
 

www.ivanroy.ca 2011 - 2016 
 

http://www.ivanroy.ca/


 

  



 

Table des matières 
 

2016  Catégorie Québec, 6 à 11 ans. ........... 2 

Un million de questions! .............................................. 2 
Le Dragon Vert. L’enfance de Van .............................. 2 
Gangster, tome 1 ......................................................... 3 
Ma plus belle victoire ................................................... 3 

2016  Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans ... 3 

Mon chien est raciste .................................................. 3 
Lucas et les machines extraordinaires ........................ 4 
Tangapico .................................................................... 5 
Une guerre pour moi… ................................................ 5 

2015 Catégorie Québec, 6 à 11 ans. ............ 6 

L'arbragan ................................................................... 6 
Le voleur de sandwichs ............................................... 6 
Le Grand Antonio ........................................................ 7 
Corbeau et le secret de la lumière .............................. 7 
La Curieuse histoire d'un chat moribond ..................... 7 
Pablo trouve un trésor ................................................. 8 

2015 Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans .... 8 

Rébellion chez les crayons ......................................... 8 
Le seul et unique Ivan ................................................. 9 
Le chevalier noir .......................................................... 9 
Les affreux chandails de Lester ................................ 10 
Je me demande ......................................................... 10 
Mon ami le zombie .................................................... 10 

2014  Catégorie Québec, 6 à 11 ans. ......... 11 

Edgar Paillettes ......................................................... 11 
Premier juillet ............................................................. 11 
Tout doux, gros matous! ........................................... 11 
Qu’est-ce qui fait courir Mamadi? ............................. 12 
La plus grosse poutine du monde ............................. 12 
La première minute de Mathieu ................................ 12 

2014  Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans . 12 

M. Flux ....................................................................... 12 
Océano ...................................................................... 13 
Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… .................. 13 
Avant quand y’avait pas l’école ................................. 13 
Avant après ............................................................... 13 
La folle balade de Fennymore Coupure .................... 14 

2013  Catégorie Québec, 5 à 11 ans. ......... 14 

Mingan ....................................................................... 14 
L’anomalie maléfique ................................................ 14 
Le monde fabuleux de Monsieur Fred ...................... 15 
Le secret des dragons ............................................... 15 

La télévision de grand-papa ...................................... 15 
L'enfant des neiges.................................................... 16 

2013  Catégorie hors Québec, 5 à 11 ans .. 16 

Sans la A : l'anti-abécédaire ...................................... 16 
Quand l'amour court .................................................. 16 
Le loup des sables ..................................................... 17 
Je m'appelle Mina ...................................................... 17 
Madame le lapin blanc ............................................... 17 
Va-t'en guerre ............................................................ 18 

2012  Catégorie Québec, 5 à 11 ans. .......... 18 

La saison des pluies .................................................. 19 
Le mystère des jumelles Barnes ............................... 19 
La société secrète C.D.G. ......................................... 19 
Le grand jour de Jean-Serge ..................................... 20 
Minou minou .............................................................. 20 
Ziiip sur Terre! ........................................................... 20 

2012  Catégorie hors Québec, 5 à 11 ans. . 21 

L'enfant ...................................................................... 21 
Le grand papa et sa toute petite fille ......................... 21 
Le secret de Jeanne .................................................. 21 
La bibli des deux ânes ............................................... 22 
Le bus de Rosa ......................................................... 22 
Mandela et Nelson ..................................................... 22 

2011  Catégorie Québec, 5 à 11 ans. .......... 23 

Ma petite amie ........................................................... 23 
Mémère et ses cinq monstres ................................... 23 
Mesures de guerre .................................................... 23 
Ariane et son secret ................................................... 24 
Arthur et la sorcière du bout du lac ........................... 24 
L'école des gars ......................................................... 24 
Les voyages de Philibert Tanguay: L'ère glaciaire dans 
la glacière .................................................................. 25 
La revanche du myope .............................................. 25 

2011  Catégorie hors Québec, 5 à 11 ans. . 26 

Charles à l’école des dragons ................................... 26 
Le bébé tombé du train .............................................. 26 
Là où Mamie est partie .............................................. 26 
Les invités .................................................................. 27 
Marie et les choses de la vie ..................................... 27 
Le petit homme et Dieu ............................................. 28 
Le rocher bleu ............................................................ 28 
Rouge Bala ................................................................ 28 

 



 
2 

 

Prix des libraires 
C’est maintenant une belle tradition : les libraires du Québec votent pour les meilleurs livres pour 
enfants, qu’ils soient publiés ici ou à l’étranger. Chaque année, le nombre de publications pour la 
jeunesse s’accroît, et on peut constater que la diversité et la richesse des nouvelles parutions nous 
enchante toujours davantage. Le choix est donc  fort difficile. 

2016  Catégorie Québec, 6 à 11 ans. 

Un million de questions! 
Lauréat  
Marie-Louise Gay. Dominique et compagnie 

Dans cet ouvrage, Marie-Louise Gay parle de son travail de création en répondant aux 
questions des jeunes lecteurs. Ces derniers sont entre autres incarnés par les 
personnages d’enfants et d’animaux qui peuplent les nombreux livres de l’auteure-
illustratrice. Dans la première moitié du livre, au fil des échanges, Marie-Louise Gay 
met en évidence le pouvoir de l’imagination, de l’expérimentation et de la curiosité pour 
susciter l’inspiration créatrice. Ce faisant, elle souligne les possibilités quasi infinies de 

la création par l’entremise d’idées qu'elle met en images, tout aussi fantaisistes et amusantes les unes que les 
autres. Dans la deuxième moitié du livre, la narratrice reçoit l’aide de trois personnages pour écrire l’histoire d’un 
géant faisant la rencontre d’une bête féroce. La solitude et la tristesse la rendant méchante, la bête en question 
trouve la paix en écoutant les belles histoires du géant. Dans les dernières pages de l’ouvrage, l’auteure-
illustratrice répond de façon plus formelle aux questions des jeunes lecteurs à propos de son travail. Original et 
foisonnant de personnages curieux, de paysages colorés et de dialogues communicatifs, ce livre représente une 
immersion ludique et stimulante dans le très riche univers pictural et littéraire de Marie-Louise Gay. 

Le Dragon Vert. L’enfance de Van 
Finaliste  
Jacques Goldstyn. Bayard Canada 

Dans un restaurant chinois de Montréal, le jeune Van évoque son enfance passée au 
Vietnam dans les années 1970. Ses deux amis, Kim et Robert, découvrent ainsi 
comment est née sa passion pour les inventions. Avec son grand-père, réparateur de 
cyclopousses, Van s’est très tôt initié au fonctionnement et à la création d’objets 

techniques de toutes sortes. Mais, un jour, la guerre a poussé Van et sa famille à l’exil. Sur le bateau qui les 
conduisait vers Hawaï, Van et son grand-père ont joué un rôle essentiel en assurant la survie des exilés, aux 
prises avec la faim et des problèmes mécaniques. Dans ce livre, le personnage de Van, créé par Jacques 
Goldstyn pour le magazine « Les Débrouillards », raconte à ses amis ses premiers pas en tant qu’inventeur. Le 
récit est construit autour de souvenirs dont l’action se déroule dans un village vietnamien, puis à bord d’un bateau 
voguant sur l’océan Pacifique. Ces anecdotes sont entrecoupées de questions et de commentaires de la part des 
amis de Van, curieux et enthousiasmés par ce qu’ils apprennent. Le texte est partagé entre une narration 
omnisciente et des dialogues au ton humoristique, ponctués de blagues échangées entre les trois amis. Le texte 
est illustré par des dessins au style nerveux et dynamique, rehaussés à l’aquarelle. 
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Gangster, tome 1 
Finaliste  
Johanne Mercier / Denis Goulet. FouLire 

À mi-chemin entre la BD et le roman, ce récit dynamique à souhait et sympathique 
comme pas un raconte les aventures de Gangster, un chat qui multiplie les exploits... 
selon sa vision bien personnelle des choses! 

Qui est Gangster? Un héros de l’ombre? Un vieux chat de salon? Un fauve féroce grand 
justicier de la ruelle ou un gros tit minou poupou? Et si Gangster était un peu tout ça? 

Gangster est une nouvelle série humoristique de Johanne Mercier publiée chez Foulire. Dans le premier tome 
"Méfiez-vous de ceux qui n'aiment pas les chats", le lecteur rencontre ce chat de gouttière qui vit une double vie. 
Le jour, il est le chat attentionné d'Élie, la nuit, il se croit un superhéros en s'assurant que la ruelle reste paisible.  

Mais un jour, sans qu'il ne s'y attende, Élie et son amoureux, Pat, quittent leur maison. Ils laissent Gangster aux 
mains de la méchante mère de Pat, qui doit-on le spécifier, n'aime pas les chats. Celle-ci l'enferme dans une 
cage et le laisse chez la voisine le temps que ces hommes retirent tous les meubles de la maison.  

Tout au long du roman, Gangster nous fait part de ses drôles de réflexions ainsi que ses plans rocambolesques. 
Les illustrations en noir et blanc se rapprochent de la bande dessinée. Ce roman est une histoire sympathique 
écrite et illustrée de façon dynamique pour le plaisir des enfants de 9 ans et plus.   

Ma plus belle victoire 
Finaliste  
Gilles Tibo / Geneviève Després. Québec Amérique 

Voilà un sujet universel, source intarissable d’inspiration, mais plutôt casse-cou en 
littérature jeunesse : la peur. Celle qui nous prend aux tripes une première fois, dans 
notre inconsciente innocence, et qui ne nous quittera jamais complètement pour le reste 
de nos jours. Cette nouvelle parution de Gilles Tibo (la série des Noémie, Québec 
Amérique) et Geneviève Després (Le petit chevalier qui n’aimait pas la pluie, Scholastic) 
aborde ce thème de front avec beaucoup de justesse. Cette histoire à la première 

personne est celle d’un jeune garçon qui nous raconte son rapport à ses « Peurs », du premier contact 
malheureux avec une vipère dans les bois jusqu’à la « libération » de son trop-plein de craintes, après quelques 
visites chez le psychologue et après avoir compris que ce douloureux sentiment nous habite tous, à divers 
degrés. Le texte intelligent de Tibo offre une progression dramatique qui n’effraiera pas les plus trouillards. Au 
contraire, les petits froussards pourraient trouver dans cette histoire de courage ordinaire la motivation pour 
affronter leurs propres peurs. Les dessins aux couleurs délavées de Geneviève Després, en harmonie avec le ton 
du texte, complètent parfaitement cette expérience « thérapeutique » particulièrement réussie. 

