusion et ses réflexions positives, semées çà et là. (site 
SDM) 
Des réflexions intelligentes, sensibles sur l’adolescence inquiète, à la recherche des vraies valeurs. Un 
traitement original, une écriture percutante sur la difficulté de vivre. * 12 ans et plus * 
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1996 finalistes au GG texte 

Le Long Silence 
Sylvie Desrosiers, La courte échelle 
Il s'agit du long monologue de Mathieu devant la tombe de son amie Alice. Celle-ci 
s'est suicidée. Il se remémore les années passées avec elle, depuis leur enfance. Il 
lui fait part de son incompréhension, de sa peine, de sa révolte devant ce geste, 
ainsi que de son amour. Par le biais de ses réflexions, Mathieu nous parle de lui-
même et de sa philosophie de la vie. Il est révolté, mais il accepte de vivre, de faire 
face aux difficultés et de profiter des joies, des bonheurs simples, comme celui de 
se sentir vivant. Il accepte ce qu'Alice a refusé, irrémédiablement. Pourquoi? Les 
réflexions de Mathieu explorent de nombreuses avenues et souvent avec justesse. 
* 12 ans et plus * 

Mon p'tit frère 
Jacinthe Gaulin, Héritage 
Ce livre raconte l'histoire d'une petite fille qui a un petit frère qui est déficient. 
Raconté dans un langage coloré et facile à imager pour les enfants. (4e de 
couverture) Il est difficile de comprendre la différence et surtout de l'expliquer aux 
enfants. Ce livre est là avec tout son humour pour rendre cette maladie accessible 
et aussi voir qu'un enfant reste un enfant. (fiche de lecture radio-canada.ca, 
appréciation de Mélanie Boulanger.  

Juliette adore son petit frère malgré son handicap: Étienne est trisomique. Sur sa bicyclette, il fugue 
régulièrement. Un soir, il disparaît réellement et tout le village se regroupe pour partir à sa recherche. 
Un très bel éveil à la différence où s'entrecroisent l'émotion, la solidarité, l'attachement. Ce récit regorge 
de fraîcheur et va droit au coeur en invitant le lecteur à dépasser les apparences. (site communication 
jeunesse) 

L'Arc-en-cercle 
Daniel Sernine, Héritage  
Quelle façon magistrale de clore la boucle des dix romans du «cycle de Newbourg 
et Granverger». L'auteur nous plonge pieds et poings liés dans un univers de 
fantastique épique où nous pouvons suivre, avec émotion, l'évolution du jeune 
Étienne qui, grâce à ses dons de voyance et à sa grande volonté, réussira à libérer 
l'esprit de son ami Michay, en découvrant le secret du mystérieux bijou ancestral, 
perdu au fond de la rivière. Une écriture magnifique qui aurait fait souhaiter que ce 
livre de 500 pages soit encore plus volumineux. (site communication jeunesse) * 12 
ans et plus * 
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Noémie. Le secret de Madame Lumbago 
Gilles Tibo, Québec/Amérique 
Noémie, la narratrice de sept ans, nous invite à découvrir son univers 
quotidien, lequel ressemble à celui de beaucoup de petites filles. La trame du récit 
s'accélère lorsque Noémie s'évertue à trouver un trésor caché dans l'appartement 
de sa gardienne Madame Lumbago. Des moments touchants lors du décès du mari 
de Madame Lumbago nous portent à croire que l'on a atteint le noeud du récit.... 
Mais ce serait faire fi de la ténacité de Noémie dans sa recherche du trésor et ses 
efforts acharnés pour éventer le secret de Madame Lumbago. L'auteur fait preuve 
de beaucoup de sensibilité et de finesse. Les illustrations de Louise-Andrée 
Laliberté donnent vie au récit. 

Dans ce premier roman de la série, on rencontre l’héroïne, une fillette de sept ans et trois quarts, qui 
passe beaucoup de temps chez sa gardienne âgée, Madame Lumbago. Noémie est bien déterminée à 
découvrir le trésor que recèle l’appartement de cette mamie de remplacement. Noémie est un 
personnage vivant, plein d’imagination et souvent initiateur de l’action. Narratrice, elle décrit les 
événements et ses émotions de manière amusante et drôle mais aussi avec des accents plus graves. 
Les thèmes abordés tels que les enfants délaissés par des parents débordés de travail, 
l’analphabétisme, la mort et les relations avec des personnes âgées sont évoqués avec tendresse. La 
richesse du texte tient à la complicité affectueuse entre Noémie et Mme Lumbago. Un roman drôle, 
sensible et chaleureux. Prix du Gouverneur général du Canada pour le texte en 1996. (tirée du site : 
livresouverts.qc.ca ) 

Le Plus Proche Voisin 
Hélène Vachon, Héritage 
Ce récit est un pur délice! Il est drôle, plein de trouvailles et de subtilités. Le point 
de départ, une variation sur le thème du plus proche voisin, n'est pourtant pas 
rigolo de prime abord. Somerset découvre avec consternation, après une 
laborieuse mais tordante recherche, que son plus proche voisin et son professeur 
de français ne font qu'une seule et même personne et qu'il existe entre ce voisin et 
son papa un problème nommé Grand Escogriffe (par son papa), le chien du voisin 
en question. Somerset fera preuve d'ingéniosité dans ses efforts pour solutionner le 
problème et découvrira en prime le pouvoir des mots, même si les résultats sont 

parfois inattendus. Les illustrations de Yayo apportent aussi une touche fantaisiste au récit. 

