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Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean a d'abord créé deux prix en 1991 afin de 
faire la promotion des auteurs de la région. Le nombre de prix et le découpage des 
catégories ont changé au fil des ans. Il y a maintenant sept prix, dont le prix jeunesse, 
chacun doté d'une bourse de 500 $. 

2014 
Mille écus d'or 
Hervé Gagnon. Hurtubise. Lauréat Prix Abbitibi Bowater 2014, volet jeunesse 
Claude-Matthias Phaneuf en est à sa troisième vie quand il arrive à la maison du 
seigneur de Ramezay, le gouverneur qui a promis de le prendre comme neveu afin 
de protéger la paix. En effet, ayant grandi dans les environs de Boston où son père 
était agriculteur, le jeune Matthias a survécu à une attaque d’Abénaquis, mais il a 
été enlevé par ces derniers et a servi d’esclave dans une réserve jusqu’à ce qu’un 
prêtre vienne le sauver, le rebaptise et l’amène à la ville. Et qu’un adolescent anglais 
soit enlevé par les Amérindiens liés aux Français pourrait ne pas être bien vu, voilà 
pourquoi il gagne le droit de grossir les rangs des domestiques du seigneur de 

Ramezay. Toutefois, Claude-Matthias n’est pas au bout de ses peines. En effet, le nom de son père est 
connu et il semblerait que son fils doive porter son héritage, ce qui mettra en péril sa nouvelle vie… 
Roman mêlant fiction et histoire, Mille écus d’or entraine son lecteur en Nouvelle-France et offre une 
aventure riche en rebondissements. Assez brève et écrite avec un vocabulaire accessible, l’histoire 
pourra plaire aux lecteurs débutants. 
Je ne suis pas fervente des romans historiques se passant en Nouvelle-France, mais l’écriture d’Hervé 
Gagnon m’a plu. 
Le début est captivant avec cette attaque à laquelle survit difficilement le jeune Matthias et entraine le 
lecteur dans son aventure. J’aurais aimé un peu plus de détails sur la vie avec les Abénaquis, mais le 
nœud du roman est ailleurs, dans la maison du Seigneur de Ramezay, un homme criblé par les dettes 
qui fait pourtant tourner une grande maisonnée. 
C’est sympathique de découvrir l’envers du décor de la Seigneurie Ramezay avec celui qui a été 
rebaptisé en chemin Claude-Matthias et l’intrigue se place rapidement. Si la romance est prévisible, les 
suspects sont nombreux quand l’adolescent s’aperçoit qu’on fouille dans ses affaires et il est difficile de 
refermer le bouquin sans en connaître la fin. 
En bref? Un roman sympathique qui mêle histoire et suspens ! Sophielit 

2013 
Je hais les lunettes 
Isabelle Larouche. du Phœnix. Lauréat Prix Abbitibi Bowater 2013, volet jeunesse 
Magali rêve la plupart du temps… Surtout en classe ! elle rêve de joindre Médecins 
sans frontières un jour, pour aider les enfants malades, dans les pays lointains. À 
l’école, rien ne va plus. Hervé et ses copains sèment la terreur. Étrangement, ceux 
qui portent des lunettes y goûtent le plus. Comme si les lunettes attiraient et 
décuplaient la méchanceté de ces tyrans. Pas étonnant que Magali hait les lunettes 
plus que tout ! Par chance, elle peut compter sur de bons amis comme Caroline ou 
Steeve, un malentendant de la classe de madame Doris. C’est après une forte 
fièvre causée par la rougeole, que tout s’embrouille pour la demoiselle aux tresses 

blondes. À l’aide de ruses, toutes plus astucieuses les unes que les autres, Magali protège ce secret 
dans lequel elle s’enlise de plus en plus. Mais jusqu’où ira-t-elle ? et à quel prix ? Combien de temps lui 
faudra-t-il encore mentir ? Combien de temps lui faudra-t-il pour y voir enfin plus clair ? 
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2012 
Autant en emporte le ventre 
Marjolaine Bouchard illustré par Émilie Jean, publié à compte 
d'auteur;  catégorie jeunesse 2012 Prix littéraires du Salon du 
livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Pièce de théâtre d'ombres pour enfants. 
Également finaliste : Le remarquable héritage Danielle 
Boulianne Éditions du Phoenix 
 