2016  Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans 

Mon chien est raciste 
Lauréat 
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Audren / Clément Oubrerie. Albin Michel 

Maël trouve un chiot tout blanc sur son paillasson. Après quelques recherches infructueuses, il l’adopte et le 
baptise Minou. Les deux amis s’adorent, et tout irait pour le mieux si Maël ne grognait et ne mordait parfois. Ces 
écarts de conduite semblent aléatoires, jusqu’à ce que la comprenne que Minou ne supporte pas les personnes 
noires. C’est la honte ! La situation devient rapidement inextricable, et Minou, lui-même pas très heureux, finit par 
fuguer. La situation se dénouera non pas par miracle, mais par elle-même… 

Toujours originale, Audren donne un petit coup de pied dans les romans junior avec ce gentil toutou aux 
habitudes pour le moins étonnantes. Nous ne saurons évidemment jamais le pourquoi de ce « racisme » (le 
vétérinaire évoquera un traumatisme de la petite enfance de Minou). Par contre, tout au long du roman, et grâce 
aux capacités d’attention, d’observation du jeune narrateur Maël, sont distillées des réflexions, directes ou 
indirectes, sur le phénomène. 

 Elles ne donnent aucune leçon, et le père de la jolie Emma, xénophobe affirmé, pourra même être sympathique. 
Mais, par le biais de la grand-mère qui préfère les chats, de la tante qui a épousé un Antillais, de la vieille voisine 
un peu folle, elles invitent le lecteur à réfléchir… en profondeur, leit-motiv de la maman de Maël, « spéléologue de 
l’âme ». Nous tournons autour de la question, en passant par l’éducation, par les conséquences de la solitude, 
etc. Les illustrations discrètes de Clément Oubrerie confirment le caractère « hallucinant » de toute cette histoire, 
avec des personnages aux yeux en boutons sans cesse étonnés. Et pourtant… il y aura bien une solution, une 
prise de conscience à force de patience et de rencontres avec l’autre. Et si ça marchait aussi sur les humains ? 
Sophie Pilaire 

Lucas et les machines extraordinaires 
Finaliste  
Lissa Evans. Bayard Jeunesse 

Lucas Hutin râle : ses parents ont décidé de déménager sans lui demander son avis au 
tout début des vacances. À Beeton, les seuls compagnons possibles de jeu avant la 
rentrée sont les triplettes au mauvais caractère de la maison d’à côté. L’ennui le 
guette… du moins jusqu’à ce qu’il découvre la légende de son oncle Tony, magicien très 
connu qui a mystérieusement disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand 
Lucas découvre une tirelire laissée par ce dernier et actionne le mécanisme secret de la 

base, lui permettant de trouver de vieilles pièces qui semblent reliées à des machines un peu partout dans la ville 
ainsi qu’un message le lançant sur une première piste, l’aventure commence! C’est un roman bien particulier que 
celui-ci, avec une intrigue qui a un petit côté historique et une touche décidément fantastique. Écrit dans une 
forme qui ressemble à un casse-tête, Lucas assemblant les pièces une à une pour comprendre le mystère de 
l’oncle Tony, le roman convient aux lecteurs intermédiaires dès 10 ans. 

Le roman est à la hauteur de la couverture, avec une intrigue en pièces détachées, une odeur de magie et des 
personnages hauts en couleur. Si certains de ces derniers sont très stéréotypés, deux des trois triplettes, la 
méchante Jeannie (qui a des airs de Cruella Denfer) et son apprenti, d’autres sont plus nuancés, Lucas en 
premier, jeune héros à la fois courageux et timide à cause de sa petite taille, et ses parents complètement 
étranges. Côté intrigue, l’auteure crée une ambiance très sympathique pour cette histoire en jeu de piste et 
multiplie les péripéties amusantes et espiègles. La quête autour de la disparition de l’oncle Tony amène une dose 
de suspens et, s’il y a une ou deux longueurs, l’ensemble captive. Le petit plus? L’histoire est ficelée en un seul 
livre! 
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Tangapico 
Finaliste  
Didier Lévy / Alexandra Huard. Sarbacane 

Le retour des beaux jours nous redonne le goût du soleil, des couleurs et des siestes 
dans le hamac. C’est le moment de se laisser aller au fil de l’eau, au fil du Tangapico. 

 Pour le jeune Marcus, neuf ans, on ne peut pas dire que l’enthousiasme soit au rendez-
vous à l’idée d’embarquer sur un bateau vapeur et de parcourir plus de 400 kilomètres 
au milieu des moustiques, des crocodiles et autres serpents. 

Tout ça pour rejoindre son père en plein milieu de la jungle et passer avec lui les grandes vacances!  

 Marcus a déjà bien du mal à laisser sa maman sur le quai alors le tête à tête avec l’énorme araignée dans sa 
cabine ne lui dit vraiment rien de bon! 

Mais c’est au cours d’une première escale que Marcus va connaître sa vraie première mauvaise surprise: une 
petite fille lui offre une figurine en terre cuite et Marcus se voit contraint de lui donner en échange … son MP3 ! 
«C’est la loi du Tangapico, expliqua l’officier. A chaque étape, on donne une chose à laquelle on tient, et on en 
reçoit une autre en échange. »  

Décidément, Marcus maudit de plus en plus cette traversée solitaire et interminable dans une région hostile où 
les moustiques pullulent: «Sa mère lui manquait et les cris continus des animaux le terrifiaient. C’est vraiment un 
voyage horrible, s’entendit-il dire allongé sur la couchette de sa cabine».  

Au fil des étapes à terre, Marcus se voit donc peu à peu dépouillé de tous ses gadgets fétiches échangés contres 
des petits objets, des gris-gris bizarres dont il voit mal l’utilité.  

 Pendant ce temps-là le cours du fleuve peu à peu se resserre, la végétation se fait plus dense, les animaux sont 
partout, la nature semble prendre ses aises….  

Quelle chouette histoire, vraiment! On y apprend mine de rien les vertus du dénuement, de la simplicité, la 
rencontre avec autrui, la douceur du temps qui passe avec lenteur. Mais c’est aussi et surtout un très joli voyage 
initiatique, plein de surprises et de découvertes sur soi et sur les autres.  

 Le texte posé et plein de charme retranscrit à merveille les sentiments qui traversent ce petit garçon au fil de son 
périple.  

 Les illustrations d’Alexandra Huard nous dépaysent complètement, nous transportent ailleurs au fil d’un fleuve 
imaginaire que l’on verrait bien cousin du fleuve Amazone.  

La palette de couleurs est splendide et les détails regorgent dans ces grandes planches chatoyantes qui 
restituent à merveille la luxuriance de la nature.  

Une vraie réussite et un bel album riche de sens à proposer dès 6 ans!  

Une guerre pour moi… 
Finaliste  
Thomas Scotto / Barroux. Les 400 coups 

Un petit garçon parle de son quotidien dans son pays en guerre. D’emblée, il présente son 
grand frère Amal, qui est aussi son mentor et son chef. Depuis peu, le charismatique Amal 
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commande un groupe d’apprentis soldats. Et le petit frère est fier de compter parmi les recrues. Comme les 
armes sont trop lourdes pour l’enfant, Amal lui confie les munitions et lui demande de se faire espion. Pour cela, 
le petit garçon devra traverser, au risque de sa vie, le terrain vague qui mène à l’ennemi. Dans cet album 
percutant, un enfant de la guerre, dont le grand frère révolté devient le modèle, se laisse embrigader avec 
d’autres jeunes au sein d’une petite armée improvisée. Au début, l’entraînement fait penser à un jeu, avec ses 
défis et ses tactiques. Mais en réalité, la guerre et ses conséquences n’ont rien d’un jeu. Narré au « je » par le 
jeune garçon, le récit dégage une troublante impression d’une douce innocence et d'une violence implicite. La 
chute ambiguë de l’histoire suscite des réflexions d’ordre philosophique et politique. Dans un mélange contrasté 
de teintes neutres et éclatantes, les illustrations montrent un pays dévasté, où la vie continue malgré tout. La 
présence de certaines scènes exige de la maturité de la part du lecteur et l'accompagnement d'un adulte à la 
lecture de ce roman est suggéré. 

2015 Catégorie Québec, 6 à 11 ans. 

L'arbragan 
Lauréat 
Jacques Goldstyn. La Pastèque. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 
ans), prix jeunesse des libraires du Québec.  

Moi, je suis ce qu'on appelle un solitaire. Je fais les choses tout seul. Et n'allez 
pas croire que ça m'embête. Parmi toutes les choses que j'aime faire, ce que je préfère, c'est grimper dans mon 
arbre. Mon arbre s'appelle Bertolt.  

Ce petit album nous offre une grande histoire d'amitié. Dans un texte d'une grande sensibilité, l'auteur aborde les 
thèmes de la différence, de la solitude, mais aussi de l'amitié et de l'imagination. Et comme toujours, les 
illustrations de Goldstyn sont magnifiques, et viennent appuyer le texte tout en lui insufflant une bonne dose de 
poésie. L'arbragan représente ce qui se fait de mieux dans l'album québécois : une voix unique, un propos 
intelligent et sensible, mais jamais condescendant ou moralisateur, et des illustrations tout en finesse qui viennent 
chercher le lecteur. Vraiment, il s'agit là sans contredit d'un album exceptionnel ! Commentaire de Pierre-
Alexandre B.  

Le voleur de sandwichs  
Finaliste 

André Marois et Patrick Doyon. La Pastèque. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 
ans), prix jeunesse des libraires du Québec.  

Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 

Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près de chez vous et où les 
lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout autant, se retrouvent ici au coeur d’une intrigue 
amusante ? Sans prétention, mais avec habileté, une jolie narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, 
Patrick Doyon au crayon et André Marois au texte signent avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et 
bien ficelé où, bien sûr, les apparences sont trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est 
raffiné comme un sandwich aux légumes grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas 
d’âge pour être consommé. 
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Le Grand Antonio  
Finaliste 

Élise Gravel. La Pastèque. 

