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Prix Jeunesse des libraires du Québec 
 
Créé en 2011 suite à un partenariat entre l’Association des libraires du Québec et 
Communication-Jeunesse, le Prix Jeunesse des libraires du Québec propose d’honorer des 
livres qui éveillent les sens et appellent la curiosité ; des histoires de tous les jours, faites de 
rires et de peurs ; des mondes imaginaires, qui transportent et font rêver. Il valorise en outre 
la mission du libraire : intermédiaire de choix entre le livre et le jeune lecteur – souvent par 
l’entremise du parent –, le libraire contribue, par ses conseils éclairés, à initier les enfants et 
les adolescents à la lecture, à solidifier leur lien avec les mots, à provoquer des rencontres 
inspirantes, souvent marquantes. 

2016 Catégorie Québec  
12 à 17 ans 

Fé M Fé 
Lauréat 
Amélie Dumoulin (Québec Amérique). Lauréat 2016 prix des libraires 2016, catégorie 
adolescent. 
Publié dans la collection Titan +, le roman au style poétique, moderne et urbain aborde 
les thèmes de l’amour, de l’amitié, de l’homosexualité au féminin et de la quête 
identitaire. Les lectrices découvriront une héroïne confuse, mais libre. C’est un peu le 
chaos autour de Fé présentement : dans sa famille, dans sa tête, dans son coeur surtout. 
En fait, si elle cherche ce qui la définit, tout ce qui lui vient en tête, c’est une équation 
simple mais non résolue : « Fé M Fé ». Une fille qui se demande qui elle est et qui elle 
aime. Une fille qui aime une fille. C’est simple… ou c’est compliqué ? 
2ième résumé : Amélie Dumoulin présente avec Fé M Fé une histoire très vivante, portée 

par une langue plutôt parlée, mais poétique, dans laquelle elle aborde les thèmes de l’orientation sexuelle, de 
la découverte de soi et de la dépression avec le personnage du père. 
Fé a toujours été différente, n’ayant à l’école qu’« une amie et un violoncelle », mais lorsqu’on connait sa 
famille, on voit d’où vient son excentricité. C’est d’ailleurs en suivant sa mère lors de ses tournées dans les 
magasins de tissus qu’elle découvre le salon de coiffure où Félixe travaille avec son père. Si elle ne s’est 
jamais questionnée avant sur son orientation sexuelle, Fé se sent irrésistiblement attirée par Félixe, qu’elle 
revient voir toutes les deux semaines, quitte à sacrifier ses cheveux aux lubies de la coiffeuse. Cette dernière 
ne semble pas non plus insensible à ses charmes, mais sa vie est compliquée et la relation qui se noue n’est 
pas simple… 
Les romans sur l’homosexualité féminine sont rares et je n’ai jamais eu de coup de cœur pour l’un d’entre eux, 
étant toujours un peu déçue de l’écriture. C’est pourquoi il ne m’a pas fallu longtemps pour m’écrier « Je l’ai! » 
en découvrant Fé M Fé, un roman qui mélange bonne histoire et plume géniale. Oui, oui, rien de moins. 
Amélie Dumoulin vient du monde du théâtre et cela parait dans son écriture très vivante, à la fois près des 
lecteurs et poétique. 
« Mais au fil du temps, le petit robinet mal fermé dans ma poitrine devient un fleuve. » 
Fé est un personnage hors de l’ordinaire, mais plusieurs adolescents pourront se reconnaitre dans son 
parcours. Il y a ce qu’elle ressent pour Félixe, qui la surprend elle-même, mais aussi cette attirance nouvelle 
pour Yan, qui n’avait été jusque-là qu’un bon ami, qui vient la troubler, mêler les cartes. De plus, l’intrigue 
principale est accompagnée par l’histoire du père de Fé qui passe un mauvais moment et que l’adolescente 
voit sombrer dans la dépression sans savoir comment l’aider. De nouveau, c’est authentique, crédible et 
savamment présenté. Chapeau! 
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Les forces du désordre 
Finaliste 
Camille Bouchard (Québec Amérique). Finaliste au prix des libraires 2016, catégorie 
adolescent. 
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 :Dans Les forces du désordre, Camille Bouchard s’adresse aux adolescents plus âgés avec une 
histoire dure et crue, mais pertinente parce qu’elle met en lumière des faits troublants.  À travers l’histoire de 
Faustina, c’est une facette souvent inconnue du Mexique que découvre le lecteur, d’abord avec le trafic de 
drogue, Camille Bouchard donnant suffisamment de détails pour rendre son récit crédible et déstabilisant, puis 
avec les féminicides de Ciudad Juarez. Faustina Dupré a accepté de transporter de la drogue depuis le 
Mexique, voyant là une occasion de faire facilement beaucoup d’argent. Mais la jeune Canadienne se fait 
prendre et, après un passage à tabac particulièrement violent dans les sombres locaux de la police, elle est 
remise entre les mains d’une dénommée Carmen. Celle-ci s’assure que Faustina retrouve son vrai visage, 
mais ce n’est pas par seule bonté. En effet, la jeune femme a besoin de la beauté de la Canadienne pour 
trouver un meurtrier. De mule, Faustina devient appât… 
Camille Bouchard est un grand auteur et il le prouve encore une fois avec ce récit où la qualité de son écriture 
permet de donner encore plus de relief à un récit captivant. La construction de l’histoire est intéressante, 
l’alternance donnant encore plus d’impact à la dure réalité quand on la compare à la naïveté de l’adolescente 
au départ. La collection Magellan s’adressant à des lecteurs de quatorze ans et plus, les scènes sont crues, 
mais aussi bien dosées, ne tombant jamais dans le voyeurisme. En fait, on sent tout au fil du récit le souci de 
réalisme, Camille Bouchard parsemant aussi son histoire de termes mexicains et d’éléments de culture locale 
afin que le lecteur ait vraiment une impression de dépaysement. En parlant de féminicides, des meurtres de 
femmes qui passent souvent sous silence, il montre un aspect sombre du Mexique et captive, alors que le 
lecteur s’attache à Faustina, mais aussi à Carmen. En effet,  Si cette dernière est la geôlière de l’adolescente 
québécoise, elle est aussi une femme de caractère qui cherche à venger sa sœur et qui sait qu’elle ne peut 
compter que sur elle-même pour que justice soit faite. En apprenant à la connaître, le lecteur s’attache, 
compatit, et ce même si sa façon d’utiliser Faustina donne des frissons dans le dos.  Vraiment, c’est un très 
bon livre et un outil parfait pour décourager ceux qui pourraient envisager l’expérience de la mule… 

Hier, tu m’aimais encore 
Finaliste 
Robert Soulières (Soulières éditeur). Finaliste au prix des libraires 2016, catégorie 
adolescent. 
Il l’a laissée. C’est ainsi que ça commence. Mélanie est accablée par le chagrin et 
déverse toutes ses émotions sous forme de courts poèmes. Des premiers moments 
idylliques jusqu’à la séparation inévitable, de la rage jusqu’à l’incompréhension, de 
l’abandon jusqu’à la résilience, elle livre ses pensées sans filtre. Tranquillement, elle fera 
le deuil de cet amour qu’elle croyait être le vrai, l’unique. Jusqu’à avoir envie d’aimer de 
nouveau. « j’ai le cœur / et les souvenirs décomposés / mais cette douleur / étrangement / 

me fait un bien immense / il y a des nuits / où j’aime souffrir / enroulée autour de moi / il y a des nuits comme 
celles-là / où je ne comprends plus» 
Ce qui m’a plu dès le départ dans ce court recueil, c’est la vérité qui s’en dégage. On ne sent pas « l’adulte » 
derrière la narratrice, mais bel et bien une adolescente, Mélanie. Sans forme particulière, les mots semblent 
avoir été griffonnés dans un cahier, entre deux cours ou le soir dans une chambre sombre. On ressent sa 
peine et son désarroi et le tout est livré avec des mots simples et justes auxquelles toutes adolescentes 
sauront s’identifier. Robert Soulières ne réinvente pas la roue, mais il nous offre ici quelque chose de beau et 
d’efficace. Il n’y a rien de plus terrible que la première peine d’amour. La vraie. Celle qui semble éternelle. 
Mais au fil des pages, le personnage évolue, change et guérit. J’aurais toutefois aimé que la deuxième partie 
soit plus longue. Après avoir lu son malheur, il aurait été intéressant de développer plus « l’après ». Cette 
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partie était franchement intéressante, ça faisait du bien de la lire autrement, mais trop courte. Dommage. J’en 
aurais pris davantage. Autre petit bémol, le livre est truffé de collages de slogans et de phrases, qu’on 
soupçonne issu de magazines, sur lesquelles le personnage écrit ses commentaires au crayon. Le principe en 
tant que tel est valable, mais au bout d’un moment ça venait déranger ma lecture et casser le rythme. Le texte 
aurait pu s’en tirer très bien sans ceux-ci. Sophielit 

Mon frère n’est pas une asperge 
 Finaliste 
Lyne Vanier (Pierre Tisseyre). Finaliste au prix des libraires 2016, catégorie adolescent. 
J'imagine que je devrais commencer par me présenter. Ça nous fera un début. 
Commencer par le début, c'est bien. Alors voilà, je m'appelle Ludovic. J'aime les nombres 
premiers, la suite de Fibonacci, le vert, l'orange, le blanc et tout ce qui est bien rangé. J'ai 
peur des gens gentils avec moi. J'ai aussi peur des méchants. Et j'ai peur de confondre 
les deux. Beaucoup pensent que je suis borné. Que je devrais aller vers les autres au lieu 
de m'enfoncer dans mon armure. Sauf qu'aller vers les autres, je ne peux pas. Et sortir de 
mon armure, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je déteste toutes les 
expressions de ce genre. J'ai également horreur de la poésie et de la fiction. Il y a 

tellement de choses vraies à apprendre, pourquoi perdre du temps à lire des mensonges ? Justement, ce livre 
que j'écris avec mon frère n'est pas un roman. C'est une histoire vraie. La mienne. Celle de ma vie avec ses 
bons moments, ses mauvais jours et le syndrome d'Asperger. 
2ième résumé : Mon frère n’est pas une asperge est un roman vraiment intéressant pour découvrir le syndrome 
d’Asperger et la réalité de l’entourage de ceux qui en sont atteints. En donnant la parole à deux frères bien 
différents, Lyne Vanier permet au lecteur de voir les deux facettes de la médaille et aborde les questions de la 
différence, de l’intégration et de l’intimidation. Pour un travail de français et d’éthique de troisième secondaire, 
Michaël doit écrire un texte de huit mille mots. L’adolescent y voit l’occasion de raconter l’histoire de son frère 
cadet, Ludovic, celui qui est surnommé l’asperge à l’école primaire qu’il fréquente parce qu’il est Asperger. 
Ludovic accepte d’être l’inspiration du texte, mais il veut pouvoir ajouter ses commentaires. C’est ainsi que le 
texte en devient un à deux mains, Michaël racontant la vie de son frère et Ludo. y apportant son point de vue. 
Le ton est donné dès le départ : il n’y aura pas de chapitre 1 parce que ce n’est pas un nombre premier et que 
Ludovic préfère les nombres premiers, comme il aime la suite de Fibonacci, le blanc, le vert et l’orange. C’est 
comme ça. Et c’est génial pour amener le lecteur à découvrir l’univers du jeune Asperger et à comprendre ce 
qu’il vit au fur et à mesure de l’histoire. En effet, s’il y a d’abord beaucoup d’informations sur Ludovic, il y a 
aussi un véritable récit au fil des pages, lié à la réalité scolaire du cadet de la famille. Le lecteur le suit à partir 
de la naissance, puis découvre son arrivée à l’école, mais aussi l’intimidation qu’il subit jusqu’à sa rencontre 
avec ses trois amis « secrets », ainsi que sa relation avec son frère. C’est simple, mais efficace, captivant 
entre autres grâce à la grande complicité qu’on sent entre les deux frères et au caractère si particulier de 
Ludovic. Court et écrit dans un vocabulaire accessible, le roman peut rejoindre tous les lecteurs. 