2011 
Juliette et Roméo 
Louise Portal - Hurtubise - 2010 - 44 p.- 1 livre, 1 CD - 5 ans et plus.  
Juliette est en punition dans sa chambre. Quand elle ouvre un livre d’images, elle 
voit un petit garçon s’animer sur les pages, puis disparaître. La fillette entre alors 
dans un monde merveilleux et romantique où elle va tenter de retrouver le garçon. 
Juliette retrouvera-t-elle son Roméo? Genre : Conte sonore  
Autre résumé du prix : Juliette et Roméo possède toutes les qualités pour 

permettre aux parents de vivre de précieux moments de complicité avec leurs tout-petits âgés de 4 à 6 
ans. Il allieparfaitement légèreté, divertissement, envolées lyriques et rythmes harmonieux. L’album 
jeunesse est superbement illustré par Philippe Béha. Le CD qui l’accompagne propose une lecture de 
l’auteure agrémentée d’une ambiance sonore amusante et d’une chanson synthétisant l’épopée de 
Juliette en terre marocaine, offrant ainsi une jolie ritournelle aux enfants avant l’heure du coucher. 
Inspirée du classique de William Shakespeare, l’histoire initie les plus jeunes aux grands textes de la 
littérature universelle, reprenant ainsi avec maestra la démarche artistique élaborée précédemment 
dans Ulysse et Pénélope. L’amour pur, l’ouverture aux autres ainsi que l’exploration de l’ailleurs habitent 
les lignes de ce texte aux accents multiculturels. Avec sensibilité et joie de vivre, Louise Portal raconte 
comment se rejoignent, à travers les époques, les moeurs et les contrées, deux âmes soeurs qui, dans 
une douceur infinie et une naïveté que revêtent les traits de l’enfance, aiment voyager ensemble 
jusqu’aux confins de la poésie. » 

2010 
La révélation du centre 
T.6 Le Talisman de Nerga 
Hervé Gagnon, Hurtubise, 12 ans et + 
Voici le moment tant attendu, l’aboutissement de la quête de l’Élu d’Ishtar ! 
Maintenant que Manaïl maîtrise les Pouvoirs Interdits, il peut voyager dans les kan 
et traquer les Nergalii, qui possèdent encore plusieurs fragments du talisman de 
Nergal. 

Grâce aux Pouvoirs Interdits, l’Élu d’Ishtar peut dorénavant suivre les Nergalii à la trace. Or, 
Mathupolazzar ne se laissera pas dérober les fragments du talisman si facilement. Et Manaïl ignore que 
la voie tracée par les Anciens, et protégée par Naska-ât et ses Mages, lui réserve encore bien des 
secrets. Celle-ci le mène successivement à Éridou, puis dans la contrée de Montezuma, empereur des 
Aztèques, avant de l’entraîner au cœur du kan de Washington, en 1865. 
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Comme toujours, le danger, la mort et, pire encore, la damnation, attendent le jeune homme et sa fidèle 
alliée, Ermeline. Manaïl doit maintenant faire face à sa destinée et affronter Nergal. Mais comment fait-
on pour tuer un dieu? 

2009 
Ulysse et Pénélope 
Louise Portal. Hurtubise, 7 ans et + 
C’est l’histoire d’un petit garçon nommé Ulysse qui rêvait de voyager sur les mers 
et qui, à la suite de la découverte d’une bouteille renfermant une lettre d’une petite 
fille appelée Pénélope, apprendra à écrire, voyagera et rencontrera un jour la 
Pénélope de la lettre. Une histoire d’amour et d’amitié.  
Ce que nos libraires en pensent 

Rarement un classique aura-t-il été revisité de façon aussi saisissante! L’épopée du petit Ulysse et de 
sa Pénélope est un touchant hommage à l’œuvre d’Homère. Cette histoire à la fois amusante, 
attendrissante et même surprenante nous transporte des vieilles légendes aux rêveries d’un petit garçon 
d’aujourd’hui qui aspire à partir avec les bateaux à «coq» rouge et de retrouver son amie inconnue, 
Pénélope. La poésie de Louise Portal est accompagnée d’illustrations de qualité remarquable: Philippe 
Béha nous rend en images la douceur et la chaleur de l’histoire grâce à ses couleurs et à son 
imagination. J’aime tellement ce livre que j’ai envie de m’y blottir. Cet album est une célébration de la 
beauté et de la vie à partager avec les enfants. De quoi faire battre tous les cœurs! Dès 3 ans 
Aurélie Chagnon-Lafortune, La Maison de l’Éducation 