Tel le Samson de la Bible, le Grand Antonio, né Anton Barichievich, était doué d'une force 
herculéenne et arborait une chevelure léonine. Entre les années 1950 et 2000, nombre de 
Montréalais l'ont croisé, avec ses cartes postales à vendre, ses exploits d'homme fort et 
ses beignes. Pour que son souvenir ne meure pas, l'illustratrice et auteure à succès Élise 

Gravel lui consacre son nouvel album, Le grand Antonio, entre la rigolade et un brin de tristesse. 

Corbeau et le secret de la lumière  
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Marie Barguirdjian et François Thisdale. Bayard Canada.  

Au début des temps, un corbeau curieux se plaît à observer les êtres humains. Une nuit, 
il découvre le secret d’un vieil homme vivant seul avec sa fille. L’homme possède un 
coffre renfermant la lumière du monde, qu’il n’ose libérer. Déterminé à faire profiter le 
monde de ce trésor, le corbeau se métamorphose pour renaître du ventre de la jeune 
fille. En grandissant, l’enfant-corbeau gagne peu à peu la confiance de son grand-père. 

Une nuit, on le laisse enfin caresser le coffre. L’oiseau subtilise alors la lumière et la répand dans le monde. 
Inspiré de la mythologie du peuple Haïda de Colombie-Britannique, ce récit relate l’origine symbolique du soleil, 
des étoiles et de la lune. Mettant en scène un personnage de corbeau aux intentions ambiguës, le conte confère 
à l’animal un rôle central dans les transformations du monde. L’audace de Corbeau, de même que ses 
manigances, défie la prudence excessive des hommes et devient source de changement. Adoptant une structure 
narrative linéaire, le texte décrit un monde sombre, d’une pureté sauvage. Les illustrations en pleine page 
montrent une nature imposante où une utilisation judicieuse de bleus et de gris suggère habilement la noirceur. 
Les paysages nocturnes installent une atmosphère fantastique enveloppante et feutrée. 

La Curieuse histoire d'un chat moribond 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Marie-Renée Lavoie. Hurtubise. 

C'est l'histoire d'un chaton qui se perd dans la forêt « à cause d'une grosse mouche 
moche aux pattes pleines de crottes avec des yeux de merlan frit ». Qui ressuscite aux 
oreilles de tous quand une fillette lui mord la queue à pleines dents. Qui découvre le thon, 
les dangers des ruelles de la ville et... d'un aspirateur central. Devient l'ami des araignées 
et d'un livreur de journaux. Entre autres. 

On reconnaît assurément là l'imaginaire débridé de l'auteure Marie-Renée Lavoie, qui signe un premier roman 
destiné aux jeunes lecteurs. Après s'être glissée dans la tête de son attachante Hélène dans La Petite et le vieux 
(XYZ), voilà qu'elle prête sa plume aux états d'âme d'un chat qui, après avoir frôlé la mort à quelques reprises, 
entreprend d'au moins profiter pleinement de l'une de ses sept vies. 

La curieuse histoire d'un chat moribond se mâtine de solidarité animale, comme dans Le Petit Monde de 
Charlotte. Il s'avère aussi truffé de références populaires (au futé petit Kirikou, par exemple) et allie une 
savoureuse dose d'humour (USA est ici l'acronyme de Unité spéciale d'arachno-intervention !) à l'utilisation de 
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connaissances générales (vérification faite, les répliques en code morse concordent avec le décryptage proposé 
en bas de page !!) pour rendre la lecture aussi réjouissante qu'intéressante. 

Marie-Renée Lavoie joue également du crayon pour illustrer le tout, dans la limite de ses talents, qui inclut donc 
moult bonhommes allumettes. Si cela permet un tour du monde imaginaire (Ti-Chat confond un pylône d'Hydro-
Québec avec la tour Eiffel), on se demande encore ce que les mises en scène de ses parents allumettes entre 
les chapitres apportent vraiment à l'ensemble. Cela dit, les quelques scènes coupées, offertes en « suppléments 
» à la fin du roman, font assurément sourire. 

Pablo trouve un trésor  
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Andrée Poulin et Isabelle Malenfant. Les 400 coups.  

Pablo et Sofia sont des enfants chiffonniers, des pepenadores, quittant chaque matin leur 
bidonville pour se rendre à une décharge où, armés d’une pique et d’espoir, ils cherchent 
un trésor qui leur permettra de manger le soir venu. Mais une fois celui-ci trouvé, faut-il 
encore qu’ils soient capables de le protéger. Parce que dans cette Amérique du Sud où la 
pauvreté est partout, la loi du plus fort règne et les enfants n’ont souvent pas d’autres 

choix que de donner leur récolte pour éviter les coups... 

Album qui parle de pauvreté et de crasse mais aussi de petites joies et de grands espoirs, Pablo cherche un 
trésor peut rejoindre tous les publics et être un excellent déclencheur pour une réflexion sur l’inégalité ou encore 
pour une autre lecture sur le thème. Andrée Poulin avance en funambule dans ce récit où elle montre la pauvreté 
sans tomber dans le misérabilisme et où on sent les mots choisis, pensés, voulus. Le résultat est sobre et 
efficace même si j’ai parfois eu l’impression que c’était aussi un peu retenu. De son côté, Isabelle Malenfant a 
mélangé les médiums et les pastels, le crayon graphite et le fusain arrivent à très bien rendre cet univers de 
crasse où se trouvent les enfants, où les lignes sont flouées par la poussière et où l’odeur, « il sait que dans une 
heure il ne sentira plus la puanteur », est omniprésente. 

En bref? Un album qui pourrait être lu même au secondaire parce que puissant, tant dans les images que dans 
l’utilisation du thème. 

2015 Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans 

Rébellion chez les crayons  
Lauréat 
Drew Daywalt et Oliver Jeffers. Kaléidoscope. 

Un beau jour, alors qu’il s’apprête à dessiner à l’école, le jeune Duncan trouve sur sa 
boite de crayons de cire un paquet de lettres. Quelle surprise ! Ce sont des lettres de 
rébellion écrites par tous ses crayons. Crayon rouge trouve qu’il travaille trop, Crayon 

Jaune voudrait être le seul à servir pour représenter le soleil, Crayon Noir estime qu’il ne devrait pas être 
uniquement utilisé pour faire les contours des objets, Crayon Bleu, lui, demande du repos et Crayon Rose 
aimerait tant jouer un rôle plus important. Contrarié par tous ces états d’âme, Duncan a une idée : mélanger 
toutes les couleurs pour réaliser un dessin lumineux et original, où la mer est verte, le camion de pompiers bleu, 
la baleine orange, le ciel jaune, le père Noël rose. Bon point assuré.  
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 Dans cet album, où la parole est donnée aux crayons, frustrations, envies et jalousies sont exprimées avec de 
l’humour, de l’honnêteté et un brin d’insolence. Pourquoi effectivement toujours se servir du bleu pour colorier la 
mer ou du vert pour habiller les dinosaures ? Chaque double page est consacrée à une couleur : d’un côté, la 
lettre écrite par le crayon concerné - avec la signature en bas de page - et de l’autre, un dessin aux traits très 
enfantins.  

 Nul doute qu’en refermant ce livre, chaque enfant aura envie d’aller chercher sa boite de crayons pour libérer 
son esprit créatif. Ingrid Seithumer (Pelletreau)  

Le seul et unique Ivan  
Finaliste 

Katherine Applegate. Seuil. 

Le mot d'Ivan : "Je m'appelle Ivan et je suis un gorille. Je vis au Circorama, la ménagerie 
d'un pauvre centre commercial. Je ne m'ennuie pas. J'ai des amis : Stella la vieille 
éléphante, Bob le chien errant et Julia, la fille du gardien. J'ai la télé et, surtout, j'ai mes 
dessins, car je suis un peu artiste. Je suis si habitué à vivre enfermé que je ne suis même 

pas malheureux. Mais quand j'ai vu les yeux tristes de Ruby, la petite éléphante qui nous a rejoints, j'ai compris 
que j'allais devoir nous inventer quelque chose. Nous inventer... une autre vie. " 

2ième résumé : Quatrième de couverture : Ivan est un gorille mais il n’a rien d’une bête sauvage. C’est un animal 
paisible qui vit dans la ménagerie d’un vieux centre commercial. Ivan s’accommode assez bien de sa condition. Il 
a ses amis : Stella, la vieille éléphante, Bob, le chien errant, et Julia, la fille du gardien. Il a la télé et surtout, il a le 
dessin car Ivan est un peu artiste. Autrefois, ses œuvres faisaient la joie des clients du centre commercial ; 
aujourd’hui, Ivan peint surtout pour le plaisir. Et pour ses amis. 

L’arrivée de Ruby, une petite éléphante innocente et fragile va changer sa vie. Bouleversé par sa tristesse, Ivan 
se fait une promesse : grâce à lui, elle retrouvera sa joie de vivre et aura une vie meilleure. Dès lors, il n’aura de 
cesse de trouver une solution pour quitter ce lieu perdu…. 

Le chevalier noir  
Finaliste 

Michael Escoffier et Stéphane Sénégas. Frimousse. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, 
(volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 

Michel Escoffier frappe encore et nous livre une histoire complètement folle et hilarante 
avec une princesse caractérielle et un sombre chevalier arrogant. Illustré avec brio par 

Stéphane Sénégas, l'album devient presque œuvre d'art, chaque page coupe le souffle! Bravo aux éditions 
Frimousse qui ose publier des albums peut-être un peu moins évident pour les tout-petits, mais d'une qualité 
exceptionnelle. (P. Isabelle) 

2ième résumé : Un chevalier noir s’approche d’une haute tour pour en délivrer la princesse. Il suffit qu’elle lui lance 
les clés. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Elle ne le connait pas après tout. Le chevalier fulmine et 
menace d’envoyer son géant plus haut que les nuages qui fait trembler la terre quand il éternue. La princesse 
rétorque qu’elle lui enverra sa petite fée très susceptible.  

Les géants n’existent pas, les fées n’existent pas… Qui a tort ? Qui a raison ? 