2016 Catégorie HORS QUÉBEC 
12-17 ANS 

Le soleil est pour toi 
Lauréat 
Jandy Nelson (Gallimard). Lauréat 2016, prix des libraires 2016, catégorie adolescent. 
Dès 13 ans. 
L'art occupe une place prépondérante au sein de la famille de Noah et Jude (frère et 
sœur jumeaux). Leur mère l'enseigne et les emmène tous les week-ends dans les 
musées. Noah est son plus grand fan et partage cette passion en passant le plus clair de 
son temps à peindre. Jude, plus proche de son père, est tiraillée entre le surf et ses 
créations. Ses talents d'artiste lui paraissent fades à côté de ceux de son frère. Le temps 

des amours adolescents s'immiscent dans la vie des jumeaux: le cœur de Noah bat pour Brian et celui de 
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Jude est brisé par un surfer irrespectueux. Puis, le deuil frappe cette famille de plein fouet provoquant une 
cassure entre ces jumeaux fusionnels qui devront cheminer en solitaire pour grandir, mûrir et se retrouver. 
Critiquer ce roman n'est pas chose aisée tant l'écriture lumineuse de Jandy Nelson m'a envoûtée... Elle est 
aussi efficace que le son de flûte d'un dresseur de serpents. Évoquant des thèmes forts comme l'amour, 
l'homosexualité, l'abus, la séparation, le deuil, l'auteure américaine, par sa puissance évocatrice, parvient à 
éveiller nos sens aussi bien visuel, auditif, que tactile. Le mode narratif alterné entre Noah et Jude, complété 
par de nombreux flash-back, renforce notre curiosité sur les secrets et non-dits qui emprisonnent tour à tour 
les membres de cette famille. Il faut patienter jusqu'aux derniers chapitres pour que les pièces maîtresses de 
ce puzzle s'assemblent enfin. Un récit d'apprentissage remarquable à découvrir de toute urgence. Site 
Ricochet; Emmanuelle Pelot 

Broadway Limited, tome 1 
Un diner avec Cary Grant 
Finaliste 
Malika Ferdjoukh (École des loisirs). Finaliste au prix des libraires 2016, catégorie 
adolescent. 
Les langues sont trompeuses : lorsque Jocelyn Brouillard, jeune Français venant parfaire 
ses gammes à New York, arrive à la pension Giboulée, exclusivement réservée aux filles, 
tout le monde attend une « Jocelyynnee »… Parce que la faussement acariâtre gérante, 

Mrs Merle, aime le piano et le poker, Jocelyn restera. Et il apprendra très vite à connaître les membres de ce 
petit gynécée virevoltant d’apprenties comédiennes et danseuses. Nous sommes en 1948, Broadway brille. 
Mais chacune des filles, sous des dehors mutins, cache un secret qui la ronge… Au fil des allers et venues 
dans la Grosse Pomme de ce roboratif roman, le lecteur plonge dans un monde révolu aux problématiques 
pourtant toujours actuelles : l’amour est le sésame auquel tout le monde aspire pour une « vie en rose »… 
Les Quatre sœurs pour la symphonie de bonne humeur surmontant les chagrins de l'existence, La Bobine 
d’Alfred pour l’univers américain fascinant… Malika Ferdjoukh entame une nouvelle série promise à un succès 
très mérité. Ses personnages sont de tout jeunes adultes lancés dans l’existence en un temps où on se frottait 
très tôt à l’indépendance, où on n’hésitait pas à suivre ses rêves. Quitte à retomber, bien sûr, mais aussi à 
toujours se relever. La documentation de l’auteure sur l’époque et ce milieu des girls et des stars est 
extrêmement sûre, et le lecteur cadré, ravi, n’hésite pas à suivre les fines psychologies des personnages. 
Jocelyn, Parisien ayant connu la guerre, frère contrarié d’une future bonne sœur, n’est pas le faire-valoir des 
filles qui l’entourent, et tout le monde, y compris la domestique, y compris les vieilles gérantes, démêle les fils 
de son passé pour inventer son avenir. Racisme, amour impossible, amour de guerre perdu, communisme et 
chasse aux sorcières, recherche d’un père… Si des zones restent bien sûr dans l’ombre à l’issue de ce 
premier tome, il n’y a pas de personnage laissé pour compte – le procédé est plus fin que le traditionnel un 
livre = un héros. 
 Malika Ferdjoukh et son écriture pétillante nous ont fait définitivement adopter sa pension Giboulée, jusqu’aux 
deux chats Mae West et Betty Grable et au chien Numéro Cinq. On ressort de l’ouvrage en fredonnant un air 
de jazz, des étoiles plein les yeux et les jambes qui démangent : vite, il faut courir après son bonheur ! 
Bonus : non content d'avoir croisé bon nombre de célébrités de l'époque ou à venir, le lecteur reconnaîtra que 
les titres des chapitres sont tous des titres de chansons… 
« '[…] Je me suis dit que c'était l'image de l'Amérique que j'avais là, sous les yeux et dans la bouche, un pays 
moitié sucré et moitié salé.' Sucré, salé et démesuré. Dinde comme un veau, chrysanthèmes à crinières de 
lion... Pantagruel avait migré de ses bords de Loire pour devenir citoyen américain. » (p. 370) Site Ricochet; 
Sophie Pilaire 

L’Expédition H.G. Wells 
Finaliste 
Polly Shulman (Bayard), dès 12 ans. Finaliste au prix des libraires 2016, catégorie 
adolescent. 
Dépôt d’objets empruntables de la Ville de New-York, Phénoménothèque Centrale 
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Supérieure de la Ville de Paris, Dépôt d’objets empruntables commémoratifs à Londres (dit Le Burton)… Ces 
bibliothèques pas comme les autres renferment des trésors de la littérature, à savoir les objets les plus fous 
que les écrivains ont pu imaginer, passés dans le monde réel. Le premier tome de la série, La malédiction 
Grimm , proposait une (dangereuse) incursion dans les contes de fée. On y croisait déjà une des héroïnes, la 
jeune Jaya, employée au dépôt de New-York. Ici, Leo, rejeton d’une famille de scientifiques, s’intéresse au 
legs Wells et donc à la fameuse machine à remonter le temps de l’auteur du même nom. Après avoir mis un 
certain temps à la retrouver, Leo et Jaya vont s’appliquer à prévenir des distorsions historiques afin de ne pas 
perturber le présent. Ils vont sauver le monde, quoi… 
Touffu à l’image de sa couverture, le roman suit son intrigue principale mais la mignote de mille digressions, 
détails qui donnent saveur à la lecture tout en la brouillant. J’ai apprécié la créativité fourmillante de l’auteur qui 
trouve le moyen d’initier les jeunes aux classiques littéraires sans user le moins du monde de pédagogie. 
Toutefois, je me suis aussi perdu dans les allers-retours temporels et j’aurais aimé croiser plus longtemps 
Marc Twain ou Edison, tout un arrière-plan historique. On pense à Jasper Fforde et L'affaire Jane Eyre : 
voyager dans les livres n’est pas nouveau, mais il faut savoir convaincre le lecteur de son univers et rester 
crédible, provoquer une mise en abyme. C’est chose plutôt bien faite avec Polly Shulman. Et puis, les 
bibliothécaires vont se pâmer devant le rangement hyper-précis des objets du dépôt, inspiré de la classification 
Dewey (voir aussi la note finale). Sophie Pilaire 

De Cape et de mots 
Finaliste 
Flore Vesco (Didier jeunesse). Finaliste au prix des libraires 2016, catégorie adolescent. 
Fille de nobles désargentés, aînée de six frères, elle porte un nom à rallonge mais tout le 
monde l'appelle Serine. Vive et volontaire, elle décide de rejoindre la cour du roi au décès 
de son père, afin d'y gagner sa vie en tant que demoiselle de compagnie. Elle découvre 
un univers impitoyable de faux-semblants, et une reine qui souffle le chaud et le froid sur 
son petit monde. Très vite, elle se met le Grand Secrétaire à dos (il la soupçonne d'un 
complot). Son seul ami sera l'apprenti-bourreau, le gentil Léon qui lui ouvre la porte de 

ses cachots. Finalement perdue, noyée presque au sens propre, Serine renaît sous les traits d'un bouffon, 
favori du roi auquel elle redonne le sourire. Jusqu'à quand Serine tiendra-t-elle en équilibre sur le fil des 
tocades royales ? 
Si vous avez apprécié La passe-miroir de Christelle Dabos, vous ne pourrez qu'adorer De cape et de mots, qui 
pourrait en être une version pour plus jeunes, mais tout autant dynamique, créative et amoureuse des mots. 
L'intrigue rebondit de la même façon que l'héroïne glisse et saute dans les escaliers du château, et la seconde 
partie autour du bouffon, à la fois rieuse et cruelle, n'est pas la moindre des surprises. Suivie par un narrateur 
externe, Serine agit à l'instinct, sauve la reine à plusieurs reprises du ridicule, ne s'épargne pas elle-même les 
jalousies, mais toujours brode, invente des « esperlunes » et des « lifrejoles » qui mettent la cour en émoi. Car 
derrière le lutin malicieux qu'est l'héroïne et l'histoire en cavalcade, il y a un vrai plaisir de l'écriture, du 
vocabulaire varié et du mot juste. Un bonheur en un tome dont on se réjouira dès 11-12 ans. 

2015 Catégorie Québec 
12 à 17 ans.  

La cache, Tome 1 : L'effet jus d'orange  
Finaliste  
Sandra Dussault. Québec Amérique.  
Quand une explosion se fait sentir autour à l’école Chevalier, seul un groupe est encore 
en classe. La violence du séisme les choque et tous craignent pour leur survie, mais ils 
sont rapidement invités par une Voix étrange à se réfugier dans un bunker souterrain 
supposé les protéger. Sur place, la Voix leur explique que le pays a été attaqué et que cet 
abri a été conçu pour protéger plus de trois cents personnes sur une période d’un an afin 
que la situation de la surface se stabilise. Mais si la Voix semble être en contrôle, les 
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élèves enfermés refusent rapidement son autorité et tous s’arrangent comme ils le peuvent. Ariel prend soin 
d’Éloi, gravement blessé dans l’explosion, Émerick se sert de sa force pour rallier à lui les plus forts et prendre 
les commandes, le directeur s’efface, terrorisé devant ce qui se produit, et Jules, l’enseignant du groupe, tente 
de rassurer tout le monde. Mais dans une telle situation, il est difficile de garder le contrôle, d’autant plus que 
plus les jours passent et plus les jeunes développent d’étranges pouvoirs… 
L’effet jus d’orange, premier tome de la série La cache, est un roman d’aventures choral, Sandra Dussault 
ayant choisi de donner la parole à plusieurs de ses personnages. Abordant les thèmes de l’entraide, de la 
loyauté, de la loi du plus fort et de la culpabilité, elle entraine les lecteurs dans une suite de péripéties ou se 
croisent science-fiction et fantastique ! 
Les romans de ce genre sont rares au Québec et il est intéressant que Sandra Dussault s’y soit intéressée, 
d’autant plus qu’elle met clairement des personnages québécois en scène. En effet, elle donne la parole à 
plusieurs d’entre eux et, comme elle joue sur les variations de langue pour les distinguer, certains utilisent une 
langue plus près du joual. Cette façon de colorer les personnages aide le lecteur à les différencier au fil des 
pages et tant mieux parce que c’est un peu compliqué au départ. On distingue bien Ariel à cause de ses 
pouvoirs, Émerick par son comportement et Arthur parce qu’il est resté pris à l’extérieur de l’abri, mais les 
autres se mélangent, du moins jusqu’à ce que les personnalités prennent plus de place au fil de l’histoire. 
Coup de cœur d’ailleurs pour le personnage de Gédéon, hyperactif privé de ses médicaments. Sandra 
Dussault arrive à vraiment bien représenter cette énergie folle qu’il n’arrive pas à contenir et le rend très 
attachant. En fait, on croit aux adolescents que l’auteure a mis en place dans ce roman où l’effet concentré du 
jus d’orange en boite crée de nombreuses frictions, et cela donne encore plus de force à l’histoire. C’est donc 
une série à suivre!  

Ma vie autour d'une tasse John Deere  
Finaliste  
Émilie Rivard. Bayard Canada. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 12-17 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec.  
Étienne vit sa dernière année de secondaire à la polyvalente des Hêtres, et si son 
homosexualité le rend particulier (surtout aux yeux de son nouveau directeur), c’est 
surtout son amour pour sa grand-mère Paulette qui le rend différent. Quand un 
programme de bénévolat est instauré à la polyvalente, Étienne y voit une raison de plus 

de passer du temps avec sa grand-mère à la résidence Beauséjour où elle habite. Mais alors qu’il est très 
ouvert à ce sujet habituellement, il n’a toujours pas parlé à Paulette de son homosexualité. Inévitable, sa sortie 
du placard aura toutefois des conséquences inattendues…   
Ma vie autour d’une tasse John Deere est un roman léger qui raconte le quotidien d’Étienne dans une année 
charnière, celle de la cinquième secondaire. Si Émilie Rivard aborde les thèmes de l’homosexualité et des 
personnes âgées, c’est toujours sans drame et avec humour. Le roman est accessible à tous les lecteurs. 
« - C’est génial, Étienne ! Un autre gai ! Tu vas pouvoir avoir un chum! 
Qu’est-ce que c’est que ce commentaire ridicule? Évidemment, mettre deux homosexuels dans la même 
polyvalente (qui en contient déjà probablement bien plus!) mènera à un mariage heureux!  
Bienvenue à « Occupation Double, version des Hêtres »! Je lance un regard découragé vers Jean-Bastien. Le 
pauvre gars va se demander dans quelle école d’imbécile il vient de tomber! » 
Ma vie autour d’une tasse John Deere est le genre de roman qui, sans marquer particulièrement, offre un bon 
moment de lecture et plonge le lecteur dans le quotidien réaliste d’un ado. Le roman offre une série de scènes 
typiques, du passage du permis de conduire au bal des finissants en passant par un party qui tourne mal, où 
l’humour est toujours présent, entre autres grâce à l’autodérision d’Étienne. À ses côtés, Renaud et Flavie sont 
sympathiques, mais c’est surtout Paulette qui retient l’attention. Les personnes âgées sont rares dans les 
romans pour adolescents et il est intéressant de voir le lien très fort qui unit Étienne et sa grand-mère ainsi que 
la relation que l’adolescent développera avec Monsieur Julien. 
Ancrant son récit dans le monde actuel avec des références à Facebook et Walking Dead, Émilie Rivard offre 
aussi un univers qui s’éloigne des clichés. Oui, il y a le bal des finissants, mais attendez de voir comment il se 
finira. C’est rafraichissant, tout comme le fait que le roman parle d’homosexualité sans que ce soit le thème 
central. Étienne est gai et il y a la scène du coming-out à la résidence qui entrainera des conséquences 
inattendues, mais nous ne sommes pas dans le drame. C’est simplement une facette de la personnalité 
d’Étienne, pas ce qui le définit entièrement. Chapeau ! 
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Jessie Elliot a peur de son ombre  
Finaliste  
Élise Gravel. Scholastic.  
Jessie Elliot sait que cet été sera le dernier de son enfance. À l’automne, elle entrera à 
l’école secondaire et, se fiant à ses observations des jeunes qui la fréquentent, elle 
imagine qu’une réaction chimique doit se passer dans le cerveau des jeunes de 13 ans et 
qu’elle risque aussi d’y passer. En attendant, elle compte donc profiter de son congé pour 
lire ses Archie et passer du temps avec sa meilleure amie Julie à parler de Ben et à créer 
une autre bande dessinée mettant en vedette Super Cornichon. Mais quand Julie se 