1995 finalistes au GG texte 

Contes du chat gris 
Jean-Pierre Davidts, Boréal  
Fantasme et allégresse vont main dans la main dans les contes que Balthazar, le 
chat gris de Nicolas, récite tantôt pour amuser, tantôt pour consoler son petit ami. 
Griffedor, le dragon, Faron l'éléphanteau à la mémoire trop courte, et les larmes 
d'Émile le crocodile provoquent sourires et tendresse dans ce recueil de trois petits 
contes où les personnages nous sont présentés sous forme de caricatures à l'encre 
noir sur un fond blanc. Ces narrations sont reliées entre elles avec une élégance 
fluide qui laisse deviner la finesse d'esprit et la sagesse du félin raconteur... 
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Berthold et Lucrèce 
Christiane Duchesne, 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 Galouchk,o Annick Press 
L'auteur relate l'histoire d'une jeune fille au coeur pur qui saura déjouer à plusieurs 
reprises les démons maléfiques qui hantent les rêves des villageois. Ceux-ci seront 
ensuite attachés au bout d'un long fil sous forme de cerf-volant. Digne des antiques 
contes orientaux, ce drame est illustré de tableaux aux couleurs enivrantes et aux 
mouvements étourdissants. La conception graphique et les caractères 
typographiques inhabituels ajoutent à l'attrait du livre. La richesse et la profondeur 
du récit assureront de nombreux admirateurs. 

Comme une peau de chagrin 
Sonia Sarfati, La courte échelle  
Sur fond dramatique, Sonia Sarfati présente deux jeunes héroïnes, 
Gabrielle et Frédérique, amies depuis leur premier souvenir. Celles-ci doivent faire 
face à une situation troublante et très actuelle lorsque Frédérique devient 
anorexique. Suite à une série de péripéties : emploi d'été, premier amour, dispute 
avec les parents, Frédérique avoue sa condition et décide de se prendre en main. 
Ce livre constitue une exploration précautionneuse mais honnête d'une situation 
dans laquelle sont susceptibles de se trouver plusieurs adolescentes, où l'auteure 
se sert habilement de La Peau de Chagrin de Balzac comme toile de fond.  
* 12 ans et plus * 

Jacques Savoie 
Toute la beauté du monde 
Jacques Savoie, La courte échelle 
Lors d'une visite scolaire, le jeune Charlie s'est aventuré seul dans les 
canalisations d'une usine de filtration d'eau. Il était loin de se douter qu'il 
découvrirait un secret fascinant, celui du capitaine Souterre, le gardien des lieux, 
qui consacre sa vie sous terre à reconstituer «toute la beauté du monde» sous la 
forme de magnifiques fleuves éphémères... Un très beau roman symboliste qui 
donne naissance à un jeune héros dont les aventures et la façon d'envisager la vie 
marqueront de nombreux lecteurs. (site de communication jeunesse) 
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1994 finalistes au GG texte 

Un monde à la dérive 
Marie-Danielle Croteau, La courte échelle  
Depuis la mort de ses parents, Anna vit dans une île avec son grand-père. Théo, 
qui ressemble à un vieux sage oriental, est un être exceptionnel. Mais c’est surtout 
le meilleur ami d’Anna. Dans onze heures exactement, Anna aura quinze ans. Pour 
l’occasion, Théo lui a promis un réveillon, car elle est née a2u beau milieu de la 
nuit. Il lui a aussi parlé d’un cadeau qui la ferait tomber en bas de sa chaise. Mais 
le moment arrive, et Anna attend toujours: Théo n’est pas au rendez-vous. Il est 
tellement distrait, ces temps-ci. Que peut-il bien fabriquer? Anna a-t-elle raison 
d’être folle d’inquiétude? Un vent de liberté, un roman pour ceux qui rêvent 
d’aventure avec un grand A. * 12 ans et plus * 

Klonk 
François Gravel, Québec/Amérique 
Le héros de cette histoire a onze ans et adore jouer au hockey. Malheureusement 
à la suite d’une fracture à la jambe, il se retrouve immobilisé pendant plusieurs 
semaines. C’est alors qu’il se lie d’amitié avec Klonk qui l’initiera à la lecture des 
grands romans d’aventure et à la découverte de ses auteurs préférés. Le récit est 
aussi une chronique des années soixante qui dépeint avec humour la vie des 
jeunes de l’époque. Les illustrations en noir et blanc, qui conviennent au style du 
roman, plairont aux jeunes lecteurs. 