2008 
L’Élu de Babylone 
Hervé Gagnon - T.1 - Le talisman de Nergal, HMH Hurtubise, Michel Laffon, 12 
ans et + 
Le Talisman de Nergal raconte les aventures d’un Babylonien de 14 ans, Manaïl, 
choisi par la déesse Ishtar pour mener à bien une quête aussi ingrate que 
périlleuse. Orphelin et infirme, Manaïl n’a rien d’un héros mais sa venue a été 
annoncée. Lui seul possède le pouvoir de détruire un talisman maudit façonné par 
la civilisation oubliée des Anciens. Pour éviter que les adorateurs de Nergal, les 
Nergalii, ne l’utilisent pour effacer le temps et établir un Nouvel Ordre qu’ils 
domineraient, Manaïl devra récupérer un à un les fragments du talisman cachés 

dans diverses périodes de l’histoire : les kan. Au fil de sa quête, Manaïl se retrouvera Babylone, à 
Jérusalem à l’époque des Templiers, dans le Paris de la Peste Noire et de la cathédrale Notre-Dame, à 
Londres en 1824 avec le jeune Charles Dickens, à Ville-Marie au 17e siècle parmi les premiers colons, 
puis à Éridou voilà plus de 5 000 ans.  
Le tome 1 L’Élu de Babylone 
À la veille de la conquête de Babylone par Cyrus II de Perse, Manaïl apprend de son maître, Ashurat, 
qu’il est l’Élu d’Ishtar. Lui et Arianath, une jeune vierge du temple d’Ishtar, doivent retrouver le premier 
des cinq fragments avant qu’un Nergali, mêlé aux troupes perses qui assiègent Babylone, n’y 
parvienne… 
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2007 
Complot au musée 
Hervé Gagnon - Hurtubise HMH, 10 ans et + 
En avril 1896, le juge Baby est fébrile. La Société d’archéologie et de 
numismatique de Montréal, dont il est président, va inaugurer dans quelques jours 
un musée dans le Château Ramezay. Quelques jours avant l’ouverture, le drame 
frappe : le juge Baby a été enlevé. Son fils adoptif, Godefroy Coffin, et le cocher de 
la famille Baby, Alphonse, tentent de le retrouver. En cours de route, Alphonse se 
révèle être un agent de la Police provinciale. Sa mission : retrouver un traité secret 
par lequel l’Angleterre avait cédé la province de Québec aux États-Unis après les 
Rébellions de 1837-38. Rédigé à l’encre invisible, le traité ne s’est jamais rendu 
aux États-Unis et, sans le savoir, le juge Baby l’a acheté dans une vente aux 
enchères. Les agents de l’agence américaine Pinkerton sont à sa recherche et 

Alphonse doit le retrouver avant eux. Sinon, le Québec deviendra un État américain ! 

2006 
Le fugueur 
Gilles Ruel - De la Paix, 12 ans et + 
Sous l’effet de la drogue, Flac commet un meurtre dans une piquerie. Un juge a 
ordonné qu’il soit interné au centre de réhabilitation psychiatrique de Loumie-sur-
Mer. Attaché à sa chaise, Flac est à la merci de certains membres du personnel 
qui le détestent. Ceux-ci s’acharnent sur lui, lui font subir de mauvais traitements 
afin qu’il ait une rechute. Réussira-t-il à ne pas tomber dans leurs pièges et à s’en 
sortir ? 
Tout au long de ce récit, il partagera ses émotions avec toi. Il veut que tu sois son 
ami, et pour gagner ta confiance, il te dira tout. Pour Flac, l’amitié ne supporte pas 
les cachotteries et les mensonges. Cet ami, est-ce que ce sera toi ? Flac, travaille 

dur pour se réhabiliter, car il veut à tout prix recouvrer sa liberté. Mais se réhabiliter sera-t-il suffisant ? 
Son crime demeure. Que décidera le juge lors de la prochaine comparution ? 