découvre des points communs avec Isabelle, une fille cool qui se tient déjà avec les plus vieux, les plans d’été 
de Jessie tombent à l’eau… 
Hybride entre roman et bande dessinée, Jessie Elliot a peur de son ombre parle de préadolescence, d’amitié 
et d’attirance avec un humour bien particulier. Racontant une suite d’anecdotes sous la forme d’un journal 
entrecoupé de listes, Jessie propose à ses lecteurs une immersion dans la tête d’une nerd. Le tout est  
accessible à tous les lecteurs. 
J’aime beaucoup ce que fais Élise Gravel et j’étais ravie de la voir s’adresser à un public plus âgé, j’étais donc 
impatiente de commencer ma lecture et je n’ai pas été déçue. 
Délicieusement irrévérencieux, ce roman graphique ne présente pas vraiment un récit conventionnel  rythmé 
par les rebondissements, mais davantage une série d’anecdotes jalonnant le dernier été d’enfance de Jessie.   
Élise Gravel a parfaitement réussi à croquer l’état d’esprit d’une préadolescence et le tout est terriblement 
authentique, à la fois naïf et croustillant, tant dans la narration de Jessie que dans l’univers visuel. Les 
multiples détails que l’auteure glisse dans ses dessins ajoutent au plaisir de la lecture alors que, de son côté, 
Jessie est savoureuse dans ses questionnements, dans ses peurs du monde des Grands et la description de 
son quotidien. C’est une héroïne à laquelle on croit, une fille qui est peut-être peureuse, mais déterminée.   
Le petit plus? Si Jessie va entrer au secondaire et qu’elle est plus préadolescente qu’adolescente en soi, le 
livre peut aussi très bien convenir aux lecteurs plus âgés qui sont plus faibles en lecture parce que la réalité de 
Jessie peut les rejoindre et qu’ils apprécieront l’humour ainsi que l’univers visuel d’Élise Gravel ! 

Miss Solitude  
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Edith Girard. Soulières.  
Depuis que sa meilleure amie Gaëlle a rejoint le clan des « populaires », Laurence est 
seule, tant à la maison où ses parents passent leur temps à se disputer, qu’à l’école. 
Seul son cours de violon est un havre de paix, mais l’ami avec qui elle s’y rend fait partie 
des têtes de turc de l’école et souffre de dépression. Si Laurence finit par trouver un 
moyen de se rapprocher de Gaëlle, le divorce de ses parents et la disparition d’Adrien 

viennent jouer dans ses émotions et le bateau de son adolescence part bientôt à la dérive… 
«Je me demande pourquoi personne ne m’a avertie que grandir fait mal.» 
Édith Girard aborde les thèmes de la dépression, du divorce, de la solitude et du suicide avec doigté, utilisant 
le nombre de journées restant au secondaire de Laurence comme fil conducteur. Assez court et écrit dans un 
vocabulaire accessible, le roman peut rejoindre tous les publics. 
L’écriture d’Édith Girard est impressionnante. En effet, l’auteure brosse dans Miss Solitude une description 
vraiment réaliste de l'adolescence avec ses premières expériences, ses amitiés changeantes, cette impression 
de ne pas trouver sa place et ses peurs, tout en arrivant à glisser des citations d’Émile Nelligan, de Gaston 
Miron et de Jean Leloup. 
«En avant, le professeur de français, monsieur Thibault, surnommé Raisin sec à cause de son visage fripé, 
tente de susciter notre intérêt. Depuis le début de l’année, il s’efforce de nous apprendre trois choses : se taire, 
lire des livres et ne pas se balancer sur les deux pattes arrière de notre chaise. Un programme scolaire limité 
et limitant.» 
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Le regard de Laurence sur l’école et sa réalité, à la maison comme en amitié, est authentique et Édith Girard 
n’a pas peur de mettre son personnage dans des situations difficiles sans la juger, entrainant habilement ses 
lecteurs dans une aventure qui les fera réfléchir 

La forme floue des fantômes  
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Camille Bouchard. Soulières.  
Tristan Beauthiaume a l’esprit scientifique. S’il  de la difficulté en français et en histoire, il 
a des résultats impressionnants en mathématiques et en sciences. Rejeté par ses pairs à 
cause de la couleur de sa peau, il se lie rapidement d’amitié avec le nouveau de l’école, le 
grand et timide Fabrice. C’est d’ailleurs en tentant de sauver ce dernier du groupe des 
Quatre épais que Tristan s’est mis les pieds dans les plats, acceptant de relever le défi de 
passer une nuit complète dans la maison des Turgeon-Hébert que tous croient hantée. 
Bien que son esprit scientifique rejette rigoureusement la possibilité de l’existence des 

fantômes, Tristan doit bien admettre qu’il s’y passe des choses bien étranges… 
Roman réaliste qui joue avec des éléments de suspens et de fantastique, La forme floue des fantômes traite 
d’adolescence et d’intimidation, mais aussi de transsexualité grâce au personnage du père de Tristan. 
Accessible et rythmé, ce livre peut rejoindre tous les lecteurs. 
Après avoir lu des histoires beaucoup plus sombres de Camille Bouchard, j’ai été vraiment surprise par ce 
récit. Il faut dire que, comme il l’explique à la fin du roman, l’auteur s’est donné le défi d’écrire une histoire 
positive. En cela, c’est une réussite. Malgré des thèmes parfois sombres, le racisme, le chantage et la jalousie, 
entre autres, une lumière certaine traverse le roman. 
Côté histoire, l’intrigue est bien ficelée. La maison hantée et le défi sont amenés de manière efficace et ce qui 
se passe durant les deux nuits vient en effet ébranler les certitudes de Tristan comme celles du lecteur. 
Intéressante idée aussi que celle du père transsexuel et j’ai beaucoup aimé la façon de l’utiliser, tant avec 
cette relation père-fils empreinte de respect que dans le drame qu’on sent venir quand le directeur de l’école 
s’intéresse d’un peu trop près à celle qui se fait appeler Annie. 
Seule la fin m’a un peu déçue. D’abord impressionnée par la façon dont l’auteur a résolu le mystère de la 
maison hantée, y a-t-il oui ou non un fantôme?, j’ai perdu de mon enthousiasme devant la conclusion générale 
de l’histoire où il y a un peu trop de bons sentiments pour que ce soit authentique. Je comprends la volonté 
d’avoir une fin positive, mais ici ça se fait un peu au détriment de la crédibilité. Ou peut-être est-ce moi qui ne 
crois pas assez en la bonté humaine ? 
À noter, je vous propose une activité pédagogique à partir d'un extrait particulièrement accrocheur du roman. 
C'est dans Le coin des profs ! 

Boîtàmémoire   
Roger Des Roches. La courte échelle.  
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 
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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. 

2015 Catégorie Hors Québec 
12 à 17 ans. 

La vie par 7  
Finaliste  
Holly Goldberg Sloan. Gallimard.  
Willow Chance porte mal son nom : adoptée à la naissance, elle perd à douze ans ses 
deux parents dans un accident. Enfant surdouée amatrice de jardinage et obnubilée par le 
chiffre 7, Willow est récupérée par la famille vietnamienne d'un garçon qui a le même 
psychologue qu'elle. Des stratagèmes se montent afin d'éviter à Willow d'être placée en 
foyer, et le « temporaire » se fait durable. Willow enchante peu à peu la vie de ceux qui 
l'ont recueillie. Jusqu'au jour où il faut prendre une décision... 

 La figure du jeune génie inadapté, en difficulté, et qui change la vie de ceux qui l'entourent est assez 
fréquente. Mais tout le monde n'a pas la sensibilité nécessaire pour tenir près de 400 pages sur un mode 
émotionnel forcément pudique (le génie se confie peu). Holly Goldberg Sloan, comme un Louis Sachar, se 
donne les moyens de préserver la fraîcheur de son roman sans le gnan-gnan. Elle varie les modes narratifs, 
passant du « je » de Willow à un narrateur omniscient qui parfois revisite plus largement les événements. Elle 
s'intéresse à tous les personnages, montrant par l'exemple les grandes et petites bizarreries de chacun, et 
adoucissant ainsi celles de son héroïne. Elle n'insiste pas dans le mélodramatique, et se concentre sur le 
présent, le quotidien fait de petites actions. La quatrième de couverture parle d'une histoire « énergisante » : 
rajoutons tolérante, écologiste, respectueuse, et pour finir amoureuse... de la vie contre la mort ! Sophie Pilaire  

Ciel, Tome 1 : L'hiver des machines  
Finaliste  
Johan Heliot. Gulf Stream.  
2030. Le monde est structuré par une Intelligence Artificielle baptisée CIEL. C’est elle qui 
gère l’ensemble des réseaux électriques et informatiques de la Terre. Un jour, CIEL 
décide de prendre le contrôle pour établir un monde plus écologique. Ceci est son histoire 
et celle des hommes et des femmes qui ont connu l’hiver des machines… 
Avec sa couverture aux allures futuristes et un logo en forme de nuage sur lequel on peut 
lire CIEL, le roman de Johan Heliot attire le regard. Premier tome de ce qui s’annonce 

être d’ors et déjà une tétralogie, L’Hiver des machines, nous plonge dans une guerre qui ne dit pas son nom… 
Lorsque CIEL, une intelligence artificielle qui contrôle l’ensemble des réseaux et ressources, décide que les 
humains n’ont plus leur place sur Terre, le monde s’écroule. Dans cet univers « post-apocalyptique », qu’on 
pourrait aussi dire « post-numérique », les machines prennent le contrôle et vont transformer les humains en 
esclaves de leur monde idéal. Une ambiance qui m’a fortement rappelé le pitch de la tétralogie Terminator, 
gros succès hollywoodien depuis les années 1980… On ne tiendra pourtant pas rigueur à Johan Heliot d’avoir 
reprit le principe car l’histoire qu’il raconte dans L’Hiver des machines, ne nous a été rapportée que par 
fragments épisodiques dans les Terminator. C’est même plutôt intéressant de voir comment les machines 
pourraient prendre rapidement le contrôle si une IA telle que CIEL voyait le jour. Intéressant à lire mais aussi 
glaçant car l’Homme paraît bien vulnérable…. 
L’Hiver des machines démarre rapidement et nous plonge vite dans cette ambiance de fin du monde « normal 
». Une coupure de courant généralisée à la Terre entière met brutalement fin à un quotidien tranquille tel que 
nous le vivons aujourd’hui. 
 Au travers cinq personnages appartenant à la même famille, les Keller, Johan Heliot raconte comment chacun 
va vivre la révolution organisée par CIEL. Famille globe-trotteuse, les cinq membres se trouvent sur cinq 
endroits différents de la planète et ont chacun leur propre manière de réagir à la situation. 
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 Tout d’abord il y a Tomi, le grand-père qui vit en ermite, est un ancien reporter, qui s’est toujours méfié de 
CIEL et a construit son propre abri de survivaliste. Puis il y a Peter, le fils de Tomi, qui est un membre de 
l’armée française et un habitué des terrains en guerre comme l’Afghanistan. Ensuite, il y a Sarah, la belle-fille 
qui est une militante de la cause écologique et va se retrouver mêlée intimement à CIEL. Enfin il y a les deux 
petits-enfants, Thomas, interne dans un établissement parisien, et Jenny, qui suit des études aux Beaux-Arts 
de Berlin. Cinq personnages dont l’histoire nous sera racontée parallèlement et unis par le lien familial. 
Ce premier tome de CIEL est plutôt addictif et convainquant. Si le roman est facile d’accès car le style de 
Johan Heliot est clair et dynamique, il sera sans doute difficile pour les 12-15 ans de s’identifier aux 
personnages, d’où ma préférence pour le conseiller à un public de 3ème minimum. 
 Se classant dans le sous-genre du Cyberpunk, ce roman de science-fiction pose des questions intéressantes 
sur la dépendance des Hommes aux machines et la possible prise de pouvoir de nos ressources et moyens de 
communication par une Intelligence Artificielle, hors de contrôle. 
 L’histoire, sans être moraliste, interroge et retient notre attention. On appréciera aussi de vivre cette 
incroyable transformation de notre monde à travers cinq regards différents. 
 Enfin, le récit fait un rapprochement saisissant avec les événements de la Seconde guerre mondiale, de 
manière très habile et satisfaisante. 
En quelques mots : L’Hiver des machines, premier tome de la tétralogie CIEL nous plonge dans une « guerre 
» qui ne dit pas son nom et rappelle l’ambiance des films Terminator. Au travers le parcours de cinq  
personnages appartenant à la même famille, nous découvrons comment CIEL impose son monde idéal aux 
humains. L’histoire est glaçante et amorce une réflexion intéressante sur la toute-puissance des machines et 
la dépendance des Hommes à celles-ci.  

Les Mots bleus de Félicie  
Finaliste  
Natalie Lloyd. Seuil.  
Félicie, sa petite sœur Frannie Jo, la chienne Biscuit et leur mère, indécrottable 
dévoreuse de bitume, arrivent chez leur tante Cléo à Midnight Gulch, Tennessee. La 
petite ville est connue pour avoir été autrefois un haut lieu de la magie, eu égard 
notamment aux frères Loqueteux, deux musiciens dont le duel est censé avoir eu raison 
de toute aura surnaturelle aux environs. Aujourd'hui, Midnight Gulch est surtout réputée 
pour ses glaces du Dr Zook, dont les nombreux parfums possèdent encore quelques 
propriétés mystérieuses. 