Une belle journée pour mourir  
Suzanne Martel, Fides 
Sophie Quesnel vit à La Chine parmi la famille de Thomas Cormier, 
marchand général. Elle participe aux travaux quotidiens d’une maisonnée pleine de 
marmaille. Cette adolescente curieuse et dynamique sera un témoin impuissant de 
l’attaque de La Chine par les Iroquois. Elle vivra par la suite d’autres moments 
tragiques qui boulverseront sa vie. Voilà un roman historique où nous côtoyons les 
grands personnages de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Cette saga nous 
plonge au coeur des enjeux vécus par les pionniers de notre pays. * 12 ans et plus 
* 
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1993 finalistes au GG texte 

Antoine et Alfred 
Yves Beauchemin, Québec/Amérique  
Un jour, Antoine lève la tête et aperçoit... un rat d'égout dans la cuisine! C'est le 
début d'une histoire incroyable. Car Alfred n'est pas un rat ordinaire... Il parle, il a 
de la culture et, en plus, un sale caractère. Il entraîne Antoine et ses amis dans une 
aventure inimaginable qui va les mener presque au centre de la terre. Avec ce 
roman, Yves Beauchemin a été finaliste au prix du Gouverneur général du Canada 
en 1993. 

Les grands sapins ne meurent pas 
Dominique Demers, Québec/Amérique  
La tempête fait rage dans le coeur de Marie-Lune. À quinze ans, elle a vécu trop 
d'émotions en trop peu de temps! Heureusement, il y a Antoine. Lorsqu'elle plonge 
dans ses bras, elle a moins mal. Mais un nouveau choc bouleverse sa vie et Marie-
Lune doit prendre de graves décisions... 
Un roman émouvant, d'une rare intensité. L'auteure a réussi un coup de maître, 
vous lirez ce roman d'une traite. (site de Québec Amérique. * 12 ans et plus * 

La Route de Chlifa 
Michèle Marineau, Québec/Amérique 
Ce roman raconte l'histoire d'un adolescent libanais de dix-sept ans, 
Karim, aux prises avec la guerre civile dans son pays et plus tard, l'exil au Québec. 
Karim voit tomber autour de lui les gens qu'il aime, notamment Nada et Maha. Il se 
sentira responsable de leur mort mais il finira par se réconcilier avec la vie après un 
séjour à l'hôpital. Le récit est mené avec beaucoup de délicatesse et de réalisme; il 
parle de l'amour, de la famille, de la guerre, de l'exil. Il parle aussi d'espoir. Un très 
beau livre sur la folie de la guerre. * 12 ans et plus * 

Les Dents de la poule 
Raymond Plante, Boréal 
Qu'arrive t-il quand on réussit l'impossible : prouver que les poules ont des dents? 
Des aventures incroyables. L'auteur raconte avec humour et sensibilité une histoire 
qui tient autant des contes de chevalerie que des romans farfelus d'aujourd'hui.  
Renaud se redresse dans son lit. La poule est sortie de sa grosse boîte après avoir 
grignoter un trou de la taille de son corps. Elle vagabonde dans la maison. Elle 
coupe le fil du grille-pain avec son bec et provoque un court-circuit. Pire encore, la 
précieuse poule prend un choc. Comment prouver que les poules ont des dents, 
quand on exhibe une poule morte, électrocutée, noire comme une dinde trop cuite?  

1992 finalistes au GG texte 
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1992 finalistes au GG  texte 

Coups durs pour une sorcière 
Linda Brousseau, Pierre Tisseyre  
Dans le conte dramatique Coups durs pour une sorcière, finaliste pour le Prix du 
Gouverneur général du Canada, catégorie littérature de jeunesse, texte, en 1992, 
Linda Brousseau parle avec émotion et intelligence de la violence faite aux enfants. 
Son personnage principal, Nathalie, alias Maléfie la méchante sorcière, vit dans un 
centre d’accueil depuis quelques mois. La fillette révèle un à un ses douloureux 
secrets. (site communication jeunesse) 

Un hiver de tourmente 
Dominique Demers, La courte échelle  
A la veille de ses quinze ans, Marie-Lune s'ouvre à la vie. Elle découvre l'amour 
avec Antoine et la mort avec sa mère atteinte du cancer. Les personnages 
secondaires encadrent bien le portrait de l'adolescente partagée entre l'angoisse et 
le désir de vivre. Une trame d'un réalisme touchant, remplie de sentiments 
profonds, de gestes simples, de sandwiches au similipoulet et d'âme humaine. Prix 
Monsieur Christie 1993, catégorie plus de huit ans. (site SDM) * 12 ans et plus * 

Victor 
Christiane Duchesne, Québec/Amérique 
Le grigou et la serpente habitent les rêves de Victor et viennent calmer 
ses craintes. Victor confie aussi ses peurs à son ami le cochon Six. Victor ne croit 
pas que la terre est ronde. Il l'imagine plutôt plate comme une assiette. Effrayé à 
l'idée que Mme Belon tombe dans un gouffre vide en faisant un voyage autour du 
monde, il décide de construire une clôture de piquets longeant la terre. Victor part 
donc à la recherche du bout de la terre avec le grigou et la serpente. 