Pas de preux chevalier ou de petite princesse à paillettes dans cet album, ça non ! Ce qui est sûr, c’est que l’on a une 
princesse qui ne se laisse absolument pas faire, quitte à devoir sauter au cou du chevalier pour le faire taire… 
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Des illustrations à dominante de noir sur un papier jauni pour un effet sépia, une princesse dans son château, un 
chevalier noir en armure, une remarque de trop… et surtout de l’audace et du rebondissement ! 

Les affreux chandails de Lester  
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
K.G. Campbell. La Pastèque. 

Personne ne sait trop de qui Cousine Clara est la cousine, alors elle vient s'installer avec la 
famille de Lester. Elle est petite et pleine de froufrous et ne quitte jamais son grand panier 
de tricot. Un matin elle annonce : « je t'ai tricoté un chandail ». Et Lester se dit : « comme 
c'est gentil. » Jusqu'à ce qu'il le voit... Il est AFFREUX. 

« Cet album est pour tous ceux et celles qui ont déjà reçu un chandail moche à Noël ou pour un anniversaire ! 
Campbell signe ici une histoire drôle et intelligente, en plus d'appuyer son texte de superbes illustrations qui nous 
donne à voir les affreux chandails du titre dans toute leur laideur. C'est un combat sans merci entre un Lester 
méticuleux et une Cousine Clara qui tricote à la vitesse de l'éclair. Qui sortira vainqueur de cet affrontement? 
Mais surtout, y a-t-il quelqu'un qui acceptera de porter l'un de ces affreux chandails? Un livre qui fera fureur 
auprès des grands et des petits, et une suggestion alternative pour ceux et celles qui ont l'habitude d'offrir 
d'horribles cadeaux ! » Commentaire de Pierre-Alexandre B  

Je me demande  
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Jostein Gaarder et Akin Düzakin. Joie de lire. 

Un jeune garçon part de chez lui à la nuit tombée, tandis que son chien le regarde 
s'éloigner, il s'enfonce dans la forêt, retrouve le lieu où il a caché sa boîte à trésors, puis, 
effrayé par quelque chose, la laisse tomber avant d'avoir atteint sa cabane nichée dans un 

grand arbre. Il s'assied sur un tronc et en rangeant les souvenirs dans sa boîte il se souvient… 

Voilà pour les pages de droite. Ce que l'illustrateur est d'accord de nous raconter, il le met en scène, il nous 
plonge dans une ambiance très particulière, parfois même angoissante, grâce aux couleurs employées : des tons 
sombres de gris légèrement nuancés de bleu, de jaune, de vert. Il joue avec nos sentiments et avec nos pensées, 
il nous oblige à nous questionner, à réfléchir non seulement à l'histoire du garçon mais -presque malgré nous - à 
la nôtre aussi. 

 Sur les pages de gauche, les questions que se pose l'enfant fusent, vertigineuses : D'où vient le monde ? 
Certaines choses existent-elles depuis toujours, ou tout a-t-il été créé à partir de rien ? Quelqu'un d'autre que moi 
peut-il savoir à quoi je pense ? Puis-je être sûr que ce dont je me souviens est vraiment arrivé ? 

 Il faut se raconter les images et lire les textes séparément puis ensemble et recommencer encore et encore pour 
se rendre compte de la force incroyable de ce livre et en savourer toutes les subtilités. 

Mon ami le zombie  
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Vincent Malone et Miré. Seuil Jeunesse. 

Assis sur un caillou au milieu de la forêt, un garçon au regard triste se raconte 
des histoires de zombie. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas l'arrivée 
trébuchante d'un mort-vivant. Surpris, l'enfant fuit, puis se ravise en proposant 
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son goûter à son poursuivant qui a les crocs. Mais ce léger en-cas ne suffit pas au zombie en mal de chair 
fraîche. Assoiffé de sang, ce dernier s'attaque aux vaches, aux moutons, aux oiseaux, aux lapins et même aux 
voisins qu'il mord en poussant des « GRRR GRRR » de satisfaction. Depuis, tout ce petit monde s'est transformé 
en zombie. A la nuit tombée, le garçon et son nouvel ami rentrent à la maison suivis par une étrange procession... 

 Certains rêvent d'avoir un chien, un chat, un poisson rouge... Dès lors, pourquoi pas un zombie ? Mais attention, 
si vous êtes sur le point de craquer, sachez qu'ils croquent tout sur leur passage, y compris les humains, et qu'ils 
bavent devant le poste en regardant des films d'horreur ! Marre de votre zombie ? visez la tête (c'est le seul 
endroit sensible)... Pour tous renseignements complémentaires, un cahier encarté richement illustré se trouve au 
milieu de l'album. Que dire de plus ? Un récit sanglant pour claquer des dents ou mourir de rire, à vous de choisir 
! Âmes sensibles, esprits cartésiens, s'abstenir...Emmanuelle Pelot 

2014  Catégorie Québec, 6 à 11 ans. 

Edgar Paillettes 
Lauréat 
Simon Boulerice, 2014, Québec Amérique, 9782764412244 

Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour son petit frère, Edgar. 
Edgar se costume tous les jours, même si ce n’est pas l’Halloween. Edgar parle en 
poèmes. Même la fée des dents accorde des droits spéciaux à Edgar ! Il est grand temps 
pour Henri de montrer qui il est. Pas facile d’être le grand frère d’un enfant différent ! 

Premier juillet 
Finaliste 

Julie Gosselin et Mylène Villeneuve, 2013, Éditions De la Paix, 

La chatte Louloutte vit avec Marilou, sa maîtresse de neuf ans, une relation remplie 
d’amour. Un matin, des hommes musclés sortent de leur appartement, les bras chargés 
de boîtes et de meubles. S’étant enfuie à l’extérieur et réfugiée sous un arbuste, 
Louloutte s’endort. À son réveil, la chatte constate que sa maîtresse ne répond pas à ses 
miaulements et que l’appartement est vide. Elle devra se résigner à errer dans la ruelle où 

elle fera la rencontre d’un matou, qui lui apprendra la survie et aussi à comprendre son malheur. Louloutte ne 
sera pas au bout de ses surprises, le destin lui réservera la plus belle pour la fin ! 

Tout doux, gros matous! 
Finaliste 

François Gravel et Philippe Germain, 2013, Éditions FouLire, 

Zak et Zoé se transforment en chat et vivent une nuit d’enfer avec la rencontre des chats 
de la ruelle. 
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Qu’est-ce qui fait courir Mamadi? 
Finaliste 

Étienne Poirier, 2013, Éditions Soleil de minuit, 9782924279045 

Est-ce la peur des hommes qui ont attaqué son village qui fait courir Mamadi? Ou est-ce 
l’espoir de retrouver sa mère? Est-ce plutôt le souvenir cruel d’une comptine d’enfant 
dont il a fait l’objet ou le rêve de devenir joueur de soccer professionnel? On ne sait pas 
trop pourquoi, mais Mamadi court et court toujours. Roman envoutant de rêve et d’espoir 
où la vie triomphe, Qu’est-ce qui fait courir Mamadi? entraine le lecteur à la suite de ce 
jeune garçon rêveur qui, au fil de ses rencontres, trouve la force de surmonter les 
épreuves les plus difficiles. 

La plus grosse poutine du monde 
Finaliste 

 Andrée Poulin, 2013, Éditions Bayard Canada, 9782895795674 

Le jour de ses 14 ans, Thomas se remémore son plus bel anniversaire : à cinq 
ans, sa mère lui a fait la meilleure des poutines. Plusieurs années après son 
départ inexpliqué, le garçon veut trouver un moyen d’entrer en contact avec elle. Il 
décide de cuisiner la plus grosse poutine au monde. S’il réussit à faire parler de 
lui dans les médias, sa mère saura où il est et elle reviendra dans sa vie. Les 
aventures de Capitaine Poutine ne font que commencer. 

La première minute de Mathieu 
Finaliste 

Gilles Tibo et Suana Verelst, 2013, Soulières Éditeur, 9782896072200 

Le réalisme troublant des sentiments et la douleur que vivent les enfants laissés à eux-
mêmes. L’espoir qui naît du désir de se sentir utile pour plus petit que soi. 

 

2014  Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans 

M. Flux 
 Lauréat 
Kyo Maclear et Matte Stephens, 2014, Éditions de La Pastèque. 

Il était une fois un garçon nommé Martin, qui n’aimait pas le changement. En 
fait, ce n’est pas tant qu’il n’aimait pas le changement, mais plutôt qu’il ne le 
connaissait pas. Martin vivait avec sa famille dans une ville jolie, mais prévisible. 
Jusqu’au jour où un certain Monsieur Flux fit son entrée dans le quartier à bord 
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d’une vieille caravane bruyante. Non seulement Monsieur Flux connaissait le changement, mais il en 
était friand… 

Océano 
Finaliste 

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, 2013, Éditions Hélium, 9782330016043 

Ce pop-up milite pour la sauvegarde des océans en montrant les richesses qu’ils recèlent. 

 

 

 

Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… 
Finaliste 

Davide Cali et Benjamin Chaud, 2014, Éditions Hélium, 9782330023713 

Un enfant s’invente toutes sortes d’excuses pour ne pas avoir à faire ses devoirs. 

 

 

Avant quand y’avait pas l’école 
Finaliste 

Vincent Malone et André Bouchard,  2013, Éditions Seuil Jeunesse, 9782021108422 

Le monde d’avant l’école et les technologies, quand le savoir se transmettait de bouche 
à oreille, est raconté et illustré avec humour. 

 

 

 

Avant après 
Finaliste 

Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui, 2013, Éditions Albin Michel Jeunesse,  

Un imagier sur les transformations qui interviennent au fil du temps et sur la 
perception de la durée en fonction des points de vue. 
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La folle balade de Fennymore Coupure 
Finaliste 

Kirsten Reinhardt et David Roberts, 2013, Éditions Albin Michel Jeunesse,  

Fennymore Coupure, orphelin, partage son temps entre Monbijou, un vélo qui se prend 
pour un cheval, et sa tante Else, amatrice de teckel. Mais à la mort de sa tante, 
Fennymore croise un étrange personnage vêtu de gris devant chez elle. 