 Tout de suite, Félicie se sent chez elle et craint que sa mère ne veuille repartir. Elle s'inscrit à un concours de 
talents à l'école. Collectionneuse de mots qu'elle voit voleter autour des gens (un joli don), Félicie se donne 
pour objectif de parvenir à les mettre en poème, et surtout les lire à voix haute. Son ami Jonas, dont le fauteuil 
roulant n'enlève rien à son enthousiasme, va l'aider. Après tout, c'est lui le « bidole » de la ville, l'anonyme 
bienfaiteur ès petites choses du quotidien qui a remplacé le directeur de la fabrique de glaces dans cette 
tâche. 
 Ra-vi-sse-ment. Ce pourrait être un des mots collectés par la narratrice Félicie, et c'est l'effet que procure ce 
roman « étourdiffant », « munificent ». A la croisée de Charlie et la chocolaterie et de Little Miss Sunshine, Les 
mots bleus de Félicie se place à hauteur de fillette et raconte un quotidien enchanté qui n'exclut cependant 
pas l'angoisse, les contrariétés, les interrogations. Le surnaturel se mêle habilement aux réalités prosaïques 
(divorce, chômage...) mais Midnight Gulch, protégé par son bidole, finit par constituer une enclave de bonne 
volonté. Tout le monde s'y connaît, s'entraide dans une bonne humeur juste piquetée de mélancolie. 
 La tendre Félicie et la fragile Frannie Jo se glissent évidemment dans cet univers avec la facilité de petits 
êtres à la recherche non d'amour - mama est une originale pleine d'affection - mais de la stabilité d'une grande 
famille. Outre les petits détails de l'environnement et de la nature qui font sonner juste le récit, quantité de 
minuscules histoires de vie sont récoltées par l'attentive Félicie, composant un monde peut-être idéal, peut-
être naïf, mais drôlement chouette. Au jour le jour et entre deux orages, sur une écriture charmante de naturel, 
nous suivons encore l'enquête à propos des frères Loqueteux, et puis les mots qui roulent dans la tête de 
l'héroïne, choisis avec une pertinence toute synesthésique par l'auteure. Rafraîchissant, le roman n'en est pas 
moins profond, réfléchissant sur le sens de l'existence et du temps qui passe : pensons au parfum Aurore de 
mûre qui réveille les souvenirs. A goûter et à adopter. 
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« Orage ou pas, la lumière baissait rapidement dans la bibliothèque d'Oliver, ce qui signifiait que le soleil 
s'enfonçait derrière les montagnes pour la nuit. Le soleil presque couché et bordé, les oiseaux achevant leur 
journée de chants et les grillons accordant leurs pattes pour leur symphonie du crépuscule – tout cela signifiait 
que j'avais intérêt à rentrer vite à la maison ou bien j'aurais un paquet d'ennuis. » (p. 111) 

Le Livre de Perle  
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Timothée de Fombelle. Gallimard.  
Dans un lointain royaume, un jeune prince, Ilian, vivait isolé, mis en danger par son frère 
tyrannique. En grandissant, il tombe amoureux d'Olia, jolie fée qui voudrait devenir 
mortelle pour vivre son amour. Mais la jalousie du frère d'Ilian amène à faire passer ce 
dernier dans un monde parallèle, le nôtre. Quasi-amnésique, Ilian est recueilli par un 
couple de confiseurs, les Perle, et prend le prénom de Joshua. Lorsqu'éclate la Seconde 

Guerre Mondiale, Joshua quitte les Perle pour aller se battre. Il ne sait pas qu'Olia l'avait enfin retrouvé, et que 
les Perle vont être déportés. A la Libération, celui qu'on appelle désormais simplement Perle reprend la 
boutique et part à la quête de tous les signes magiques sur terre, les conservant dans des petites valises au 
fond des bois... C'est là que les trouvera un narrateur beaucoup plus jeune, qui accompagnera Perle dans sa 
vieillesse, peut-être sa renaissance, tout en se promettant finalement d'écrire Le livre de Perle... 
 Timothée de Fombelle use de récits enchâssés, de personnages qui se croisent, de temps que nous ne 
comprenons qu'au fur et à mesure de la lecture. Il est question de contes de fées, de la grande Histoire, du 
vécu de chacun et de la façon dont les destins s'influencent, dont les amours se perdent... La mémoire est au 
cœur du roman, symbolisée avec délicatesse par ces multiples valises : tous, nous cherchons un absolu avant 
de mourir le plus souvent sans l'avoir découvert. Perle aura davantage de chance puisque l'intrigue est 
merveilleuse, et c'est finalement une impression de sérénité qui se dégage du roman, malgré la violence de 
certains passages (notamment à propos des Perle déportés, un appel à la tolérance envers l'autre, Ilian-
Joshua étant lui aussi un être différent). 
 L'écriture d'une finesse rare avec ses phrases courtes, évidentes, et ses aperçus pudiques sur les 
psychologies des personnages captive dès les premières pages, tandis que nous mesurons peu à peu la 
portée universelle de l'histoire, ses interrogations si nombreuses que chacun « méditera » littéralement le 
roman. A noter encore, geste presque coquet de l'auteur, les doutes exprimés quant à la gestation d'une 
histoire, la façon impalpable voire erratique dont on passe d'un projet photographique (!) à une découverte 
inattendue et enfin à une ambition scripturale. Cet autre cheminement est celui du seul « je » du roman, le plus 
jeune personnage, que nous voyons grandir avec ce livre de Perle en lui. L'ouvrage, dont l'imaginaire doux et 
fantastique m'a un peu fait penser au regretté Pierre Bottero, est à savourer en se hâtant d'une lenteur 
nécessaire, ce qui n'est que le premier de ses paradoxes.  

Cette fille est différente  
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
J.J. Johnson. Alice.  
Cette fille différente, c'est Evie (on vous épargne son vrai nom, inventé par sa mère). Elle 
a été scolarisée à domicile, dans une maison durable que sa mère et elle ont construite 
pour y vivre en autonomie, avec poules et vaches. Sauf que, pour pouvoir s'inscrire dans 
l'université de ses rêves (pour suivre un programme de planification urbaine avec 
spécialisation en justice sociale), il faut au moins qu'Evie fasse un an de lycée. C'est 
comme ça qu'elle débarque à seize ans dans les couloirs obscurs d'un lycée absolument 
banal... pour les étudiants qui sont formatés depuis leur enfance à trouver tout normal. Ce 

ne l'est pas pour Evie, qui vit son année scolaire comme une expérience ethnographique et qui pose des 
questions qui dérangent sur la discrimination, le respect, l'abus de pouvoir... Ça lui vaudra dans un premier 
temps une grande popularité... mais ça fera ensuite fuir jusqu'à ses plus proches amis. Ce qu'il faut en penser 
: Quelle serait votre attitude si un de vos amis proches avait une relation avec un de vos professeurs ? Et si 
vous étiez avec 10 autres personnes sur une barque prête à couler, qui jetteriez-vous par dessus bord ? Dans 
ce roman, Evie nous invite à nous remettre en question. Presque à chaque chapitre, le lecteur se fait la 
réflexion « mais c'est vrai, au fond ! ce n'est pas normal, ça ! ». Evie pose un regard neuf sur tout, et ose se 
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plaindre de ce qu'elle trouve injuste. Ce qui est rare... mais pas sans coût. Le roman aborde des thèmes 
porteurs (l'écologie, les inégalités sociales, la liberté d'expression...) sur fond d'amitié et d'amour 
2ième résumé : Évie habite avec sa mère dans un dôme qu’elles ont construit elles-mêmes au milieu d’une 
petite ferme où elles produisent ce qu’elles consomment. Scolarisée à domicile, Évie a toutefois envie de 
connaître la réalité d’une école secondaire avant l’université et décide de s’inscrire à l’école de sa ville. Mais la 
jeune fille n’est pas habituée à la vie du lycée et fait bientôt des vagues avec ses revendications et sa façon 
d’être si franche. Elle qui comptait sur deux amis au moment de franchir les murs de l’établissement scolaire 
pourrait bien se retrouver toute seule contre tous… 
Le thème de la différence est au cœur de ce roman et, s’il est aussi question d’amitié et de premières amours, 
l’auteure en profite aussi pour remettre en question le fonctionnement du système scolaire, n’hésitant pas à 
écorcher les enseignants et la direction au passage. Assez complexe, Cette fille est différente plaira aux 
lecteurs intermédiaires et avancés. 
J’ai bien aimé ce roman qui présente un récit sympathique sur la différence et l’école à domicile, sur les règles 
scolaires et leur importance. Si l’ensemble reste divertissant, la lecture nous amène aussi à nous questionner 
sur les règles mises en place et leur importance. 
J’aime que J.J. Johnson commence ses chapitres par une citation pour placer le thème et faire réfléchir. Ce 
n’est jamais lourd, mais ça nourrit l’histoire ainsi que le lecteur. En fait, il y a plusieurs éléments intéressants 
dans ce roman, l’héroïne en tête. Évie est différente et revendique cette différence. C’est très fort au début et, 
si ça s’émousse un peu par la suite, elle reste un personnage surprenant. J’ai aussi aimé que ses amis soient 
différents à leur façon. Jacinda par exemple, cheerleader un peu princesse, mais qui montre aussi une 
profondeur qu’on voit rarement chez ce genre de personnage dans les romans pour ados. Seul bémol,  Évie 
se sort du pétrin un peu trop facilement à la fin, ce qui entache un peu la crédibilité de l’ensemble. Mais bon, 
rien pour gâcher le plaisir de la lecture ! 

Carton Rouge : 
Matthias Sindelar, le Mozart du ballon rond  
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Fabrizio Silei. Âne bâté. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du Québec 
2015, catégorie hors Québec (volet 12-17 ans). 
Thèmes : Histoire - Seconde Guerre mondiale, Allemagne, Autriche, Sport, Résistance  
Le carton rouge, sanction grave infligée à un joueur qui ne respecte pas les règles du jeu, 
signifie généralement une exclusion. Fabrizio Silei signe le récit de l’exclusion d’un joueur 
qui se met hors-jeu mais c’est tout à son honneur. 

 L’histoire commence par celle d’un enfant, Marcus. Il ne pense qu’au foot, qui représente l’horizon de sa vie 
d’enfant dans un quartier populaire. Les illustrations de Maurizio Quarello donnent le ton : hauts murs jaunes 
des immeubles modestes ; soupe au repas et père à casquette. Le garçonnet tout à ses rêves de gloire ne 
comprend pas la mine fermée de son père, mais les illustrations parlent de l’armée qui avance, du drapeau 
nazi qui flotte et du ballon rond écrasé par un pied dominateur. Marcus a une idole : Matthias Sindelar, le 
Mozart du ballon rond, auquel il s’identifie. C’est l’avant-guerre, l’Autriche doit « s’unir » à l’Allemagne. Là où 
Marcus ne voit que la grandeur cumulée de deux équipes de foot, son père éprouve déjà l’oppression. Le petit 
garçon est entièrement soumis à ce que dit son maître, la grandeur du nouveau pays uni. Le père résiste 
avant l’heure. Matthias Sindelar devient un symbole de cette résistance. Ne pas être battu par l’équipe 
allemande est un refus de soumission, ne pas saluer en est un autre. 
 L’album est un heureux mélange de vérité et de fiction. Sindelar et sa fiancée italienne, peut-être juive, ont 
réellement été victimes d’un attentat déguisé en accident. L’habileté des auteurs est d’aborder la question par 
le biais du petit Marcus qui ne voit que le jeu. Le stratagème qui unit les deux univers est un peu fabriqué mais 
on est emporté par la peinture réaliste et les espoirs contradictoires du père et du fils. L’un souhaite que le 
virtuose du ballon joue, l’autre qu’il renonce. Lorsque Sindelar joue, Marcus exulte. Mais lorsqu’il joue sans 
concession contre l’Allemagne, le père exulte. L’album rend vive la tension du match et les illustrations pleine 
page qui associent la victoire du joueur et la victoire du peuple sont vraiment fortes et belles. La bouteille de 
lait brisée et le ballon dégonflé suffisent à montrer l’écrasement… 
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Marque d’opposition ou enjeu politique vivace, l’instrumentalisation du sport est un sujet suffisamment rare et 
intéressant pour saluer ici ce beau jeu. Un album qui séduira bien au-delà des seuls amateurs du ballon rond, 
une leçon d'histoire, une vraie réflexion sur des enjeux de société. Danielle Bertrand, album à partir de 9 ans. 

2014 Catégorie Québec 
12 à 17 ans. 

Eux 
Lauréat 
Patrick Isabelle, 2014, Leméac Éditeur, 9782760942196 
Eux, c’est l’histoire d’un adolescent victime d’intimidation. Un jeune battu, extorqué, 
ridiculisé à outrance par des camarades de classe, et ce, sans rime ni raison apparente. 
Un jeune dont la détresse est ignorée par les témoins silencieux que sont les autres 

élèves, le personnel de l’école, les parents, les rares amis. Sa douleur est si aiguë, et son agonie, si longue 
qu’elles l’inciteront à se venger de ses tortionnaires, à devenir la source d’une violence a priori inconcevable. 