Voici un conte fantastique qui traite d'un thème universel et qui encourage le respect et la réflexion. 
Victor croit que la terre est plate et qu'elle se termine à l'horizon. Il décide d'installer une clôture 
empêchant les voyageurs de tomber en bas de la terre, mais le travail est fastidieux et épuisant. Avec 
les compagnons de ses rêves, il entreprendra une expédition qui le mènera jusqu'au bout de l'horizon. Il 
n'aura d'autres choix que de leur faire confiance et de constater l'incroyable réalité: la terrre est ronde. 

L'ombre et le cheval 
Esther Rochon, Paulines (Médiaspaul) 
«Il y a des livres comme ça qui m’ont visitée et que je n’ai jamais pu oublier. J’ai 
toujours eu envie de les relire, de les savourer encore un peu...» (CL) (site de 
lurelu) 
* 12 ans et plus * 
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Les rêves d'Argus 
Daniel Sernine, Paulines  (Médiaspaul) 
En orbite autour de la Terre, les occupants de la station Mir sont en danger de 
mort.  À bord de leurs scaphes, Marc Alix et ses collègues du Gialar s’efforcent de 
leur venir en aide.  Mais, de retour à Argus, une responsabilité différente attend 
Marc :  s’occuper de Tobie, le fils de son ami Carl.  La vie de Tobie se trouve liée, 
de curieuse façon, à un aventurier du nom de Finn, en quête d’un royaume disparu 
sur la planète Ters.  L’ermite que Finn cherche à rencontrer, malgré tous les périls, 
détient la clé de son avenir. 

Tobie a changé, il a perdu poids et il manque de tonus dans la journée.  Marc lui parle du casque de 
Idéa :  création d’un monde fictif meublé de rêves, ou aventures.  Ce sont des scénarios que se tracent 
les adeptes d’Idéa, à même un monde fictif qu’ils construisent et développent d’une fois à l’autre.  C’est 
la somme des imaginations branchées sur le réseau qui édifie ces mondes, leur donne substance et 
profondeur.  Ils comportent une bonne part d’imprévu, puisqu’elles ne dépendent pas d’un seul joueur. 
Éraclidon, une vallée que peu d’explorateurs connaissent, à l’ouest du royaume d’Oïfa.  Dans ce 
monde, vit l’Ermite qu’on dit doué pour la divination et les augures. 
Finn s’abroge les cerveaux des adolescents et se sert de leur énergie pour arriver à ses fins.  Ils sont 
dans un état second, hypnotisés, le système leur impose un genre de délai mental, sans qu’ils en aient 
conscience 
Une aventure tout à fait étrange et fantastique, mélangeant le réel, le rêve, le conscient et le 
subconscient.  Quelle est la source de ce monde Idéa ?  D’où provient le spectre ?  Existe-t-il un monde 
inconnu ?  Une cité comme Atlantide ? Une fascinante aventure remplie de surprises ! De quoi faire 
rêver ! (site club-culture.com)  * 12 ans et plus * 

1991 finalistes au GG texte 

Un terrible secret 
Ginette Anfousse, La courte échelle 
L'auteure trace un excellent portrait de l'adolescence ou plus précisément de 
Marilou. Celle-ci cache un secret lié à la mort brutale de son père. Elle se confiera 
finalement à Benoît, ce sera là une marque d'amour et un signe de délivrance. 
Palmarès Communication-jeunesse des livres préférés des jeunes 1992-1993, 
catégorie 12 ans et +, (site SDM)  * 12 ans et plus * 