 

2013  Catégorie Québec, 5 à 11 ans. 

Mingan 
Lauréat : Une lecture comme un grand frisson 

Poèmes d’écoliers innus, illustré par Rogé (La Bagnole)  

Rogé a visité l'école de Mingan, un village innu au nord-est du Québec. Il y a passé 
quelques jours, histoire de prendre le temps de photographier chacun des écoliers. 
Rentré chez lui, dans son atelier des Îles-de-la-Madeleine, un pinceau à la main, il a 
revisité le regard de ces enfants. De ce séjour à Mingan, Rogé a gardé quinze visages, 
et quinze textes, des poèmes écrits par les jeunes Innus. Préface de Joséphine Bacon 

«Camper / Là où l'on perce la glace en hiver /Pour tendre le filet / Un rêve nouveau» -Séléna 

Mingan, mon village rassemble de magnifiques poèmes d'écoliers innus. Ces courts textes à la sensibilité et la 
qualité littéraire saisissantes se rapprochent parfois du haïku. Nous offrant un moment de touchante poésie, les 
jeunes auteurs nous amènent à réfléchir à la place de la nature dans le cœur des Hommes, au respect que l'on 
doit aux aînés et à la force des liens filiaux. Rogé, l'illustrateur du très bel album Haïti, mon pays, réalise une fois 
de plus des portraits renversants d'authenticité. Commentaire de Katia C. Monet. 

L’anomalie maléfique 
Finaliste 
Annie Bacon (La courte échelle 

Ayant reçu de sa grand-mère mourante une boite remplie d’objets mystérieux, Victor 
utilise l’une des clés qu’il y a dégotées pour ouvrir la porte du placard à balai où il s’est 
enfermé. Seulement, plutôt que de retrouver les corridors de l’hôpital, il arrive dans un 
autre monde, Exégor. Aussitôt accusé par les habitants du village où il débarque d’être 
la cause du malheur qui frappe leur troupeau, Victor devra défendre sa peau en sauvant 
celle de ces étranges humanoïdes au corps couvert de piquants. En effet, quelques 
minutes après son arrivée, de vilaines créatures attaquent le village et Victor fait le 

choix d’aider les habitants, même au péril de sa vie… 

J’ai beaucoup aimé L’anomalie maléfique. Annie Bacon a une plume fluide et efficace qui trace en quelques 
phrases  le caractère d’un personnage ou encore un nouvel univers. D’ailleurs, quel chouette monde qu’Exégor! 
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Belle idée que ces habitants hérissés d’épines qui changent de couleur et de texture pour faire camouflage ou 
encore devenir arme. Ça ouvre un monde de possibilité et j’ai hâte de voir ce que ça donnera pour la suite… 

J’ai aussi particulièrement aimé le fait que Victor soit « normal ». C’est un ado de 12 ans qui vit des aventures 
extraordinaires, oui, mais il n’a pas de talents cachés qui tombent du ciel. S’il arrive à convaincre les habitants du 
village de lui laisser une chance, c’est qu’il est habitué de voir sa mère, avocate, plaider et qu’il en a développé 
des talents d’orateur. S’il arrive à être efficace dans une bataille et à réfléchir vite tout en ayant une vue 
d’ensemble, c’est parce qu’il pense en terme de jeux vidéos et qu’il a dans ce domaine énormément de pratique. 
On a donc ici un jeune héros crédible, auquel on peut facilement s’identifier et cela fait du bien. 

En bref? Un premier tome prometteur avec un héros qui pourrait bien attirer vers la lecture des jeunes plus 
récalcitrants. À découvrir! Sophielit 

Le monde fabuleux de Monsieur Fred 
Finaliste 
Lili Chartrand, ill. Gabrielle Grimard (Dominique et compagnie) )  

Pierrot est aujourd'hui adulte, mais jamais il n'a oublié Monsieur Fred, son premier 
véritable ami. Tous les jours, Monsieur Fred s'assoyait au parc et lisait son livre de 
contes invisible. Et tous les jours, Pierrot le rejoignait et écoutait les magnifiques 

histoires qu'il racontait. Un jour, Monsieur Fred n'est pas venu. La maladie l'avait emporté. Mais avant de mourir, 
il avait pris soin d'emballer son livre de contes - le vrai! - pour Pierrot. Peut-être un jour en saurait-il par coeur 
toutes les histoires, lui aussi... 

Argumentaire : Un texte riche et rempli de tendresse qui illustre l'amitié entre un homme et un enfant. Une histoire 
qui montre qu'il faut croire en ses rêves. 

Grâce à des illustrations débordantes de douceur, Gabrielle Grimard donne vie au magnifique texte de Lili 
Chartrand. Un album que les parents et les grands-parents aimeront partager avec leur enfant. 

Le secret des dragons 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Dominique Demers et Sophie Lussier, Dominique et compagnie  

C'est l'anniversaire de Lili, elle a 12 ans! Tout le monde est présent: son meilleur ami 
Léo, ses parents, tout le monde sauf son parrain, son oncle Thibert! Thibert est toujours 
en retard! Cette année, il offre un cadeau pas cool du tout à Lili: une belle roche! 

 

La télévision de grand-papa 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Francine Labrie et Marc Mongeau, Bayard Canada  

Lors d’un jour de l’An, un oncle américain offre une télévision à grand-papa. Ce cadeau 
est vécu comme un évènement au village, car personne ne possède un tel appareil. Si 
Charles est émerveillé de regarder les matchs de hockey, grand-papa Ti-Bé n’apprécie 
guère ce téléviseur. Il préfère de loin les soirées musicales entre voisins. 
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L'enfant des neiges 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Élisabeth Vonarburg, Éditions du Phoénix  

Mingoune, une jeune oie des neiges, trouve un œuf bien étrange qu'elle décide de 
couver avec les siens. Il en naît une créature volante blanche qui ne ressemble guère à 
une oie, mais que la famille adopte en lui donnant le nom de Wapak, “Blanc”, d'autant 
que celui-ci, malgré les handicaps dûs à sa taille sans cesse croissante, s'avère un 
excellent protecteur contre les prédateurs sauvages ou humains. Mais Wapak finit par 
vouloir découvrir sa famille d'origine. Ayant reçu quelques indications d'un bienveillant 
sorcier, il s'envole alors pour un long voyage vers le nord du Nord. Il trouvera de l'aide 
en chemin, il apprendra son histoire et celle des siens et il aura désormais deux familles 
au lieu d'une seule. 

L’enfant des neiges a été choisi pour figurer parmi la sélection roman français du Prix littéraire Hackmatack - Le 
choix des jeunes 2014. 

2013  Catégorie hors Québec, 5 à 11 ans 

Sans la A : l'anti-abécédaire 
Lauréat : Un voyage au coeur de la langue. 

Michael Escoffier et Kris Di Giacomo, Kaléidoscope  

Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre près, le mot devient autre, une seule 
lettre lui manque et son sens a changé. Apprendre à lire et à écrire tout en amenant 
l’enfant à réfléchir entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet 
époustouflant abécédaire. 

 

 

 

 

Quand l'amour court 
Finaliste 
Thierry Lenain et Barroux, Les 400 coups  

C’est l’histoire de Paola. C’est aussi l’histoire de ses parents qui se séparent après 
s’être longuement disputés. C’est l’histoire d’un amour court et intense. C’est l’histoire 
de ciseaux. Et c’est l’histoire de trois roses… 

C’est aussi un conte pour petits et grands, sur l’amour qui passe et l’acceptation de 
cette rencontre passagère. C’est surtout la séparation vue par un enfant, et qui nous 

sert de baume sur la tristesse qui l’accompagne. 
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Le loup des sables 
Finaliste 
Asa Lind et Violaine Leroy, Bayard Jeunesse  

Zackarina est fâchée, car ses parents, toujours débordés, ont peu de temps à lui 
accorder. Alors elle part souvent bouder sur la plage. Un jour, elle découvre un petit 
loup des sables. Un animal extraordinaire au pelage doré, qui se nourrit de la lumière du 
soleil et du clair de lune. C’est l’ami parfait : il sait répondre, avec patience et fantaisie, à 
toutes ses questions. 

Je m'appelle Mina 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
David Almond, Gallimard  

Mina joue avec les mots, invente des histoires, raconte sa vie de tous les jours, le 
bonheur d'aller se percher dans son arbre et de regarder la vie d'en haut, parmi les 
oiseaux, loin du monde d'en bas, où elle a eu si peur. 

C'est d'amitié et de la liberté que nous parle Mina. Écrire lui permettra-t-il de nous 
confier son secret et de s'ouvrir enfin au monde ?  

Ce livre fait écho à Skellig, le premier roman pour la jeunesse de David Almond, qui 
valut à son auteur une reconnaissance internationale. 

Madame le lapin blanc 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Gilles Bachelet, Seuil Jeunesse  

Tout, vous saurez tout sur le Lapin Blanc d’Alice au pays des merveilles! Un trésor de 
détails loufoques et de clins d’œil amusés au célèbre conte de Lewis Caroll : l’humour 
de Gilles Bachelet nous enchante une fois de plus! 

Tout le monde connaît le Lapin Blanc d’Alice au pays des merveilles... Mais que sait-
on vraiment de lui? Pourquoi est-il toujours en retard? Que fait-il en dehors de ses heures de service au palais de 
la Reine de Cœur? Est-il marié? A-t-il des enfants? 

À travers le journal de Mme le Lapin Blanc, son épouse, mère au foyer débordée, vous allez pénétrer dans 
l’intimité de sa famille (très nombreuse!), faire connaissance avec sa progéniture et découvrir la face cachée d’un 
pays qui n’est pas toujours merveilleux pour tout le monde! 

2ième résumé : Pendant que le Lapin Blanc, toujours en retard, réfléchit politique et enchaîne les réunions 
(arrosées) au palais, que fait donc sa femme ? C'est à cette interrogation décalée que répond Gilles Bachelet, 
dans un album en forme de journal intime et de cri du cœur d'une femme au foyer.  

Empêtrée dans ses tâches ménagères, inquiète pour sa nombreuse progéniture, Madame le Lapin Blanc est 
littéralement dé-bor-dée. Évidemment, elle ne peut pas compter sur l'aide ni même sur la simple attention de son 
mari : qu'elle se mette un chapeau neuf ou un seau sur la tête, rien ne le dérange de ses lectures si importantes.  