Jeanne Moreau a le sourire à l’envers 
Finaliste  
Simon Boulerice, 2013, Leméac Éditeur, 9782760942172 
L’anorexie, une affaire de fille ? On serait tenté de le croire. Ce nouveau roman de 
Boulerice nous rappelle toutefois qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Léon ne 
semble avoir qu’un drame dans la vie : une chevelure pleine de pellicules. Pour un gars 
de quinze ans, c’est l’équivalent de la lèpre. Heureusement, il y a Léonie, sa 

correspondante de Lévis, qui dit le trouver beau ur ses photos. Depuis leur rive sud respective, l’une de 
Montréal et l’autre de Québec, Léon et Léonie s’écrivent de longues lettres qu’ils s’envoient par la poste. Cela 
paraît un peu « dépassé », tout comme la passion d’Antoine, le grand frère de Léon, pour les films de la 
Nouvelle Vague qu’il regarde en boucle. Jeanne Moreau a le sourire à l’envers brosse le portrait d’une famille 
aussi attachante qu’imparfaite et à travers laquelle il est facile de se reconnaître. 

Seule contre moi 
Finaliste 
Geneviève Piché, 2013, Éditions Québec Amérique, 9782764424957 
Pacale veut être libre. Pascale veut être aimée. Pascale veut être mince. Jusqu’à 
disparaître. Maigrir. « Dix, quinze fois par jour, je monte sur la balance. Voir l’aiguille 
reculer dans son petit cadran vitré me donne des ailes. J’aime sentir mes pantalons flotter 
légèrement autour de ma taille. Insérer ma main entre le tissu et ma peau. Ça crée un 
espace en moi, une terre vierge où je peux m’inventer. » Pascale a quatorze ans et un 
corps qu’elle n’a pas choisi. Un matin, plantée devant le mirroir, mâchoire serrée, elle se 
déclare la guerre. Tandis que son corps s’affine, son univers rétrécit. Le processus de 
l’anorexie se déploie peu à peu, menaçant bientôt sa vie. 

Le Demi-dieu aux bas blancs 
Julie Champagne, Éditions La courte échelle, 9782896956777 
Émilie reconnait l’homme de sa vie en Thomas Saint-Louis. Le hic? Il ignore même 
qu’elle existe. Pire, dès qu’il apparaît, elle perd tous ses moyens et devient aussi loquace 
qu’un géranium. Pour remédier à ces incidents botaniques, sa meilleure amie Marisol 
multiplie les stratégies. Camouflage, interrogatoire musclé et hypnose seront-ils suffisants 
pour aider Émilie à conquérir Thomas? 
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Le Chant des libellules 
Pascale Gingras, 2013, Éditions Québec Amérique,  
Jeff, en deuil de sa mère, ne se laisse pas abattre. Son surprenant sens de l’humour 
l’aide à surmonter l’épreuve. Ses amis Florence et Sébastien sont également là pour lui, 
même si c’est parfois difficile: Sébastien rêve de Florence en secret, mais elle semble 
plutôt en pincer pour Jeff… D’ailleurs, ce dernier va-t-il aussi bien qu’il le prétend? Que 
vient faire la grande Échalote dans le décor? Chacun s’emballe, interprétant mal les 
agissements des autres, ce qui donne lieu à de savoureux quiproquos. 

Feu 
Jean-François Sénéchal, 2014, Leméac Éditeur, 9782760942189 
Dans un futur rapproché, une guerre sévit et éveille les bas instincts de la population. 
Depuis les souterrains où il a élu domicile, l’Homme-Rat règne en souverain sur les 
ruines de la Cité. En promettant un feu libérateur et vengeur, ce prophète recrute des 
fidèles pour accomplir ses vils desseins. Dans cet univers ravagé, un adolescent fait la 
rencontre de garçons et de filles qui, tout comme lui, doivent assurer leur survie. Des 
êtres à la fois vulnérables et attachants, qui forment rapidement un clan tissé serré et 
s’unissent pour combattre la tyrannie de l’Homme-Rat. 

2014 Catégorie hors Québec 
12 à 17 ans. 

Nos étoiles contraires 
Lauréat 
John Green, 2013, Éditions Nathan Jeunesse, 9782092543030 
Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté 
l’évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien 
fréquenté par d’autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. 
L’attirance est immédiate mais elle a peur de s’engager dans une relation dont le temps 
est compté. 

3000 façons de dire je t’aime 
Finaliste 
Marie-Aude Murail, L’École des loisirs, 9782211212014 
Chloé, Bastien et Neville sont passionnés de théâtre depuis que leur professeure de 
français de cinquième les a emmenés voir une représentation de Molière, il y a six ans. 
Ils se retrouvent au conservatoire dramatique de leur ville, dans le cours de monsieur 
Jeanson. 

Big Easy 
Finaliste 
Ruta Sepetys, 2013, Éditions Gallimard-Jeunesse, 9782070654413 
Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans. Volontaire et intelligente, 
elle fait des petits boulots parce qu’elle a l’intention de fuir la ville et d’entrer à l’université. 
Mais alors qu’elle est sur le point de le faire, un meurtre survient dans lequel elle se 
retrouve impliquée. 
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Il faisait chaud cet été-là 
Agnès de Lestrade, 2013, Éditions du Rouergue, 9782812605239 
Violette et Blanche ne se ressemblent pas et pourtant elles sont amies. Blanche est plus 
timide. Violette décide de l’inviter à passer ses vacances dans la belle maison de sa 
grand-mère, en Provence. Blanche découvre, durant son séjour, une face cachée de son 
amie qui lui fait peur. Un roman sur l’ambiguïté des amitiés adolescentes. 
 
 

Sept messages pour mes 15 ans 
Stewart Lewis, 2013, Éditions De La Martinière Jeunesse, 9782732456249 
La mère de Luna, quinze ans, est morte depuis un an. Depuis, son père, son frère et elle 
essaient tant bien que mal de faire leur deuil. Un jour, alors qu’elle trouve la force d’entrer 
dans l’ancien studio de sa mère, Luna trouve un téléphone portable où sont stockés sept 
messages. Avec Olivier, son voisin qu’elle aime en secret, elle tente de reconstituer les 
événements qui ont précédé sa mort. 
 

 Automne 
Jan Henrik Nielsen, 2014, Éditions Albin Michel Jeunesse, 9782226247223 
Depuis la Grande Catastrophe, la Terre est devenue un endroit toxique et les habitants 
vivent reclus dans des bunkers souterrains. Quand leur père tombe malade, Fride et 
Nanna sont obligées de sortir à l’air libre pour lui trouver des médicaments. Le début d’un 
long périple à pied dans un paysage désolé. 
 
 

2013 Catégorie Québec 
12 à 17 ans. 

Les voleurs de mémoire 
Lauréat : Un suspense réaliste et effrayant 
André Marois (La courte échelle) lauréat prix des libraires 2013 catégorie 12 à 17 ans. 
Le monde a bien changé depuis que Hugo a sauvé le Québec du génocide lent. Le dégel 
et la montée des eaux qui a suivi ont causé beaucoup de dommage et les habitants qui 
restent doivent lutter avec une chaleur harassante et une étrange maladie, la grure, qui 
vole tous les souvenirs d’un individu et le rend complètement inutile. Enfin, inutile pour la 
majorité des gens… 

Quand Lolla, la petite sœur d’Hugo, est sauvée par Paul alors qu’elle est en danger dans le désert et que ce 
dernier disparaît ensuite, Le Benjamin et l’Ainée veulent découvrir ce qui lui est arrivé. Aidés de Vanille, 
devenue chercheuse émérite, ils lèvent le voile sur une horreur pire que ce qu’ils avaient pu imaginer. 
Dystopie ancrée au Québec, Les voleurs de mémoire fait suite aux Voleurs d’espoir, mais peut très bien se lire 
indépendamment. Utilisant la devise « Je me souviens » comme point de départ, André Marois met en scène 
une situation catastrophe autour de la perte de mémoire, personnelle et collective. L’action est rapide et portée 
par des personnages divers, tant dans le virtuel du Reso que dans la réalité, et convient aux lecteurs 
intermédiaires. 
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André Marois place d’entrée de jeu les changements qui ont eu lieu depuis l’histoire mettant en scène Hugo. 
En quelques paragraphes, la chaleur est bien installée ainsi que le mystère autour de la Grure, cette maladie 
terrible. Le suspens porte d’ailleurs une grande partie du récit et cela m’a captivée jusqu’au dénouement, bien 
trouvé et effrayant dans sa façon d’être possible. 
L’auteur met aussi en place une nouvelle héroïne, bien qu’Hugo soit encore très présent et soit un des 
moteurs de l’action. Lolla, quatorze ans, Ainée de la nouvelle génération, est une adolescente tout à fait 
crédible. Elle porte en elle un besoin de liberté, une envie d’attachement et une impulsivité caractéristiques qui 
la rendent frondeuse et servent bien le récit. Autour d’elle, les personnages les plus intéressants sont de 
nouveau ceux du clan des rebelles, Arto entre autres qui est un gamin bien tourné apportant un soupçon 
d’humour dans le récit. À l’opposé, les personnages de policiers, hauts gradés ou subalternes, sont tracés un 
peu grossièrement et manquant de crédibilité. Dommage, car cela enlève un peu de subtilité au récit. 
Toutefois, je dois dire que j’ai préféré ce deuxième opus au premier et que j’espère avoir un autre roman 
d’André Marois à me mettre sous la dent bientôt! En bref? Quelques ficelles un peu plus grosses, mais une 
intrigue captivante et effrayante! (Sophielit) 

15 ans ferme 
Finaliste  
Laurent Chabin (Hurtubise) finaliste prix des libraires 2013 catégorie 12 à 17 ans. 
Lorsque Sara découvre Émilia endormie derrière un rocher, les pieds en sang et le regard 
rempli de frayeur, elle a tout de suite le réflexe de la protéger. Mais la frêle adolescente 
est trop effrayée et, si elle accepte de suivre Sara, elle s’enfuit dès qu’elle voit apparaître 
Livui, le copain roumain de cette dernière. Le jeune homme a toutefois eu le temps de 
comprendre qu’Émilia est de la même origine que lui et Sara a compris qu’elle avait une 
peur bleue d’être brûlée. Les deux amis font le lien avec le violent incendie qui a détruit la 
maison d’un riche avocat et de sa femme roumaine durant la nuit. Seulement, quel 
pourrait être le rapport entre ce couple et une jeune immigrée? 

15 ans ferme est un suspens construit comme un puzzle, tant dans les informations données que dans la 
narration puisque la voix est donnée à plusieurs personnages tout au long du récit. Les phrases courtes et le 
vocabulaire accessible conviennent à tous, mais les thèmes durs d’abus et de trafic humain en font un roman 
pour lecteurs avisés seulement. 
J’ai aimé cette histoire narrée par plusieurs personnages qui apportent chacun leur lumière. On retrouve la 
Sara des Trois lames, mais il n’est pas nécessaire d’avoir lu ce précédent article pour comprendre puisqu’on 
est tout à fait ailleurs. D’ailleurs, les personnages m’ont paru plus matures, mais aussi plus désillusionnés, 
remplis d’amertume par moment, particulièrement au début. 
« Ma mère, elle, survit comme une loque en nettoyant les cabinets de quelques dames bien mises de 
Westmount qui la paient du mépris qu’elles enveloppent hypocritement de quelques dollars qui ne leur ont rien 
coûté, mais dont elles ne peuvent pas se séparer sans une grimace de douleur. » 
On reconnait le style de Laurent Chabin avec le puzzle qu’il propose et ses phrases très courtes, peu importe 
le narrateur. Mais alors que je lui ai parfois reproché le manque d’amplitude de ses intrigues ou ses fins en 
queue de poisson, j’ai ici été tenue en haleine jusqu’à la fin et je n’ai vraiment pas été déçue par le 
dénouement. 15 ans ferme, c’est une intrigue captivante et parfois sordide, mais aussi des personnages 
attachants et des touches d’humour, notamment dans la description d’une vieille voisine, Roslyn Marsh, qui 
permettent de souffler un peu et d’apprécier encore davantage le reste. 
En bref? Un suspens mené d’une main de maître, impossible à fermer sans en connaître la fin ! (Sophielit) 

Le cri 
Finaliste 
Martine Latulippe (Québec Amérique) finaliste prix des libraires 2013 catégorie 12 à 17 
ans. 
Alexia et Maude étaient amies au primaire, mais à leur arrivée au secondaire elles se sont 
éloignées. Alors qu’Alexia s’est fait de nouveaux amis, Maude est devenue une paria, la 
tête de Turc préférée de Sabrina et de sa clique. D’ailleurs, alors qu’elle entre dans les 
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bonnes grâces de celle qui est qualifiée de Reine de la Ruche, Alexia se rend compte de tout ce qu’ils font 
pour rendre la vie impossible à Maude. Et elle s’en éloigne davantage pour ne pas subir le même sort, malgré 
les avertissements de sa mère, malgré la voix de sa conscience… 
Le cri est un très court roman réaliste qui aborde le thème de l’intimidation sans détour et sans gants blancs. 
Écrit au « je », il se concentre sur les moments importants qui ont mené à un drame et est accessible à tous 
les lecteurs malgré les nombreuses ellipses. 
Quel texte… Pas un mot de trop, pas de « quotidien » inutile. Juste une suite d’événements qui pourraient 
paraître banals, mais qui sont en fait des moments cruciaux de l’histoire et qui nous mènent, tambours 
battants, vers ce cri annoncé dans le titre. Ces ellipses font en sorte que la lecture prend la forme d’un coup de 
poing, ne laissant pas au lecteur le temps de respirer, de se remettre. J’ai pensé à l’excellent Johnny en lisant 
ce roman, mais Le cri a l’avantage pour les lecteurs d’ici d’être ancré dans la réalité québécoise et dans 
l’univers des jeunes avec Facebook, cellulaires et compagnie. Vraiment, c’est, avec Le coup de la girafe qui 
m’a aussi profondément marquée, un roman à lire et à faire lire. 
En bref? Un coup de cœur, une œuvre dérangeante portée par une plume juste et directe. (Sophielit) 

Psycho Boys 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Michel J, Lévesque, Hurtubise  
« En retirant son bracelet de repérage, Abigail était consciente d’avoir mis en alerte le 
bureau des marshals et celui du FBI. Ils la recherchaient certainement. Chose étrange, 
elle n’avait encore croisé aucune voiture de police. Et si le signal n’avait pas été 
déclenché ? Quoi qu’il en soit, elle était maintenant une fugitive et avait bien l’intention de 
quitter la ville. » Ils portent plusieurs noms : vilains, prédateurs, Psycho Boys. Tous sont 
nés il y a dix-huit ans, peu après l’apparition du Patecal, un nouveau médicament conçu 

pour réduire le nombre de fausses couches. À l’époque, les gens s’accordaient pour dire que ces bébés ne 
possédaient pas d’âme. Nous savons aujourd’hui qu’ils n’auraient pas dû naître.  