Deux heures et demie avant Jasmine 
François Gravel , Boréal  
François Gravel montre de l’audace dans ce récit touchant d’un garçon 
de 16 ans qui s’apprête à faire l’amour pour la première fois. Dans Deux heures et 
demie avant Jasmine, Raymond Fafard se confie à un petit magnétophone pour 
meubler les interminables deux heures et demie qui le séparent de son rendez-vous 
avec Jasmine. Au cours de cette longue attente s’entrechoquent des sentiments 
contradictoires : hâte, peur, désir et amour. “Dans le tiroir, les condoms. Dans mon 

lit, les draps frais. Dans ma tête, des étoiles. Dans mon estomac, des noeuds, une grosse boule de 
noeuds. Dans mon coeur, la tempête. La tornade. Jasmine, quel beau nom pour une tornade ! Deux 
heures et demie à attendre. J’aurais envie de mettre un aimant géant sur le méridien Greenwich pour 
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faire tourner plus vite les aiguilles de toutes les horloges de la Terre.”  
Les ados s’identifieront au personnage d’anti-héros créé par François Gravel, auteur notamment de la 
série “Klonk”. Ils partageront la fébrilité et la maladresse de Raymond, sa lucidité sans complaisance, le 
regard intraitable qu’il porte sur lui-même, sur son physique un peu ingrat, sur ses parents et ses amis. 
C’est le journal d’un adolescent comme les autres, celui d’un ado qui, au cours de la dernière année, 
aura appris la patience et la persévérance… pour en arriver à ce samedi soir où, d’un commun accord, 
Jasmine et lui vont “le faire”. Ce récit aux accents de vérité a obtenu le prix du Gouverneur général du 
Canada en 1991. (12 à 15 ans) --Patricia Belzil (site Amazon) * 12 ans et plus * 

L'Été des autres 
Johanne Mercier, Boréal  
Catherine décide qu'elle a assez travaillé pendant l'année scolaire tant pour ses 
cours que pour les activités parascolaires. Elle va donc passer ses vacances à ne 
rien faire si ce n'est la grasse matinée jusqu'à midi et regarder la télévision le reste 
du temps. Elle refuse toutes les invitations de son entourage à participer à leurs 
activités. Il lui faut beaucoup de détermination pour ne rien faire car elle a une tante 
qui veut tout essayer, un père qui filme des annonces publicitaires, un oncle qui 
veut voyager, des amis et un frère qui travaillent...Elle refuse même la proposition 
du beau Marc-André Falardeau d'aller faire du camping. Elle regrette bientôt ses 
décisions lorsqu'elle s'aperçoit que tout le monde a un été formidable, sauf elle. 

Quatre destins 
Daniel Sernine, Paulines (Médiapaul) 
Quatre destins est un livre contenant quatre récits fantastiques. Les récits peuvent 
être lus séparément, mais l'auteur réussit quand même à les enchaîner en faisant 
faire la narration par la vieille Agathe, une Amérindienne qui connaît tout le monde. 
Le livre est très bien écrit et l'auteur maintient l'intérêt du lecteur jusqu'à la fin de 
chaque récit. Les conclusions sont parfois surprenantes. * 12 ans et plus * 
 

1990 finalistes au GG texte 

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

42 



L'Automne à 15 ans 
José Fréchette, La courte échelle 
Lorsque je vois Chrome et Zone pour la première fois, c'est dans les toilettes du 
deuxième. A partir de là, crac, boum, ma vie change radicalement. Un peu plus et 
on me donnerait le titre d'espionne la plus espionne du monde, tant ces deux-là 
m'intriguent. 
J'ai 15 ans et comme mon nom n'entre pas dans la tête des gens, on m'appelle aye 
chose ou aye, toi là. Mon walkman et moi, on est inséparables. J'ai aussi un petit 
frère de 3 ans qui est flippé et Jaune d'Œuf, le serin de la famille qui me sert de 

confident. A part ça, je dois écouter les théories de ma cousine Bibi, la sainte chloroforme. 
L'automne à 15 ans, un roman rempli d'images à couper le souffle et d'émotions à ré- chauffer le cœur. 
* 12 ans et plus * 

L'Héritage de Qader 
Philippe Gauthier Paulines (Médiaspaul) 
À la mort de sa mère, Télem hérite d'un mystérieux anneau magique Il ne tardera 
pas à découvrir que de puissants sorciers sont prêts à tout pour s'en emparer. Qui 
sont ces gens qui pourchassent Télem? Quels sont les pouvoirs de l'anneau? Le 
mage qu'il cherche à rejoindre à travers un royaume déchiré par la guerre pourra-t-
il lui apprendre la vérité? 

Le Passé en péril 
Johanne Massé, Paulines  (Médiaspaul) 
1847. Des dizaines de milliers d'Irlandais, terrassés par la famine, s'embarquent 
pour le Canada. Désobéissant au Code de l'exploration temporelle un observateur 
australien se joint à eux. Yana et Marc, dont le comportement ne manque pas 
d'intriguer sa compagne, sont chargés de le retrouver et de le ramener au présent. 
Une mission difficile et même dangereuse qu'ils doivent à tout prix réussir, car il 
suffit d'un seul homme pour mettre le passé en péril. * 12 ans et plus * 