Alors elle cuisine – la carotte n'a plus de secrets pour elle depuis que son aînée veut devenir mannequin et refuse 
de manger. Elle emmène à l'école, ou plutôt elle traîne de force jusqu'à une classe bigarrée peuplée de créatures 
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issues de l'imagination de Lewis Carroll – le multiculturalisme c'est bien. Elle réprimande aussi, car certains de 
ses petits seraient très précoces et inventifs (notamment sur le pot...). Et puis elle lave, essuie, accueille une 
Alice tantôt géante tantôt minuscule, repasse des montagnes de linge, surveille et console, etc.  

Dès qu'elle peut, elle fait une pause sur un coin de table, et écrit d'une plume vengeresse : ce sont ses regrets 
d'une vie provinciale, ses plaintes quant à de nombreux rôles assumés avec lassitude mais persévérance que 
nous suivons au fil des pages. Et elle a beaucoup à dire... ce n'est pas le vague rattrapage masculin de la fin qui 
la fera changer d'avis ! 

L'image, toujours minutieuse, détaillée à en faire perdre la tête de plaisir au lecteur, va toujours plus loin que ce 
qui est dit, générant immanquablement un humour malicieux et ravageur. Et ne manquez surtout pas la double-
page de recettes de carottes, petit chef-d’œuvre fourmillant de créativité. On aime à chercher le hiatus qui mêle 
univers victorien et situations très contemporaines, on se plaît à retrouver les éléments de l' Alice au pays des 
merveilles, dont l'album tout entier constitue un hommage rare et fin, une réappropriation renversante. 

L'ouvrage a été élu Pépite de l'album du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2012. Mais c'est 
l’œuvre entière de Gilles Bachelet, artiste inclassable et humoriste de haut niveau, qui aurait pu être primée... 
Sophie Pilaire 

Va-t'en guerre 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse  

C’est l’histoire d’un roi qui ne rêvait que d’une chose : faire la guerre. Force graphique, 
humour grinçant et morale édifiante : un album magistral de Thierry Dedieu au sommet 
de son art! 

Il était une fois un roi qui ne pensait qu’à se battre. Il avait sous ses ordres une armée 
remplie de soldats et des ingénieurs militaires occupés à inventer de nouvelles armes 
toujours plus performantes. Mais d’ennemis, il n’avait point. Il fit alors porter une lettre à 
son voisin le plus proche, contenant une série de gros mots et d’insultes assez moches 

qu’il lui réservait, et se posta avec ses troupes derrière les créneaux de son château. Mais son courrier ne 
provoqua aucune réaction. Désespéré de ne trouver personne à affronter, il se résigna à payer des brigands pour 
l’attaquer. Mais les mercenaires, quand ils virent tout l’attirail du roi, repartirent chez eux sans livrer bataille. Il eut 
enfin l’idée de génie : il allait se déclarer la guerre à lui-même! Branle-bas de combat! 

Vous l’aurez deviné : cette histoire finira mal… 
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2012  Catégorie Québec, 5 à 11 ans.  

La saison des pluies 
Lauréat 
Mario Brassard et Suana Verelst, 5-11 ans : 

C’est avec émotion, tendresse et une touche de poésie que le poète Mario Brassard 
aborde le thème de la mort. Le narrateur nous fait vivre en même temps que lui les 
premiers moments ainsi que les premiers jours du deuil avec tous les gestes et les rituels 
de circonstance. Un miniroman touchant muni de belles illustrations en noir et blanc qui 
traduisent bien l’atmosphère et l’émotion véhiculées dans le texte. Malgré la tristesse de 
cette épreuve difficile, on ressent une grande tendresse et surtout une note d’espoir.   

« C’est normal d’être triste. Papa comptait énormément pour nous. Il était au début de 
toutes nos phrases. Au bout de tous nos regards. Maintenant, il faudra apprendre à lui faire une place à l’intérieur 
de nous. Une maison juste à côté de notre coeur. » 

Le mystère des jumelles Barnes 
Finaliste 
Carole Tremblay. Bayard Canada Livres  

Un mystère qui hante un village depuis des années et une malédiction menaçant les 
petites filles... Un roman où le suspense nous fait tourner les pages jusqu'à une 
révélation finale surprenante!   

Mauvaise nouvelle : Arnaud ne rejoindra pas ses cousins pour les traditionnelles 
vacances estivales, laissant Victor au milieu d’une horde de filles. La situation ne pourrait 
être pire, à moins que l’adolescent ne s’initie au géocaching, sorte de chasse au trésor 

moderne. Parti à l’aventure, Victor tombe sur un message crypté, en lien avec la légende des jumelles Barnes; 
une sombre histoire du XIXe siècle qui raconte le meurtre non élucidé d’une petite fille, et d’un pacte de sang 
avec une créature diabolique. Or, Victor ne tarde pas à récolter des indices sur un prochain sacrifice et à 
découvrir l’identité de la victime. Sa sœur en danger, il devra tout mettre en œuvre pour briser cette malédiction 
et révéler son mystère 

La société secrète C.D.G. 
Finaliste 
Hélène Rompré et Marc-Étienne Paquin, Pierre Tisseyre  

Construit comme un roman policier, ce livre est une source infinie de rebondissements et 
d'humour qui se laisse dévorer sans faim.   

J’entends des ricanements derrière moi, comme d’habitude. Chaque mardi matin, j’ai un 
«rendez-vous». Je suis la risée de la classe parce que tout le monde sait de quel 

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

Le grand jour de Jean-Serge 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Carole Tremblay et Raymond Lebrun, Dominique et compagnie   

Jean-Serge est un petit suricate (une petite mangouste d’Afrique) qui voudrait bien 
être comme tous les autres. Mais Jean-Serge est petit, maladroit, il porte des lunettes 
et ses amis se moquent souvent de lui. 

Qu’à cela ne tienne, le courageux petit Jean-Serge sauvera tout le troupeau d’un 
grand péril grâce à une arme aussi inespérée qu’inattendue : l’humour! 

Minou minou 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Marie-Francine Hébert et Lou Beauchesne, Planète rebelle  

Marie-Francine Hébert signe un touchant récit qui retrace la vie de Raoul, le-plus-que-
chat, de sa naissance jusqu’à sa mort. Minou, minou relate l’amour inconditionnel d’un 
chat pour sa jeune maîtresse. 

D’abord abandonné par sa mère et livré à lui-même dans une ruelle pleine de dangers, 
Raoul, le chaton recueilli, explore son quotidien aux côtés d’une petite fille et d’une 
maman débordant d’amour. Raoul devient Minou et se réfugie dans l’univers sécurisant 
de leur appartement, dédaignant le monde extérieur qui l’a tant fait souffrir. Les 
illustrations de Lou Beauchesne sont un véritable ravissement. D’une main habile et 

expérimentée, l’artiste saisit de son pinceau, avec les divers médiums qu’elle utilise, la variété des émotions 
vécues par Raoul. Un message vibrant de tendresse, une histoire d’amour à lire à haute voix aux enfants dès 5 
ans. 

Ziiip sur Terre! 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Johanne Mercier et Yvan Deschamps, FouLire   

Zip, le cadet des Mérinos vient d'apprendre qu'il doit partir en grande mission 
interplanétaire. Lui qui n'est ni courageux, ni brave, ni rien. L'idée de traverser des 
années lumières à bord d'une vieille soucoupe rouillée ne lui sourit pas du tout. Et si Zip 
devenait malgré lui un héros du cosmos? L'idole des Zircopiens? Mais avant, notre 
étonnant extraterrestre aura plus d'un défi à surmonter. 
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2012  Catégorie hors Québec, 5 à 11 ans. 

L'enfant 
Lauréat 
Colas Gutman, illustré par Delphine Perret, École des loisirs   

Léonard est plus que surpris quand des animaux lui demandent à quoi peut servir un 
enfant. Avec un humour imparable, l'auteur nous touche par la pertinence et l'accessibilité 
de cette question philosophique.  – Pardon, mais t’es quoi, toi? – Comment ça, je suis 
quoi? – Ben oui, t’es quoi comme animal? J’ai pensé : « Houlala, je dois être dans la 
campagne profonde dont m’a parlé maman, pauvre mouton, il n’a jamais vu d’enfant de 
sa vie! » – Je ne suis pas un animal, j’ai dit, je suis Léonard. – C’est comme un léopard? 
m’a demandé le mouton. – Non, c’est mon prénom. Toi, par exemple, tu t’appelles 

comment? – Mouton. – Je vois. C’est alors que le mouton m’a reniflé et m’a posé une drôle de question : – Et tu 
sers à quoi? 

Le grand papa et sa toute petite fille 
Finaliste 
Cathy Hors et Samuel Ribeyron, Milan jeunesse   

C'est un très grand monsieur qui rêve de devenir papa pour pouvoir transmettre à son 
enfant sa vision du monde. C'est une toute petite fille qui naîtra et qui le forcera à voir la 
vie différemment. Ce magnifique album nous transporte de la terre au ciel, des fourmis 
aux nuages, mais toujours dans la tendresse et l'émerveillement.   

Une histoire émouvante et pleine de poésie sur la relation père/fille, portée par de très 
belles illustrations et mise en valeur par un format original tout en hauteur. Un album pour tous les apprentis 
papas! 

Le secret de Jeanne 
Finaliste 
Arnaud Alméras & Robin, Albin Michel jeunesse   

Le secret de Jeanne se cache en chacun de nous. Découvrez-le dans cette histoire où se 
cache une petite fille rose... Une histoire à lire en famille et à transmettre de génération 
en génération.   

Jeanne est une grand-mère. Mais elle ne l’a pas toujours été! Il y a très longtemps, elle 
était même une toute petite fille avec ses craintes et ses bonheurs. Puis Jeanne a grandi, 

elle est devenue une jeune femme, une maman, une grand-mère… Et la petite fille qu’elle a été est encore en 
elle, et l’accompagne malicieusement à travers ces grandes étapes de la vie, comme un secret bien gardé… 

Cette histoire pleine de tendresse dévoile le secret de certaines « grandes personnes », qui savent conserver en 
elles une part d’enfance et le sens du jeu et de l’émerveillement. D’une génération à l’autre, Le Secret de Jeanne 
ne demande qu’à être partagé! 
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La bibli des deux ânes 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Monica Brown et John Parra, Rue du monde   

Cet album se fonde sur une histoire vraie : depuis vingt ans, un Colombien va à dos 
d'âne prêter des livres aux enfants des montagnes. Dans la fiction tirée de cette 
aventure humaine originale, la petite Ana va découvrir le pouvoir des histoires, jusqu'à 
écrire elle-même un livre... Un moment de culture et de solidarité partagées, porté par 
de très belles peintures sur bois! 