Ne me regarde pas sur ce ton 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Élyse Poudrier, Québec Amérique  
Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Laure, qui amorce sa deuxième année au 
CÉGEP, en arts et lettres. Mais quand elle saute des cours, accumule des retards dans 
ses travaux et que, de surcroît, son meilleur ami lui annonce qu’il part étudier à Paris, 
Laure se sent vide et perdue. Heu- reusement, il y a ce mystérieux admirateur secret et 
cette dame si gentille à l’arrêt d’autobus. 

Le cri de Léa 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Jean-François Sénéchal. Leméac  
Des créatures - fabriquées par un activiste déterminé à redonner la parole aux plus 
démunis - viennent perturber l'ordre social. Ce qui s'annonçait comme un simple fait 
divers se transforme en un mouvement populaire de grande envergure, et William, jeune 
réfugié étranger, épouse la cause du "poseur de monstres". Mais à l'origine de tout cela, il 
y a Léa, une adolescente devenue aphasique à la suite d'un chagrin d'amour et qui trouve 
dans les chansons des mots salvateurs. 
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2013 Catégorie hors Québec 
12 à 17 ans. 

Max  
Lauréat : Un livre choc 
Sarah Cohen-Scali, Gallimard  
«19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement. Je vais voir le 
jour le 20 avril. Date anniversaire de notre Fürher. Je serai ainsi béni des dieux 
germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême. La race aryenne. 
Celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur. Conçu sans 
amour. Sans Dieu. Sans loi. Sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai au lieu 
de téter. Je hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu d'aimer. Heil Hitler!» 

Max est le prototype parfait du programme «Lebensborn» initié par Himmler. Des femmes sélectionnées par 
les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer 
l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich.  
Une fable historique fascinante et dérangeante qu'on ne peut pas lâcher. Une lecture choc, remarquablement 
documentée, dont on ne sort pas indemne.            Prix Sorcières 2013, catégorie Romans Ado. 
2ième résumé : « Nous sommes le 19 avril 1936. Bientôt minuit. 
J’aurais dû naître hier déjà, mais je n’ai pas voulu. La date ne me convenait pas.[…] 
Mon vœu, le premier de ma vie à tenir, est de voir le jour le 20 avril. Parce que c’est la date anniversaire de 
notre Führer. Si je nais le 20 avril, je serai béni des dieux germaniques, et l’on verra en moi le premier né de la 
race suprême. […] 
A l’heure où je vous parle, je suis dans le ventre de ma mère et ma naissance est imminente. » 
Dès l’incipit, le narrateur très précoce de ce roman historique à la première personne de Sarah Cohen-Scali 
fait voler en éclats le concept même de pacte autobiographique. Mais c'est afin de mieux plonger le lecteur 
dans une autofiction dont il doit, s’il poursuit le livre, accepter la donne : un enfant qui n’est même pas encore 
né est chargé de la narration ! Il n’est plus question ici de véracité, de sincérité ou de confiance entre narrateur 
et lecteur, mais d’un témoignage à l’état brut - si brut qu’il apparaît d’ailleurs à maintes reprises intenable… 
Max naît le 20 avril 1936 à Steinhöring, en Bavière, dans un « Lebensborn », autrement dit un foyer où des 
femmes sélectionnées, conformes aux critères aryens, mettent au monde des enfants qu’elles offrent au 
Führer, et donc au IIIème Reich, afin d’œuvrer à la prolifération de la race aryenne en Allemagne et en 
Europe. L’on suit ainsi de sa naissance à ses neuf ans le devenir de cet enfant, par la suite rebaptisé Konrad, 
fruit du nazisme dont il se veut un fidèle représentant, avant d’assister à sa brutale prise de conscience suite à 
la rencontre de Lukas, jeune garçon polonais kidnappé par les nazis, qui viendra ébranler non seulement par 
son physique mais aussi par l’amitié qu’il lui témoigne, des idéologies jusqu’alors fortement ancrées. 
Ce livre de Sarah Cohen-Scali constitue un roman historique d’un genre nouveau dans la littérature jeunesse 
en ce sens où une importante documentation vient nourrir une fiction seule apte à rendre compte d’un pan 
terrifiant de l’histoire européenne du XXème siècle. Comment par le détour de la fiction, le lecteur parvient-il à 
prendre conscience d’une réalité historique effrayante et encore méconnue ? Comment la fiction devient-elle 
pour l’auteure de ce roman une arme efficace de dénonciation ? 
L’intrigue de ce roman s’appuie tout d’abord sur une documentation riche ainsi que sur des faits historiques 
rarement évoqués dans les manuels d’histoire, les documentaires ou les fictions, et qui attestent pourtant très 
clairement de l’idéologie nazie (tels que l’existence de « Lebensborn » ou l’enlèvement d’enfants juifs polonais 
destinés à être « germanisés » parce qu’ils correspondent aux critères physiques de la race aryenne). 
Idéologie incarnée en second lieu par un enfant dont les propos cinglants et cyniques rapportés à la première 
personne n’ont de cesse, au début du roman, de révulser le lecteur qui reste malgré lui emporté par l’intrigue. 
Les mots délibérément provocateurs, empreints de racisme et décalés de la part d’un enfant dérangent. Et 
malgré l’utilisation de la première personne, le lecteur a des difficultés à s’identifier à Max ou à éprouver de 
l’empathie à l’égard de cet anti-héros qui donne à voir la réalité à l’aune froide et destructrice du nazisme. 
Le narrateur, au lieu de provoquer l’adhésion du lecteur, le choque, le provoque et finalement l'intrigue (tout 
comme d'ailleurs la couverture de ce roman), l'incitant à chercher une faille dans ce monstre enfanté par le 
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IIIème Reich. C’est heureusement un souffle infime d’humanité qu’il trouve - avec soulagement - dans la 
seconde moitié du roman en l’amitié qui se tisse entre Max et Lukas . 
Ce va-et-vient entre répulsion et proximité de la part du lecteur à l’égard de Max déconcerte et témoigne de 
recherches stylistiques menées par Sarah Cohen-Scali, dont l’écriture, sans ambage et percutante, dénonce 
les exactions commises à l’égard des enfants durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Ajoutons en guise de conclusion que, par les sentiments contradictoires qu’il provoque chez le lecteur, par la 
réflexion qu’il requiert et entraîne tout à la fois, ce roman de littérature jeunesse se voit plutôt destiné à de 
jeunes adultes à partir de 15-16 ans. Hélène Dargagnon 

La décision 
Finaliste  
Isabelle Pandazopoulios, Gallimard  
Un matin, Louise, excellente élève de Terminale S, a un malaise en plein cours de maths. 
Quelques instants plus tard, elle accouche seule d'un enfant dont elle ne savait rien, 
qu'elle n'a pas attendu, encore moins désiré. Assaillie de questions, Louise, la jeune fille 
sans histoires, croit devenir folle. Pourtant l'évidence est là : ce bébé de 3,3 kg, son fils. 

Comment l'accepter ? Soutenue par sa famille, ses amis et les professionnels qui l'entourent, Louise va 
découvrir la vérité et réapprendre à vivre. Un roman inlâchable et bouleversant où tout sonne juste. 

Quelques minutes après minuit  
Finaliste  
Patrick Ness (idée originale Siobhan Dowd), Gallimard Jeunesse  
Depuis que sa mère a commencé son traitement, Conor, treize ans, redoute la nuit et ses 
cauchemars. A minuit sept, un monstre vient le voir, qui a l'apparence d'un if gigantesque, 
quelque chose de très ancien et de sauvage. Mais pour Conor, le vrai cauchemar 
recommence chaque jour: sa mère lutte en vain contre un cancer, son père est devenu un 

étranger, et il est harcelé à l'école. Au fil des visites du monstre, l'adolescent comprend que son vrai démon 
est la vérité, une vérité qui se cache au plus profond de lui, terrifiante. 

Wonder 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
R.J. Palacio, Pocket  
August Pullman, dit Auggie, connaît presque toutes les joies d'un garçon de son âge. À 
dix ans, il fait du vélo, joue à la DS et adore Halloween. Parce que c'est à peu près le seul 
jour de l'année où il se sent normal. Atteint d'une terrible malformation faciale depuis la 
naissance, il se cache alors sous un gros casque de cosmonaute et oublie, pendant une 
soirée, qu'il fait peur à tout le monde le reste du temps. Protégé autant que possible par 
sa famille aimante, scolarisé à domicile, Auggie voit soudain son petit cocon éclater: ses 
parents ont décidé qu'il était temps pour lui d'intégrer le collège pour de vrai... 

Silhouette 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Jean-Claude Mourlevat, Gallimard  
Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré vient tourner près de chez elle, Pauline une 
mère de famille discrète, répond à une annonce pour être «silhouette» sur le tournage. 
Puisque ses jours sont comptés, M. Duc n'a qu'une idée en tête : retrouver les personnes 
auxquelles il a fait du mal autrefois et leur demander pardon... 
Dans le car qui l'emmène en colo, Guillaume, 14 ans s'aperçoit qu'il a laissé son chat 
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enfermé dans sa chambre. Il doit impérativement retourner le délivrer... 
Que réservera le destin à ces héros ordinaires habités chacun de belles intentions ? 
Dix histoires très différentes, dont les chutes tombent toujours comme des couperets. Jean-claude Mourlevat 
souligne avec humour noir et jubilation l'absurdité de la destinée humaine et la vanité de nos élans. 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Ransom Riggs, Bayard jeunesse 
Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. 
Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de 
Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Selon ses 
dires, il y côtoyait des enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des 
Monstres. Un soir, son grand-père est sauvagement agressé par une étrange créature. 
Blessé mortellement, il exhorte son petit-fils à se rendre sur cette île étrange pour sa 
sécurité. 

2012 Catégorie Québec 
12 à 17 ans. 

La chute de Sparte 
Lauréat 
Biz, Léméac, 12-17 ans. 
Roman saisissant de réalisme, il nous plonge de plein fouet dans la complexité de 
l’adolescence. Steeve nous livre ses pensées dans un langage cru, sans gêne ni détour. 
Ce roman captivant, d’une qualité littéraire étonnante, m’a bouleversée.  Isabelle Bolduc 
(Librairie Service scolaire de Rouyn)  

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

Le coup de la girafe 
Finaliste 
Camille Bouchard, Soulières éditeur   
Jacob n’a pas vieilli comme les adolescents qui l’entourent; un retard le tient captif dans 
l’enfance et certains élèves de son école s’en amusent. Mais lorsque la plaisanterie 
devient intimidation on peut parfois frôler la cruauté. Camille Bouchard nous offre un 
roman renversant et sans concession dont la chute bouleverse nos repères.   
Jacob vit seul avec sa mère. Il fréquente une classe spéciale au secondaire. Il a un corps 
d’ado, mais une tête d’enfant. C’est un être doux, un sensible introverti qui souffre 

d’onirisme. Dans l’autobus, à la polyvalente, à la cafétéria, Jacob est constamment harcelé, malmené ou 
ridiculisé par trois imbéciles-sans-coeur de la pire espèce. Heureusement, deux amis sincères le côtoient, le 
protègent. Ils l’aident à s’ouvrir, à exprimer ses opinions. Un jour, l’école fait une sortie au zoo. Les trois élèves 
sadiques abusent de la naïveté de Jacob. Sous prétexte qu’il reverra la belle girafe, ils l’entraînent dans la 
fosse aux lions. Une fin atroce. Un roman qui fait réfléchir sur la tendresse, l’amitié et la différence; ou mieux 
encore, un roman qui nous force a méditer sur l’indifférence, l’ignorance et l’imbécilité humaine nourries par la 
pitié, le déni, l’aversion et le harcèlement. Le coup de la girafe est un grand roman ! 
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Guerres 
Finaliste 
Charlotte Gingras,La courte échelle  
Un père part en Afghanistan. À son retour, la guerre fait toujours rage, mais au sein 
même de cette famille, qui sans la présence de ce père, s’est effondrée. Cette guerre 
causera de profondes blessures, mais la vie saura prendre le dessus. Percutant, 
troublant, bouleversant!   
Une famille. Un père parti à la guerre. L’attente. L’Afghanistan. La famille de Nathan tente 
de vivre l’absence au quotidien. Sans le pilier du père, la mère et les enfants vacillent, les 
rôles deviennent flous. Enfin, le retour, la permission. Mais la guerre est encore là. Elle 

fait partie de la famille. Elle fait avancer un peu plus vite – un peu trop vite ? – le chemin de chacun. 

À la recherche du bout du monde 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Michel Noël, Hurtubise  
C’est un très beau conte pour adolescent que ce récit du bossu au bec-de-lièvre parti à la 
recherche du bout du monde. 
Wapush est un jeune Amérindien marqué par le sort : il a beau être orphelin, infirme et né 
en période de disette, cela ne l’empêchera pas d’avoir un destin fabuleux et de mener 
une quête identitaire extraordinaire sur fond de paysage glacé. Les valeurs traditionnelles 
des peuples fondateurs sont abordées avec grand respect dans ce roman. Michel Noël 
propose à ses lecteurs un texte touchant, lyrique, poétique et métaphorique. 