1989 finalistes au GG texte 

Le Domaine des Sans Yeux 
Jacques Lazure, Québec/Amérique  
JHU est un Impur de la race des Marais. Tous les jours, il doit cueillir les cristaux 
qui serviront à fabriquer le style des Gobeurs de cristaux. Confinés aux cellules à 
l'intérieur des Dômes, les Impurs n'aspirent plus qu'au Domaine des Sans Yeux, 
sorte de paradis auquel chacun accédera lorsque la chaleur des cristaux lui aura 
crevé les yeux. Chaque jeune Impur devra ainsi reconduire un vieillard aveugle 
jusqu'au Domaine des Sans Yeux puis revenir accompagné de soldats Gobeurs 
sans voir ce Domaine. JHU, lui, doit amener JIR à l'autre bout des souterrains 
métalliques. Mais des événements faciliteront son évasion et il apprendra alors à 

ses dépens une vérité bouleversante pour lui-même et son peuple.  * 12 ans et plus * 
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Temps mort 
Charles Montpetit, Paulines 
Il ne s'est rien passé. Du moins, c'est l'impression de Marianne. Elle ne 
se souvient pas d'être morte, ni d'avoir été mangée, ni d'avoir été crucifiée. À ses 
yeux, la réalité s'est réajustée, et le livre Temps perdu n'a jamais été écrit. 
N'empêche. Par sa faute, l'humanité entière souffre maintenant d'un mal 
mystérieux, l'écologie de la planète est menacée et une guerre nucléaire va bientôt 
être déclenchée. Elle voudrait bien y remédier, mais sa mère ne la laisse plus sortir 
de chez elle. 
Problème de géométrie gratuit à l'intérieur * 12 ans et plus * 

La Fille aux cheveux rouges 
Joceline Sanschagrin , La courte échelle 
À la recherche du Long Val, Wondeur se rend dans la forêt des parfums, là où les 
magiciens de la Terre viennent cueillir les plantes nécessaires à la fabrication des 
philtres, des remèdes et des poisons. Mais une mauvaise surprise attend Wondeur 
: la forêt a été saccagée. La pratique de la magie est en péril! 
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Les prisonniers du zoo 
Denis Côté, La courte échelle  
Il se passe des choses bizarres au zoo. Et Maxime le connaît bien, ce zoo, alors 
plus ça va, plus il s'inquiète. Surtout quand un monstre apparaît la nuit à la fenêtre 
de la chambre de sa soeur, ou qu'il croit voir deux chimpanzés jouer aux dames 
dans leur cage. Il rassemble son courage, et avec son copain Pouce, ils vont en 
avoir le coeur net...  
On a lu ce livre en famille, à trois voix. Pour ma part (la Maman) je mettrais 4/5, 
jolie histoire, notion de science-fiction, sentiments variés et bien esquissés.  
Le Papa nous a fait mourir de rire, il a trouvé que la traduction était "bizarrre", sans 
remarquer que c'était un livre québécois, et non traduit. Pour une Toune par 
exemple, il a cru que c'était un nom de personnage, etc. Il met 3/5 (il est vexé).  

Et enfin le plus important, Tom, 8 ans passés, a beaucoup aimé. Il me racontait les bouts que j'avais 
manqués en n'omettant aucun détail, l'action l'a vraiment intéressé. Il n'a absolument pas remarqué de 
différence avec un livre français, me disant "mais moi je ne fais pas attention aux mots, c'est l'histoire 
que j'aime"... comme sa mère. Il met 4,5/5. (site club rats de bibliothèque) 
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Châteaux de sable 
Cécile Gagnon, Pierre Tisseyre 
Le ciel s'assombrit de plus en plus. Il va bientôt faire nuit. Simon jette un coup d'oeil 
désemparé vers les falaises. L'ombre les a déjà recouvertes et, à part les herbes 
échevelées que le vent torture, on y reconnaît aucun signe de vie. Pourtant on 
croirait voir des visages tordus, des faces horribles aux bouches largement 
ouvertes sur le vide. Ce sont peut-être ces monstrueux gardiens de pierre qui 
protègent les secrets des rivages. Simon se met à hurler, le visage tendu vers la 
côte. Mais sa voix s'entend à peine, étouffée par le concert du vent et de la mert. 
Petit à petit, la nuit d222222222escend et les efforts de Simon restent vains. Il se 
met à grelotter car, ses vêtements mouillés le glacent. Le voilà isolé, sans secours, 

trempé, dans un coin perdu où personne ne pensera jamais à le chercher.  (4e de couverture) 