 

Le bus de Rosa 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Fabrizio Silei et Maurizio A.C. Quarello, Sarbacane   

Detroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme noir raconte à 
son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans les 
bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une femme noire, 
Rosa Parks, refusa de céder sa place dans le bus à un Blanc, lançant le mouvement pour 
les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Une histoire que le grand-père connaît bien : 
il se trouvait lui aussi dans le bus, ce jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas eu son 
courage… 

 

Mandela et Nelson 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Hermann Schulz, École des loisirs   

Plus que trois jours avant le match contre les Allemands. C’est la première fois que 
l’équipe de foot de Bagamoyo, Tanzanie, va rencontrer une équipe européenne, avec des 
maillots et tout le grand jeu. En tant que capitaine, Nelson doit encore remettre le terrain 
en état, trouver des filets pour les buts et réunir tous les joueurs. Parmi eux, il y a 
Mandela, sa soeur jumelle, imbattable en défense. Leur père les a ainsi baptisés, car ils 
sont nés le 9 mai 1994, le jour où Nelson Mandela est devenu le premier président noir 
d’Afrique du Sud. Mandela est très différente de Nelson. Elle se mêle toujours de tout et 

se bagarre à la moindre occasion. Mais dès qu’il est question de football, Nelson peut compter sur elle. C’est au 
cours d'un de ses nombreux voyages qu'Hermann Schulz a assisté à un match de football mémorable à 
Bagamoyo, qui lui a inspiré l’histoire de Mandela et Nelson. Depuis cette rencontre, Hermann Schulz a créé un 
partenariat entre une équipe allemande et les Saadani de Bagamoyo. 

 

 



 
23 

 

2011  Catégorie Québec, 5 à 11 ans. 

Ma petite amie 
Lauréat 
Alain M. Bergeron /Illustrations : Sampar, Soulières éditeur  

Qu'est-ce qu’une petite amie? Qu'elle est la différence entre une amie et une petite amie? 
Alain M. Bergeron soumet son personnage, Dominic, à ce questionnement. C'est dans 
les yeux vert lime de Pascale-Amélie que la réponse se cache... Un roman tendre et 
rigolo!   

« Quelque chose a changé en moi. Je ne vois plus les filles de la même manière. Si 
Pascale-Amélie me regarde, j’essaie d’être indifférent, mais je n’y arrive pas. Je tremble. 
Je perds le souffle. J’ai la gorge sèche. J’ai les mains moites. J’ai chaud! Pour la 

première fois de ma vie, je transpire. Tout, en cette fille, me fascine : sa bouche en coeur, son sourire radieux, 
ses yeux vert lime… J’aimerais bien qu’elle soit ma petite amie. » 

Mémère et ses cinq monstres 
Finaliste 
Christiane Duchesne / Illustrations: François Thisdale, Hurtubise   

À l'occasion de ses 50 ans, Mémère offre un voyage autour du monde à ses cinq 
monstres. Mais en retour, ils devront tout lui raconter par correspondance. Les 
vagabondages de longue durée transforment les voyageurs inévitablement, jusqu'au 
plus détestable monstre. Un livre teinté d'une belle folie et agrémenté par le très beau 

travail d'illustrations de François Thisdale.   

Pour ses 50 ans Mémère offre à ses cinq vilains monstres un voyage d’un an autour du monde pour qu’ils 
apprennent à ne plus faire peur à ses petits enfants. Mais à une condition, ils doivent donner de leurs nouvelles 
régulièrement… Ainsi, Mémère nous raconte et nous commente leurs aventures dans un cahier. Elle y retranscrit 
les lettres, car elles s’effacent rapidement. Mémère illustre aussi à l’aquarelle les endroits que visitent les 
monstres. 

Mesures de guerre 
Finaliste 
André Marois, Boréal   

Gabriel vit à Montréal, à proximité de la rue Berri, en 1970… Comme tous les garçons de 
son âge (il a dix ans), il aime jouer à la guerre, dans la ruelle. Une découverte va 
cependant le bouleverser, et le plonger, sans qu’il en comprenne évidemment les enjeux, 
dans le climat particulièrement tendu de la crise d’Octobre.   

Gabriel, dix ans, aime les histoires de guerre. Quand éclate la crise d’octobre 70, la 
réalité dépasse tout à coup la fiction. Les jeux guerriers des enfants de la ruelle font écho 



 
24 

 

aux activités des adultes. Par hasard, Gabriel découvre une femme séquestrée dans une chambre donnant sur la 
ruelle. Est-ce un nouveau méfait des terroristes du FLQ? Peut-il s’adresser à la police, alors que la population 
conteste les arrestations injustifiées dues aux mesures de guerre? Gabriel décide de mener sa propre enquête. 

Ariane et son secret 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Texte : Sylvie Frigon /Illustrations : Isabelle Malenfant Du remue-ménage  

La petite Ariane vit un grand bouleversement : sa mère est encore une fois en prison. Elle 
doit donc aller vivre chez sa tante Fanfan et changer d’école. Comment éviter de 
répondre aux questions des autres élèves? Peut-être qu'il n’est pas nécessaire de cacher 
ce gros secret à ses nouveaux amis… 

 

 

Arthur et la sorcière du bout du lac 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Texte : Johanne Mercier/Illustrations : Christian Daigle  

Dominique et compagnie   

Fièrement, Arthur rapporte à sa grand-mère des bleuets cueillis dans une cachette tout 
au bout du lac. Or, selon la rumeur, ce refuge serait celui d’une sorcière ayant la 
réputation de s’attaquer à quiconque ose voler ses petits fruits. Aussi, lorsqu’elle 
découvre la provenance des bleuets, la grand-mère d’Arthur hurle à la malédiction. De 
son côté, le grand-père du garçon met en doute l’existence même de la sorcière. Hasard 
ou coïncidence, une succession de catastrophes s’abat bientôt sur Arthur et ses grands-

parents. Ce premier roman, gourmand et humoristique, illustre la montée d’un sentiment de panique généré par 
un flot de superstitions. Arthur, sept ans, narre lui-même ses aventures : ses réflexions spontanées relèvent les 
détails cocasses et soulèvent l’aspect comique, presque absurde, des situations où il se trouve mêlé. Le texte 
dynamique, ponctué de dialogues, est truffé d’observations amusantes sur la relation de couple des grands-
parents, mettant en opposition la personnalité fantasque de l’une et celle, plus terre-à-terre, de l’autre. Des 
illustrations à l'allure caricaturale accompagnent le récit. Les personnages chaleureux, aux traits arrondis et aux 
mimiques expressives, inspirent la sympathie. 

L'école des gars 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Maryse Peyskens, Dominique et compagnie   

C’est bien la première fois que Rémi a hâte de commencer l’école! Il a été admis à l’École 
des gars : celle dont rêvent tous les garçons qui n’aiment pas l’école ou qui n'y 
réussissent pas. Tout y est différent : on peut courir, crier et bouger tout en apprenant. Et 
c’est sans compter les méthodes des enseignants-musiciens. Une chouette école! 
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Les voyages de Philibert Tanguay: 
L'ère glaciaire dans la glacière 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Texte : Sylvie Desrosiers /Illustrations : Rémy Simard, La courte échelle   

Le grand frère de Philibert a trouvé le moyen de voyager dans le temps. Pour leur 
premier périple, les deux frères sont propulsés sur une banquise. Tombé dans un trou, 
Philibert fait la rencontre d’un mammouth qui, moyennant une partie de cartes, accepte 
de l’aider. Lors de leur deuxième voyage, ils se retrouvent à Trois-Rivières, en 1651. 
Philibert est capturé par les Amérindiens, alors qu’Olivier est recruté par la milice locale 

pour garder le fort. Heureusement pour Philibert, les tortures amérindiennes ne sont pas celles des livres 
d’histoire. Leur troisième voyage les conduit dans le désert de Gobi, en 2450, où ils sont faits prisonniers par le 
grand Améri Khân. Ils doivent rapidement trouver le moyen de revenir à l’époque actuelle s’ils ne veulent pas finir 
la tête coupée. Ce roman est composé de trois voyages dans le temps où l’absurde et l’incongru occupent une 
place de choix. Philibert et un narrateur omniscient racontent le récit en alternance. Dans les deux cas, le récit 
insiste sur le caractère saugrenu des aventures des deux frères. Des jeux de mots amusants, de même que des 
expressions propres au registre de langue familier du Québec, parsèment le texte. Des illustrations au trait précis 
et aux couleurs sobres ponctuent la lecture. 

 

La revanche du myope 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Marc-André Pilon, De Mortagne   

Hey toi! Oui, toi! Quelle serait ta réaction si ta prof préférée disparaissait? La joie? 
L’indifférence? La dépression profonde? Bon, j’exagère… Je crois que tu opterais pour le 
premier choix.  

Eh bien pas moi, foi de Pierre-Antoine Gravel-Laroche! Je suis peut-être un nerd 
irrécupérable, souffre-douleur d’un certain Yannick Brisebois-Taillefer, mais rien ne 
m’empêchera de prendre la situation en main et de retrouver madame Maheu, ma prof de 

sciences ultra canon.  

Le plus difficile sera de mener mon enquête de front tout en essayant de séduire la belle M.-P… Par contre, si je 
retrouve madame Maheu, je serai un héros. Et tout le monde sait que les filles craquent pour les héros, même 
s’ils ont de grosses lunettes et une coupe champignon! Yesssss!  

Je dois toutefois t’aviser que mon histoire ne renferme aucun vampire sexy, aucun sport extrême sur balais 
volants, aucun superpouvoir, aucun dragon qui parle… Non. Mais une guerre de bouffe générale, un vol de 
voiture complètement raté, une bataille digne du dernier Rocky… Ça oui!  