Des milliers d'étincelles 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Tania Boulet, Québec Amérique  
Beaucoup de soleil, une succession de fêtes et la compagnie d’un bel amoureux, voilà ce 
qu’Alissa envisage pour l’été qui commence. Un premier emploi et des rencontres 
inattendues poussent toutefois l’adolescente, préoccupée par les apparences et avide 
d’amour, à remettre ses certitudes en question. 
La jeune fille aura-t-elle le courage de délaisser les jugements hâtifs et d’assumer sa 
récente ouverture aux autres ? Est-ce que l’amour, l’amitié et la famille trouveront pour 
elle de nouvelles définitions sur fond de plage et de ciel étoilé ? Avec Des milliers 

d’étincelles, Tania Boulet raconte avec justesse et naturel l’histoire touchante d’une métamorphose. 
Alissa se réjouit déjà à l’idée de l’été festif et ensoleillé qui s’annonce pour elle. Pourtant, quand sa mère exige 
qu’elle travaille comme aide à domicile auprès d’une femme âgée, ses projets de farniente tombent à l’eau. 
Les rencontres avec la vieille dame à laquelle elle doit tenir compagnie, avec une collègue excentrique et avec 
le cousin de celle-ci, un passionné du bois et des étoiles, confrontent la jeune fille à son comportement. Sa 
conception de l’amour et de l’amitié, de même que sa relation avec sa mère en seront profondément 
bouleversées.  

Quand j'étais chien 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Louise Bombardier et Katty Maurey, 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. 
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Heureusement, il y a son chien. Antoine le rejoint dans sa niche, il n’est plus seul alors, car il devient chien lui 
aussi. 

2012 Catégorie hors Québec 
12 à 17 ans. 

Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre 
Lauréat 
Ruta Sepetys, Gallimard  
Juin 1941, Lina et sa famille sont arrachées à leur foyer puis déportées en Sibérie. Dans 
des conditions inhumaines, au milieu d'un monde cruel, de faim, de solitude et de peurs; 
Lina, adolescente combative et artiste douée, réussira, grâce à l'amour des siens, à ne 
jamais abdiquer, ce qui lui permettra d'envisager ce qui semble avoir disparu: la liberté! 
Un grand roman!   

Lina est une jeune lituanienne comme tant d'autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer une école d'art. 
Mais un nuit de juin 1941, des gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie avec sa 
mère et son petit frère, Jonas, au terme d'un terrible voyage. Dans ce désert gelé, il faut lutter pour survivre 
dans les conditions les plus cruelles qui soient. Mais Lina tient bon, portée par l'amour des siens et son 
audace d'adolescence. Dans le camp, Andrius, dix-sept ans, affiche la même combativité qu'elle 

Demi-frère 
Finaliste 
Kenneth Oppel, Québec Amérique  
Ben a treize ans quand sa vie est bouleversée par l'arrivée d'un bébé chimpanzé dans sa 
famille. Zan doit être élevé comme un humain pour servir les recherches du père de Ben 
sur la communication. Mais le psychologue émérite s'est trompé, les résultats ne sont pas 
probants. Que fera-t-on de Zan maintenant? Avec ce roman des plus touchants, Kenneth 
Oppel ouvre la réflexion sur les relations qu'entretiennent entre eux les humains et les 
animaux.   

Quand Ben Tomlin, 13 ans, déménage à Victoria, en Colombie- Britannique, c’est toute sa vie qui est 
bouleversée. Nouveaux amis, nouvelle école, nouvelles amours et comme si cela ne suffisait pas, un membre 
singulier s’ajoute à sa famille. En effet, le père de Ben, chercheur universitaire, adopte un chimpanzé devant 
servir à ses recherches sur la communication. Ben vit mal la situation, car ses parents traitent l’animal comme 
un être humain, mais il apprivoise graduellement Zan, le chimpanzé, et s’y attache intensément. La colère n’en 
est que plus grande quand les expériences ne donnent pas les résultats escomptés et que les parents de Ben 
veulent se débarrasser de l’animal sauvage. Ben s’avère prêt à tout pour le bien-être de Zan. 
C’est un véritable questionnement sur la famille, sur la communication et sur les relations entre hommes et 
animaux que pose Kenneth Oppel. La complexité et l’évolution de la pensée et des émotions des 
protagonistes dotent ce livre se déroulant dans les annés 1970 d’une touchante vérité. 

Boys don't cry 
(les garçons ne pleurent (presque) jamais… 
Finaliste 
Malorie Blackman, Milan   
Dante attend son relevé de note, il a travaillé fort et l’université lui ouvre ses portes. 
Lorsqu’on sonne à la porte, surprise ce n’est pas le facteur, mais bien un bébé de 
quelques mois. Et oui, le bébé est sa fille. La petite Emma viendra changer son parcours 
de vie pour le restant de ses jours. Un roman réaliste dans lequel les liens familiaux se 
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resserrent. Malgré les épreuves difficiles, la petite Emma apportera à la famille l’amour et la joie de vivre.   
Que feriez-vous si vous aviez 17 ans et que votre ex-copine vous amenait un bébé en vous disant qu’il est de 
vous et que vous devez vous débrouiller avec lui ? C’est ce que va découvrir Dante. 

Hate list 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Jennifer Brown, Albin Michel  
Lorsque Valérie franchit le seuil du lycée, elle sait que rien ne sera plus jamais pareil. 
Cinq mois plus tôt, Nick, son petit ami, a ouvert le feu dans la cafétéria de l’école, tuant 
une dizaine d’élèves avant de se suicider. Des élèves agaçants, pénibles et arrogants qui 
figuraient sur la liste que Valérie et Nick ont tenue pour se défouler. Pourquoi ce qui 
n’était qu’un jeu est devenu un drame ? Comment va-t-on accueillir son retour au lycée ? 
Est-elle aussi coupable que Nick ? 

La fourmilière 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Jenny Valentine, École des loisirs   
Personne ne choisit vraiment de vivre au 33, Georgiana Street. L’immeuble est situé dans 
un quartier peu engageant de Londres. Les appartements sont minuscules, sales, 
délabrés. L’électricité et le loyer se paient à la semaine. Seul avantage du lieu : Steve, le 
propriétaire, ne pose pas de questions. 
Pour un garçon de 17 ans qui a fugué, l’endroit est idéal. Sam s’est réfugié à Londres 

parce que, ici personne ne sait qui il est, ni ce qu’il a fait. Cerise et sa fille Bohême sont deux autres nouvelles 
locataires qui déménagent au gré des petits amis de Cerise. À 10 ans, Bohême se débrouille toute seule, car 
sa mère est bien trop fragile et perdue pour arriver à s’occuper de sa fille. Au 33, Georgiana Street, on évite de 
se mêler des affaires des autres. Mais Bohême va bouleverser la vie de l’immeuble. Elle a besoin d’un ami, et 
c’est Sam qu’elle a choisi.  

L'année où tout a changé 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Jill Hucklesby  
Bayard jeunesse   
À 13 ans, Amy est championne de natation. Quand elle ne s'entraîne pas, elle adore 
danser sur son lit en chantant, une brosse à cheveux en guise de micro. Selon elle, un 
smoothie à la fraise est ce qui se rapproche le plus du paradis. Surtout quand elle le 
partage avec sa meilleure amie, Sophie. Mais un samedi matin, alors qu'Amy fait du 

shopping, sa vie bascule en une seconde. Dès lors, elle devra se battre pour tout réapprendre nager, rire, et 
même aimer... Un roman coup de poing, entre rire et larmes, légèreté et gravité. 

2011 Catégorie Québec 
12 à 17 ans. 

La fille d’en face 
Lauréat 
Linda Amyot, Léméac 
Un court roman qui se lit d’une couverture à l’autre, sans pause. Un texte juste dans 
lequel les émotions sont à fleur de peau.   
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Élaine se rend quotidiennement à l'hôpital auprès de son amie Lena qui se trouve dans le coma. Elle lui parle, 
sachant qu'elle ne l'entend pas. Elle se révèle, se met à nue. Cette absence de pudeur qui s'installe dépeint 
avec justesse la douleur que peut parfois prendre l'amitié, surtout lors de cette période de questionnements 
qu'est l'adolescence. La vérité sort-elle mieux quand on ne peut être entendu? 

21 jours en octobre 
Finaliste 
Magali Favre, Boréal   
Gaétan découvre, la même semaine, le travail à l'usine, les activités syndicales et 
l'arbitraire policier. Le devoir de mémoire sur les événements d'octobre 1970 est très 
important et ce roman un excellent tremplin historique pour des adolescents curieux de 
leur passé.   

Nous sommes à Montréal, en octobre 1970. Dans cette période troublée de l’histoire du Québec, entre l’usine, 
le chômage, la démolition d’un quartier, la révolte des petites gens, et aussi une belle rencontre amoureuse, 
voici une tranche de vie passionnante, et une tranche d’Histoire. 

Une bougie à la main 
Finaliste 
Gisèle Desroches, Boréal   
Christina a 15 ans et vit au coeur d'une famille dysfonctionnelle. Pour son plus grand 
soulagement, sa grand-mère paternelle acceptera de la prendre sous son aile. Un récit 
d'une grande force tranquille porté par des personnages attachants, même cette petite 
bête imaginée; le zouf, nous touche le coeur.   
La garde de Christina Pinkola, 15 ans, est confiée provisoirement par les autorités à 
Sabé, sa grand-mère paternelle. Christina ne pouvait espérer mieux. Mais pourquoi se 
retrouve-t-elle dans cette situation? Pourra-t-elle rester définitivement chez Sabé 

retrouvée? Est-ce qu’on s’habitue à vivre avec un « zouf » dans la maison? Entre enfance et âge adulte, un 
beau roman d’apprentissage. 

Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui 
1- Isabelle 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Angèle Delaunois, Michel Quintin   
Isabelle, premier tome des Chroniques d’une sorcière d’aujourd’hui, une toute nouvelle 
collection publiée par les Éditions Michel Quintin, m’a captivée d’un bout à l’autre de ses 
224 pages. L’écriture riche, fluide et efficace d’Angèle Delaunois, un écrivain dont la 
qualité de la langue nous est connue depuis longtemps, n’y est pas étrangère.  
Un clin d’œil au passage aux auteurs de la belle, mystérieuse et presque envoûtante 

couverture : Magali Villeneuve pour l’illustration et Marie-Ève Boisvert pour la conception et l’infographie.  
Montréalais, jumeaux et âgés de 17 ans, Isabelle et Max sont les enfants uniques d’un couple de professeurs : 
une mère québécoise, Jacinthe Dubois, et un père, Pierre Legall, né en France et arrivé au Québec alors qu’il 
était encore un tout jeune enfant, presque un bébé. Originaire de Bretagne, le grand-père de Max et Isabelle 
avait émigré au Québec peu après la mort de son épouse. Pour leur premier voyage sans leurs parents, 
Isabelle et Max vont traverser l’océan vers le Vieux Continent. Un voyage dont ils ont soigneusement préparé 
l’itinéraire sur la terre de leurs ancêtres paternels, une terre de légendes et de mystères qui les fascine : la 
Bretagne. Leur séjour se déroule parfaitement pendant près de 10 jours, jusqu’à ce que la nature se déchaîne 
et qu’un orage d’une rare violence les oblige un soir à se réfugier dans la première maison qu’ils vont trouver 
sur leur chemin. Ce sera un gîte champêtre protégé par un mur de pierre et une grille en fer forgé, 
providentiellement apparu sur leur route en pleine tempête, à proximité du village de Ménéac : le Manoir de 
Belotte. L’accueil y est chaleureux, presque trop chaleureux même. L’hôtesse est aux petits soins pour ses 
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visiteurs venus du grand froid… la table est bonne et abondante, le prix demandé dérisoire… Un manoir pour 
le prix d’une auberge de jeunesse, que demander de plus? Et puis, la bibliothèque mise à leur disposition 
regorge d’ouvrages rares et de documents mystérieux qui passionnent très vite nos deux jeunes amis. Isabelle 
Legall va immédiatement ressentir une présence étrange dans leur chambre. Qu’est-il vraiment arrivé à la 
jeune fille du manoir, Isabelle de Bellouan, dite Bellotte? Qui connaît la vérité? Les documents poussiéreux 
qu’elle va découvrir cachés dans la bibliothèque vont-ils lui permettre de découvrir sans danger ce que cache 
ce mystérieux manoir?  
Une intrigue parfaitement ficelée; un zeste de fantasy, mais un zeste intelligent; des personnages attachants, 
d'autres, plus intrigants, voire inattendus; un décor à la fois réaliste et mystérieux; des événements 
d’aujourd’hui entremêlés avec des événements du passé; un imbroglio d’histoires touchantes et troublantes à 
la croisée du réel et du fantastique; un jeu de piste plein de suspense vers la vérité : autant d’éléments qui 
rendent passionnant ce roman mené de main de maître par Angèle Delaunois qui n’a aucune peine à 
accrocher notre attention dès la toute première page. Les jeunes de 14 ans et plus se reconnaîtront facilement 
dans les personnages de Max et d'Isabelle, et ils prendront plaisir à suivre les péripéties de ce premier tome 
des Chroniques d’une sorcière d’aujourd’hui. 