Cassiopée ou l'Été polonais 
Michèle Marineau, Québec/Amérique 
Publié antérieurement sous les titres : Cassiopée, ou, l'été polonais 
(1988); et, L'été des baleines (1989). 
Un récit teinté d'humour et d'humeurs : celui et celles d'une adolescente en quête 
de « sa » passion et dont les relations avec sa mère et son entourage sont 
orageuses. Acceptant mal la présence envahissante du nouvel amoureux de sa 
mère, Cassiopée décide, sans réfléchir aux conséquences, d'aller rejoindre, seule, 
son oncle à New York. L'absence de ce dernier complique toutefois la situation. 
Après quelques péripéties, Cassiopée se retrouve finalement dans une famille 

polonaise, chez Andrzej, un ami de son oncle. 
On assiste alors au récit de ses premiers amours d'adolescente. Cassiopée réalise que le passage à 
l'âge adulte comporte certains choix déchirants : faire face à ses responsabilités, assumer ses choix, 
accepter de déplaire, se tromper aussi, font partie de cette étape qu'elle appelle « grandir ». 
L'auteure de Cassiopée laisse le champ libre à une jeune fille dynamique habituée à poser les questions 
avec franchise et toujours prête à foncer vers l'inconnu. Par leur réalisme, la fébrilité, la fraîcheur et la 
sensibilité de Cassiopée deviennent contagieuses. * 12 ans et plus * 

Des Millions pour une chanson 
André Vanasse, Québec/Amérique 
Vous êtes jeunes. Vous êtes pleins de talent. Vous venez de créer le groupe de 
musique The Nexxtep dont les chansons connaissent instantanément le succès. 
Vous rêvez alors de gloire et de fortune. 
Puis un jour, en plein Stade olympique, devant une foule en délire, vous constatez 
que vous avez été floués, par votre agent qui a eu la malhonnêteté de vendre une 
de vos chansons au-groupe U2. Vous êtes fous de rage. Vous voulez tout casser. 
Vous seriez même prêts au pire. 
Vous reprenez vos esprits. Vous intentez une poursuite contre votre agent. Vous 
êtes persuadés que ce sera un jeu d'enfant. Vous vous sentez tellement dans votre 
droit. 

Mais tout se retourne contre vous. A la fin, c'est vous qui êtes au banc des accusés! 
Et si vous perdiez votre procès? * 12 ans et plus * 
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Les catastrophes de Rosalie 
Ginette Anfousse, , La courte échelle  
Rosalie habite avec ses sept tantes : Alice, Béatrice, Colette ,Diane, Élise, florence 
et Gudul . Rosalie a des problème de santé . Ses tantes essaient de la faire maigrir 
mais elle n’est pas d’accord. 

Nocturnes pour Jessie 
Denis Côté, Québec/Amérique  
Un murmure d'étonnement se répandit parmi la foule. Ariane, la magicienne, venait 
de faire apparaître un ballon rose. Il s'élevait dans les airs quand, soudain, il 
explosa. Des pétales de fleurs tombèrent du ciel par centaines. Hendrix ne pouvait 
les attraper... Il y a six mois, les Yocops lui avaient coupé les bras. Jessie, lui, 
laissait les pétales se poser doucement sur son visage. Un court instant, il oublia la 
laideur de la ville. Le désordre du monde fou dans lequel il tentait de survivre.  
* 12 ans et plus * 

Le pays à l'envers 
Vincent Lauzon, Héritage 
En allant à l'école, Alexandre rencontre une souris blanche, met les pieds où il ne 
devrait pas et se retrouve dans un étrange endroit: Le pays à l'envers. Il y vivra une 
série d'aventures surprenantes et amusantes. 

Le Don 
David Schinkel/ Yves Beauchesne  et Cercle du Livre de France 
Prix du Gouverneur général de Littérature de jeunesse 1987. 
Certificat d'honneur de l'Union internationale pour les livres de jeunesse IBBY 
(1990). 
Emilie Fournier a passé les quinze dernières années de sa vie dans un hôpital 
psychiatrique. Mais elle n'était pas folle... Sept ans après sa mort, des coups contre 
une porte d'entrée résonnent à travers te corridor d'une paisible maison. Joëlle 
Faribault dévale l'escalier. Un vieil homme lui apporte un cadeau de sa grand-tante, 
Émilie Fournier. La jeune fille est loin de se douter qu'il va chambarder son univers. 

Et le transformer pour toujours. Qu'il va exercer son emprise sur elle et régler les vies et... les morts qui 
se succéderont pour Joëlle Faribau[t. Le cadeau de La tante Émilie, c'est le Don. Silence! On frappe à 
ta porte...   * 12 ans et plus * 

46 



 



2015 

 

 


	2015 finalistes au GG texte
	Marie Réparatrice
	Les Forces du désordre
	Dessine-moi un martien
	Boîtàmémoire
	Direction Saint-Creux-des-Meuh-Meuh

	2014 finalistes au GG texte
	Jardin d'Amsterdam (Le)
	Le Noël de Marguerite
	Eux
	Feu
	Fiona

	2013 finalistes au GG texte
	À l’ombre de la grande maison
	D’or et de poussière
	Jane, le renard & moi
	Gladys et Vova 
	Le monde fabuleux de Monsieur Fred 