Alors! Qu’est-ce que tu attends? Dépêche-toi d’ouvrir ce livre et de plonger dans mon aventure! Mais ne fais pas 
comme moi : essaie de garder ton maillot, surtout si tu plonges devant tous tes camarades de classe… 
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2011  Catégorie hors Québec, 5 à 11 ans. 

Charles à l’école des dragons 
Lauréat 
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin, Seuil jeunesse   

Un album grand format pour un dragon maigrichon aux ailes immenses. Des illustrations 
qui éclaboussent l'histoire de Charles avec couleurs et poésie.   

À l’école des dragons, on apprend à voler et à cracher du feu. Sauf quand on s’appelle 
Charles,  et qu’on préfère écrire des poésies… 

 

Le bébé tombé du train 
Finaliste 
Texte : Jo Hoestlandt /Illustrations : Andrée Prigent, Oskar   

Anatole est un vieil homme solitaire qui demeure à proximité d’une voie ferrée. Un jour, il 
découvre dans son jardin… un bébé! Il l’adopte, le nourrit, l’élève, décide de la garder. Sa 
vie en est transformée, bien entendu. En filigrane de ce récit très sobrement illustré de 
noir et jaune –la couleur d’une certaine étoile-, le drame, toujours d’actualité, de tout un 
peuple déporté…   

Anatole, 60 ans, vit seul et n’aime pas être dérangé. Derrière le mur de son jardin, il y a la voie ferrée et chaque 
jour, le train passe… Alors qu’il est en train de biner, il aperçoit quelque chose bouger dans l’herbe : un bébé. 
Une rencontre bouleversante entre ces deux êtres « perdus » qui ont tant besoin d’amour. Une rencontre qui va 
changer la vie du vieil homme… Un texte fort accompagné d’illustrations en jaune et noir en fait un album original, 
très émouvant et profond, à mettre entre toutes les mains. 

Là où Mamie est partie 
Finaliste 
Texte : Arnaud Almeras /Illustrations : Robin. Nouvel angle   

Après le départ de Mamie, il y a une période de questionnement intense, peut-être par ci 
peut-être part là. Le plus important c’est que l’on peut toujours penser à elle, peu importe 
le moment ou le lieu. Elle sera toujours avec nous dans notre cœur.   

Une petite fille pense à son arrière-grand-mère récemment disparue. Où est-elle 
maintenant? 

Est-elle redevenue jeune? 

Peut-être qu'elle se sent légère comme les cosmonautes? 

La petite fille n'a pas de réponses à ses questions. 

Mais ce dont elle est sûre, c'est qu'elle n'oubliera pas sa Mamie. 
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Les invités 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Charlotte Moundlic, Thierry Magnier   

Ce tout petit roman, dans la collection Petite poche de Thierry Magnier, est de ceux qui 
nous bousculent et accompagnent nos pensées longtemps après.  

Percutant et très bref, facile à lire, Charlotte Moundlic signe ici un texte que l'on a envie 
de faire lire à tous, grands et petits, pour éclairer notre histoire autrement.  

Tout commence par un coup de sonnette, le matin tôt, à l'heure où « chacun se préparait à partir pour la 
journée ». Ce sont des visiteurs inconnus, une dizaine, bien plus grands que les habitants de cette maison, qui 
s'invitent. Et dans la maison d'à côté, tout se passe de la même manière : ils font connaissance, se font 
comprendre par gestes, personne ne va au travail...  

Dans ce village où tous se connaissent, « l'hospitalité est une valeur très importante, on ne refuse jamais de 
recevoir quelqu'un ». Et ces invités, s'ils compliquent certes le quotidien (la maison est prévue pour cinq, pas pour 
quinze!), sont « très gentils » : ils leur apprennent des chansons, une nouvelle langue, ont apporté à manger... 
Mais la situation dure, et l'enfant qui nous raconte cette histoire est malin, il s'interroge bien vite sur ces 
changements dans sa vie.  

Je ne raconterai pas tout, le texte en lui-même est bien plus riche : il faut absolument vous le procurer, plonger 
dans cette histoire sobre inquiétante. Même si on ne connaît ni le lieu, ni l'époque, ni les langues parlées, il est 
facile de reconnaître dans cette fable l'histoire de la colonisation : les visiteurs sont plus grands, plus forts, ils 
imposent leurs coutumes, vendent les récoltes pour leur propre compte sans pour autant aider à cultiver : « ils 
étaient trop grands et trop lourds nous ont-ils dit ».  

Mais jamais on ne nous fait une leçon d'histoire, le narrateur ne juge pas ses visiteurs, il raconte leurs actes. À 
chacun, une fois le livre refermé, de se demander comment les « invités » raconteraient la même histoire? Il 
serait sans doute question d'éclairer les peuples, de leur apprendre des savoirs-faire, ou même de les civiliser : 
en ne portant pas de sandales par exemple, mais des « bottines en cuir » comme eux, peu importe si « elles 
n'étaient pas du tout adaptées » aux collines....  

C'est finalement l'incompréhension qui domine, mais Charlotte Moundlic nous donne un remède dans sa 
dédicace : elle se rappelle avoir appris à l'école le premier article de la Déclaration de droits de l'homme et du 
citoyen : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Julia Thatje. 

Marie et les choses de la vie 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Texte : Tine Mortier/Illustrations : Kaatje Vermeire, Le sorbier  

Dans le jardin, sous le cerisier, naît, vit et grandit Marie, la gourmande. Gourmande de 
gâteaux et de vie comme Mamie, son intrépide grand-mère, sa meilleure amie. Un jour, 
Mamie s’effondre et ne récupère ses facultés que lentement et imparfaitement. Marie 
apprend à ses côtés les réalités, de l’hôpital, de la vieillesse et du deuil. Sur ces choses 
de la vie, Tine Mortier et Kaatje Vermeire construisent un univers délicat, peuplé 
d’animaux, de végétaux dans un foisonnement exubérant. L’humour tempère la gravité 

des propos et la complicité éclate dans le premier dessin où petite-fille et grand-mère (en chaussons) se 
balancent insouciantes et le dernier où côte à côte, elles surplombent le visage de Grand-père. Le récit pointe les 
omissions des adultes, « mensonges » dit Marie, pour atténuer la mort ; la délicatesse des visages, la riche 
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palette des illustrations créent une atmosphère propice au questionnement. Un bel album pour aborder des sujets 
douloureux. Danielle Bertrand. 

Le petit homme et Dieu 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Kitty Crowther, Pastel   

C'est l'histoire de Petit Homme et d'une chose, qu'il rencontre en faisant sa promenade 
un matin. Cette chose n'est autre qu'un Dieu. Attention, je dis bien un Dieu pas le Dieu! 
Petit Homme entame une conversation avec Dieu, grand bonhomme blanc en forme de 
Barbapapa, cerclé d'un halo orange fluo. Il lui explique comment il l'imaginait. Et Dieu se 
transforme en l'idée qu'il avait de lui. Ce Dieu adore montrer ses transformations : il 
devient un lapin, un cerf, un cow-boy, un indien, un effrayant gorille et le père de Petit 

Homme. 

 Kitty Crowther dédicace ce livre à ses deux fils Théodore et Elias. Elle aborde la relation fils/père sous couvert de 
l'admiration et de la ressemblance qui les unissent. Quel homme deviendra Petit Homme? Dieu ne sait pas tout 
faire. Petit Homme s'en étonne, mais n'est-ce pas là une manière habile de lui redonner confiance? À la fin de 
l'album, on apprend que Dieu sait tout faire sauf grimper aux arbres! 

Encore un très bel album de Kitty Crowther, lauréate du prix Astrid Lindgren 2010, où les illustrations au crayon 
offrent au regard une nature apaisante. On referme ce joli album avec beaucoup de sérénité. 

Le rocher bleu 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Jimmy Liao, Bayard jeunesse   

Un immense rocher bleu…Une forêt profonde… Le rocher est coupé en deux. Une 
moitié reste tandis que l’autre entame un long voyage mystique, passant de lieu en 
lieu, de mains en mains, se transformant jusqu’à son retour final, dans la forêt. 

Déracinement.Transformation. Renaissance. L’univers spirituel et poétique de Jimmy 
Liao est porté par de très belles illustrations aquarelles, grand format qui sont une 

invitation au voyage. 

Pour tous les âges. Jimmy Liao est l’auteur le plus important de Taiwan. Graphiste de formation,  il a travaillé 
dans la publicité avant de se lancer dans une oeuvre très personnelle, à la suite d’une leucémie. Très célèbres 
dans toute l’Asie, ses ouvrages ont une résonance poétique et spirituelle qui touche les jeunes adultes des 
grandes métropoles , qui y trouvent un écho au spleen et aux difficultés de la vie moderne . 

Rouge Bala 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Texte : Cécile Roumiguière /Illustrations : Justine Brax, Milan jeunesse   

L'auteur Cécile Roumiguière et l'illustratrice Justine Brax se sont associées pour la 
première fois afin de nous offrir un album de toute beauté évoquant avec sensibilité le 
sort de ces petites indiennes que l'on marie alors qu'elles n'ont pas encore quitté le 
monde de l'enfance... 

C'est ainsi le cas de leur jeune personnage, Lali, treize ans, la sœur de Bala, d'un an 
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seulement son aînée, que sa famille a décidé de marier à un homme qu'elle n'a pas choisi. Bala, avec son regard 
d'enfant, voit alors sa sœur si jeune, s'appliquer à devenir, selon les traditions, la femme docile qu'on lui demande 
d'être avec son mari : sur son front brille d'ailleurs maintenant un point rouge, « un signe de protection, de 
dévotion [mais aussi] un signe de soumission »... 

Attristée par le départ de sa sœur et profondément troublée par l'histoire de cette mystérieuse jeune femme 
rencontrée au bord de la rivière qui fuit son époux violent, la petite Bala prend une décision importante : elle 
poursuivra ses études, et seulement lorsqu'elle saura lire, écrire et compter, elle choisira elle-même son mari! 
Mais réussira-t-elle à aller à l'encontre du poids des traditions indiennes ancestrales? 

Cécile Roumiguière et Justine Brax ont su conjuguer leur talent pour nous livrer une histoire abordant avec force 
le thème de la condition féminine en Inde portée par la touchante jeune Bala bien décidée à rester maîtresse de 
son destin : un très beau personnage! 
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