Daphné, enfin libre 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Sandra Dussault, Vents d'Ouest   
Le jour de ses dix-sept ans, Alex fait un accident de skateboard et se retrouve cloué à un 
lit d’hôpital. Là-bas, il fait la rencontre de Daphné, une adolescente blessée et méfiante, 
qui est en attente d’une nouvelle famille d’accueil. Touché par son histoire, Alex voudrait 
l’aider et apprendre à mieux la connaître, mais Daphné, pour qui la vie n’a pas été tendre, 
ne se laisse pas approcher facilement. Alex devra s’armer de patience et de beaucoup de 
douceur pour percer la carapace de la jeune fille. 
Même s’il aborde plusieurs thèmes délicats, Daphné laisse une très grande place à 
l’humour et démontre que l’amitié et l’amour véritables sont plus importants que tout. 

Les disciples de Kaïros 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Anthony Mak, Leméac   
Un roman polyphonique, encyclopédique, et à l'image de ce monde de communication 
dans lequel nous vivons. Extraits de blogues, messages-textes, conversations 
transcryptées et sites web composent, en alternance, la narration de ce roman. Frédéric 
Greene découvre avec stupeur qu'il voit des choses que les autres ne voient pas, puis se 
retrouve au centre d'une aventure planétaire où s'affrontent les Dieux, les Gardiens du 
Temps et les Observateurs. 

La fille qui rêvait d'embrasser Bonnie Parker 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Isabelle Gagnon, Du remue-ménage   
Florence vit avec son père, sa mère et son idiot de frère. Elle joue de la guitare électrique. 
Elle est solitaire. Elle a un meilleur ami, le beau Andy, mais pas d’amoureux. Elle 
fréquente l’école secondaire. Bref, le quotidien banal de beaucoup d’ados. Mais pourquoi 
Florence se sent-elle parfois tellement « à part » ? Étrangère dans sa propre famille. 
Différente des autres jeunes de son âge dans ses goûts, ses intérêts, ses rêves. Pourquoi 
est-elle si bouleversée par le retour en ville de Raphaëlle, son amie d’enfance ? Après 

avoir vu le film Bonnie and Clyde, Forence réalise qu’elle s’imagine embrasser non pas le héros masculin du 
célèbre duo, mais la belle Bonnie Parker.  
Ce que nos libraires en pensent : Marginale, mais semblable à tous dans sa quête d’identité, Florence se perd 
et se retrouve entre Andy, qui est seulement un ami, et Raphaëlle, qui fait battre son coeur plus rapidement. 
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Alternant entre journal intime et narration, Isabelle Gagnon évoque ici avec brio les pensées d’une ado de 16 
ans, qui se questionne sur l’amour et la sexualité, qui crie après ses parents, déteste son frère et joue de la 
guitare. Avec elle, nous (re)découvrons les premiers émois physiques, décrits de façon tout à fait naturelle, 
sans forcer les choses ni les rendre plus belles qu’elles le sont. De plus, la conclusion est parfaite et l’ouvrage 
est illustré des magnifiques photographies de Perrine «La Fraîcheur» Sauviat. À lire et à faire lire, car le roman 
plaira aux ados, mais aussi aux adultes qui ne se souviennent plus de ce qu’est l’adolescence. Dès 14 ans 
Geneviève Roux, De Verdun 

Mademoiselle Adèle 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Cécile Gagnon, Hurtubise   
Prenant son départ au Lac-Saint-Jean au début du vingtième siècle, l'histoire suit le 
parcours d'Adèle, une fille du Lac qui est vouée à un avenir tracé d'avance dans lequel 
elle se mariera et devra prendre soin de sa famille comme toutes les femmes de son 
époque et de cette région. Toutefois, cet été-là l'adolescente fait une rencontre marquante 
à au Château Roberval, l'hôtel  où elle travaille. La famille Dubois lui propose en effet de 
venir travailler pour eux à Québec. Adèle, déjà très intéressée par les nantis qu'elle côtoie 

à l'hôtel, accepte avec joie et voit son horizon changer lorsqu'elle arrive dans la grande ville. 
À vrai dire, au fil des rencontres et des opportunités, Adèle se découvre une passion pour la couture et la 
création de modèle. Mais l'époque étant ce qu'elle est, une jeune fille comme elle venant d'une famille pauvre 
a peu de chances de devenir couturière, à moins que le destin se décide à donner un coup de pouce! 
C'est un roman presque documentaire tellement la vie de cette époque est rapportée fidèlement et bien 
détaillée. Le lecteur y rencontre une féministe avant son temps, qui lutte pour ses rêves et qui dresse au fil de 
ses aventures le portrait d'une époque où même enseigner était interdit pour les femmes mariées... 
Mon avis : L'intrigue en soi est assez intéressante, mais ce n'est pas le genre de livre qu'il faut lire pour les 
rebondissements et le suspens puisque c'est plutôt l'histoire de la lutte des femmes pour l'égalité et la 
détermination que certaines ont dû avoir pour faire changer les choses qui est au centre de ce récit. Pour ceux 
qui aiment les histoires réalistes et qui sont friands d'histoire, donc! Sophielit 

2011 Catégorie hors Québec 
12 à 17 ans. 

Vango : entre ciel et terre 
Lauréat 
Timothée de Fombelle, Gallimard 

Catégorie Jeunesse hors Québec 12 - 17 ans 
Après nous avoir bouleversés avec les aventures de Tobie Lolness, Timothée de 
Fombelle revient avec un personnage à taille humaine mais tout aussi mystérieux. Un 
roman qui entrecroise avec brio l'intrigue policière, le récit de voyage et l'histoire d'amour.   
Paris, 1934. Devant Notre-Dame, une poursuite s'engage au milieu de la foule. Le jeune 

Vango doit fuir. Fuir la police qui l'accuse, fuir les forces mystérieuses qui le traquent. Vango ne sait pas qui il 
est. Son passé cache de lourds secrets. Des îles silencieuses aux brouillards de l'Écosse, tandis qu'enfle le 
bruit de la guerre, Vango cherche sa vérité. 
«J'ai mis dans ce roman tout ce qui compte pour moi : le souffle de l'aventure, la fragilité, la cruauté, la beauté 
des existences. Je voulais une saga qui emporte le lecteur, mais qui laisse chez lui des traces» (Timothée de 
Fombelle). Un roman d'aventure inoubliable par l'auteur de «Tobie Lolness». 
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Alabama moon 
Finaliste 
Watt Key, Bayard jeunesse   
Un père ancien du Vietnam, peut-être même déserteur. Une vie dans le bois, depuis 
toujours, loin du « gouvernement » et des hommes dont on se méfie. L’autosuffisance : 
Moon, 10 ans, a appris de son père tout ce qu’il fallait pour survivre. Mais pas à « dealer » 
avec la solitude. Après la mort de « Pap », en se rapprochant des hommes, il vivra toutes 
sortes d’aventures, qui fort heureusement, connaîtront un heureux dénouement.   

Moon, dix ans, vit seul avec son père, dans une forêt de l’Alabama, loin des hommes et de la société. Son 
père, vétéran du Vietnam, voue une haine tenace au gouvernement américain, et lui a appris à survivre dans 
les bois. Quand il meurt, Moon, en plus de son chagrin, est désemparé : d’un côté, il aimerait suivre les 
préceptes de son père, de l’autre, il souffre de la solitude. Il décide de partir pour l’Alaska, avec une brouette 
qui contient ses maigres biens. Arrêté par la police, il est envoyé dans un foyer pour enfants à la dérive. 
Cependant, il ne tarde pas à se faire la belle avec deux compagnons, Hal et Kit. Hal veut retrouver son père 
alcoolique ; quant à Kit, un orphelin de santé fragile, il veut “ vivre ” enfin. Mais l’expérience tourne court : Kit 
tombe malade, et Moon se voit forcé de rejoindre la civilisation pour tenter de le sauver, en vain. L’épreuve de 
la mort de Kit pèse lourdement sur Moon. Hal l’accueille chez son père et l’aide à faire face. De plus, Moon 
doit affronter la vengeance d’un policier avec qui il a eu des dêmelés autrefois, et qui l’accuse – à tort – de lui 
avoir tiré dessus. Un homme finira par l’aider : un avocat, qui le blanchit des accusations calomnieuses du 
policier et met tout en oeuvre pour retrouver son oncle, son unique parent, dont le garçon ignorait l’existence. 
L’espoir d’une vie meilleure est désormais à sa portée. 

Terrienne 
Finaliste 
Jean-Claude Mourvelat, Gallimard jeunesse   
Ce roman commence simplement: une route de campagne, un vieil écrivain ayant perdu 
son imagination et Anne, une adolescente faisant de l'auto-stop sur une route 
départementale. Dès la première page tournée, on est happé par l'histoire. On ne peut 
que suivre cette intrigue mystérieuse et envoûtante qui se tisse lentement sous nos 
yeux... La quête d'Anne pour retrouver sa soeur aînée disparue depuis un an. On doit 
nous aussi franchir la porte de l'ailleurs, ce monde froid et aseptisé. On avance dans le 

brouillard comme Anne sur la couverture du roman. Une aventure où l'on est incrédule, bouleversé, impatient 
et émerveillé. Un roman que l'on termine avec un grand besoin de respirer...   
Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message de sa sœur, disparue depuis un 
an, Anne se lance à sa recherche et... passe de «l'autre côté». Elle se retrouve dans un monde parallèle, un 
ailleurs dépourvu d'humanité, mais où elle rencontrera cependant des alliés inoubliables. Pour arracher sa 
sœur à cet univers terrifi ant, Anne ira jusqu'au bout, au péril de sa vie. Et se découvrira elle-même : 
Terrienne. Une quête insensée dans un monde parallèle, un roman à vous couper le souffle ! 

Black-out 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Sam Mills, Naïve   
Stefan, seize ans, vit avec son père, libraire, dans une Angleterre qui a bien changé : des 
attentats terroristes ont conduit l'Etat à une politique sécuritaire effrayante. Sous prétexte 
de protéger les citoyens, le gouvernement les contrôle en permanence, les privant de 
toutes leurs libertés. Les livres sont les premières victimes de ce climat de terreur : tous 
les classiques de la littérature sont réécrits, expurgés de ce qui risquerait de " corrompre 
les esprits " ... La conscience de Stefan est tiraillée lorsqu'il découvre que son père cache 
un supposé terroriste... Et son esprit est troublé lorsqu'il se met à lire, pour la première 
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fois, des livres interdits, dont il ne connaît que les versions " officielles ". Une découverte bouleversante... Ce 
roman d'aventures haletant, aux multiples rebondissements, fait apparaître la lecture comme ce qu'elle est 
fondamentalement : un acte libérateur, mais aussi un acte de résistance. 

Le ciel est partout 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Jandy Nelson, Gallimard  
Quand l'amour vient troubler l'acceptation d'un deuil : vibrant, lumineux, poignant et drôle 
à la fois. Lennie Walker, dix-sept ans, est fan de littérature et de musique. Elevée par sa 
grand-mère, Manou, douce excentrique, elle vit dans l'ombre de Bailey, sa soeur ainée, 
qu'elle adorait et qui vient de décéder d'un arrêt cardiaque à l'âge de dix-neuf ans. Tout 
s'est écroulé pour Lennie qui se retrouve doublement orpheline car elle n'a jamais connu 
sa mère, une hippie fofolle partie explorer le monde. Alors qu'elle tombe amoureuse de 

Joe, un nouvel élève du lycée charismatique et guitariste génial, Lennie se sent attirée par Toby, qui était le 
petit ami de sa soeur. Leur amour pour Bailey les attire irrésistiblement l'un vers l'autre. 

Délit de fuite 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Christophe Léon, La joie de lire  
Sur le chemin de leur maison de campagne, un père avec son fils traverse un village à 
très vive allure et percute une femme qui sortait de sa voiture. Le père fait le mauvais 
choix de s’enfuir et s’installe dans le déni. 
   Le fils ne peut en rester là ; il va choisir lui, de se rapprocher du fils de la victime (qui 
n’est pas morte) sans lui révéler cependant qu’il connaît le coupable… Un thriller à sa 
manière. Un livre bien mené sur la responsabilité, la loyauté, l’amitié. 

Johnny 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
 Martine Pouchain, Sarbacane  
Johnny est le souffre-douleur du collège. Faut dire qu’avec un prénom pareil, quand on 
n’a rien à voir avec celui de la télé…  
Et il est amoureux d’Alice, qui se serait bien passée d’une telle chance. C’est pourtant elle 
qui raconte son histoire, en dénouant peu à peu les fils emmêlés comme une pelote 
rêche, la dévidant jusqu’à son cœur de diamant brut. Car finalement, c’est bien lui, 

Johnny, le plus fort… 
Un très beau roman. Une nouvelle collection chez sarbacane à partir du 25 août qui promet de faire des 
merveilles. C'est touchant et malheureusement vrai. Les enfants comme les adultes peuvent être méchants 
sans se rendre compte qu'ils font vraiment du mal.       A lire et à méditer... 

La liberté porte une chemise rouge sang 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Gaby Halberstam. Bayard jeunesse 
Discrimination. Violence. Torture. Ces mots vont bouleverser la vie de Victoria, une jeune 
adolescente résidant en Afrique du Sud en pleine période de l'Apartheid. Alors qu'elle vit 
auprès de ses parents, profitant de tous les privilèges destinés aux blancs, elle voit 
réapparaître dans sa vie son ami d'enfance et fils de sa nounou : Maswe.  
Ne supportant plus le sort réservé aux noirs, elle décide de cacher Maswe, blessé et 
torturé par la police, dans une cabane à l'abandon au fond de son jardin. Là, elle va 
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découvrir les idéaux de ce garçon qu'elle admire depuis toujours et va entreprendre de l'aider dans son 
combat pour la liberté. Par amour pour lui, et par conviction, elle va braver les interdits et se heurter à un 
système politique dont elle ignorait toute l'horreur. Mais la liberté a un prix... Et Victoria va l'apprendre à ses 
dépend. 
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