	2012 finalistes au GG texte
	Un été d’amour et de cendres
	Quand j’étais chien 
	Le coup de la girafe 
	Hò 
	La chute de Sparte 

	2011 finalistes au GG texte
	Enigmae; L’orteil de Paros
	Un massacre magnifique
	La saison des pluies
	Les aventures de Radisson -L’enfer ne brûle pas
	Sous le signe d’Exu - L’initiation

	2010 finalistes au GG texte
	Nishka 
	Le chenil
	La chamane de Bois-Rouge 
	Le dernier été
	Rose : derrière le rideau de la folie

	2009 finalistes au GG texte
	Mort et déterré 
	Harvey 
	Simon et le chasseur de dragons
	La quête de Chaaas, tome 2 
	Pavel, épisode 1 – Plus vivant que toutes les pornstars  réunies

	2008 finalistes au GG texte
	Fred Poulet enquête sur une chaussette
	Sales crapauds 
	Ophélie
	Les trois lieues 
	Trente-neuf 

	2007 finalistes au GG texte
	La fatigante et le fainéant 
	Philou, architecte et associés 
	L’envers de la chanson : Des enfants au travail 1850-1950 
	Piercings sanglants
	Les saisons vue par Schouster 

	2006 finalistes au GG texte
	Les saisons d’Henri 
	Je suis fou de Vava 
	Cauchemar aveugle
	Poupeska 
	Nuits rouges 

	2005 finalistes au GG texte
	Les Tempêtes ou Les mémoires d’un Beatle raté
	Le ricanement des hyènes 
	Le Baiser de la sangsue
	Les sabots rouges
	L’homme à la bicyclette

	2004 finalistes au GG texte
	Autour de Gabrielle
	La boîte à bonheur
	Le ciel tombe à côté
	L’Hiver de Léo Polatouche
	Le coeur au vent

	2003 finalistes au GG texte
	Gigi
	Marie Quatdoigts
	Le chevalier des Arbres
	Si tu allais quelque part
	J’ai vendu ma sœur

	2002 finalistes au GG texte
	Ta voix dans la nuit
	David et la maison de la sorcière
	Le seul ami
	Une tonne de patates!
	L’oiseau de passage

	2001 finalistes au GG texte
	Jomusch et le troll des cuisines
	Le chien de Pavel
	Les mémoires interdites
	Chante pour moi
	Le noir passage

	2000 finalistes au GG texte
	L'homme au chat
	Un été de Jade
	L'été de la moustache
	La Planète du petit géant
	Le délire de Somerset

	1999 finalistes au GG texte
	Adieu, vieux lézard!
	La Liberté? Connais pas...
	Le Message du biscuit chinois
	Célestine Motamo
	Marilou Polaire et l’iguane des neiges

	1998 finalistes au GG texte
	Variations sur un même «t’aime»
	Lettre de Chine
	Terreur sur la Windigo
	La Fugue d’Antoine
	Le Cinéma de Somerset

	1997 finalistes au GG texte
	Maïna, tomes 1 et 2
	Sarah, je suis là!
	Une leçon de chasse
	Pien
	 Une vie en éclats

	1996 finalistes au GG texte
	Le Long Silence
	Mon p'tit frère
	L'Arc-en-cercle
	Noémie. Le secret de Madame Lumbago
	Le Plus Proche Voisin

	1995 finalistes au GG texte
	Contes du chat gris
	Berthold et Lucrèce
	Sho et les dragons d'eau
	Comme une peau de chagrin
	Jacques Savoie

	1994 finalistes au GG texte
	Un monde à la dérive
	Klonk
	Une belle journée pour mourir 

	1993 finalistes au GG texte
	Antoine et Alfred
	Les grands sapins ne meurent pas
	La Route de Chlifa
	Les Dents de la poule

	1992 finalistes au GG  texte
	Coups durs pour une sorcière
	Un hiver de tourmente
	Victor
	L'ombre et le cheval
	Les rêves d'Argus

	1991 finalistes au GG texte
	Un terrible secret
	Deux heures et demie avant Jasmine
	L'Été des autres
	Quatre destins

	1990 finalistes au GG texte
	La vraie histoire du chien de Clara Vic
	L'Automne à 15 ans
	L'Héritage de Qader
	Le Passé en péril

	1989 finalistes au GG texte
	Le Domaine des Sans Yeux
	Temps mort
	La Fille aux cheveux rouges

	1988 finalistes au GG texte
	Les prisonniers du zoo
	Châteaux de sable
	Cassiopée ou l'Été polonais
	Des Millions pour une chanson

	1987 finalistes au GG texte
	Les catastrophes de Rosalie
	Nocturnes pour Jessie
	Le pays à l'envers
	Le Don



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b0044002700610070007200e8007300200027005300740061006e0064006100720064002800320032003500290027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