2005 
L'enfant des glaces 
Yves Ouellet - Pierre Tisseyre, 9 ans et + 
Joseph-Armand et Marie-Claire Tremblay attendent leur premier enfant. Le travail 
commence plus tôt que prévu et le jeune couple décide de traverser le fjord du 
Saguenay pour rejoindre la maison de la sage-femme, madame Bouchard. Mais le 
froid mordant et le blizzard rendent leur voyage terrifiant. Dans cette épreuve, le 
jeune couple est aidé par plusieurs personnages qui surgissent de la tempête pour 
les empêcher de perdre tout espoir. L’orignal et l’ourse noire les réconforteront et 
c’est un harfang des neiges qui les mènera à bon port, sous la bienveillante 
protection de Notre-Dame-du-Saguenay. Mots clefs  

Nativité – légendes du Saguenay – courage – hiver – protection – catholicisme 
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2004 
La galaxie des différences 
Sophie Girard - Diffusion Raffin, 8 ans et + 
Alors qu’il se prépare à intégrer sa nouvelle école, Éric est très inquiet. Ce n’est 
pas facile d’être nouveau… Alors imagine être nouveau en fauteuil roulant!  
Sa nouvelle enseignante, la très colorée madame Nadine, l’entraînera alors dans 
une grande aventure spatiale. Toute la classe découvrira un univers fascinant : 
celui de la galaxie des différences.  
Ce livre incite le jeune lecteur à s’ouvrir aux différences et à apprécier les 
richesses de chacun. 

2003 
L'odeur du diable 
 Isabel Brochu - Pierre Tisseyre, 12 ans et + 
Sophia Doré veut devenir journaliste. Elle va souvent prendre des photos de la ville 
au petit matin. Ce jour-là, une odeur nauséabonde l'attire dans une ruelle. Horreur! 
Huit rats morts sont alignés d'étrange façon, chacun portant à la patte une 
étiquette où figure un nom. Le sien y est! Elle a beau raconter son histoire à la 
police, ils ne la prennent pas au sérieux, jusqu'au jour où les personnes sur la liste 
commencent à être assassinées. Sophia se sent directement menacée. D'un 
indice à l'autre, il semble qu'un personnage sinistre soit derrière ces meurtres tous 
liés à des superstitions. Avec son ami Chapi, Sophia mène sa petite enquête pour 
savoir qui est à l'origine de cette mauvaise plaisanterie. Mais le temps presse, le 
tueur s'approche dangereusement. -- Un récit d'horreur qui emprunte au 

fantastique et au roman policier.  
Public cible: jeunes de 12 à 15 ans -- Indice de valeur/utilité: 3  (site sdm) 

2002 
Anaïs au pays des arcs-en-ciel 
Sylvie Marcoux . Un pas à la fois, 9 ans et + 
Elle tremble de peur. Ses genoux se cognent l’un contre l’autre. « Dans quelle 
aventure me suis-je donc embarquée ? » pense-t-elle. Le poisson éclate de rire. 
Son ventre maintenant rempli est secoué de soubresauts, tellement que ses 
mouvements troublent l’eau, et Anaïs n’en voit plus le fond. Alors, sa peur 
redouble… 
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2001 
Ça restera pas là! 
Rosette laberge 
Ça restera pas là! présente les aventures de Julie, une adolescente qui ne 
craint rien ni personne. Ça restera pas là! est le premier roman de la 
collection Jeunes pousses. 
10/14 ans 
"Félix Desbiens, tu es le pire salaud que je connaisse. 
Tu n'avais pas le droit d'humilier Barbara de cette façon. 
Jamais je ne te pardonnerai ce que tu lui as fait, à elle et à toutes les autres 
filles. 
Tu n'as aucun respect ! 
Tu es bien beau en dehors, mais ta tête est vide. 
Tu es l'être le plus méprisable que j'aie rencontré. 
Un raté de la pire espèce !" 
On ne peut pas dire que Julie a la langue dans sa poche ! On dirait même 
que c'est une adolescente qui ne craint rien ni personne !!! Avec ÇA NE 
RESTERA PAS LÀ!, Rosette Laberge nous présente les aventures de Julie.  

Découvrez ses amitiés, ses complicités, ses rêves. Suivez-la dans ses conflits, ses luttes. Éprise de 
justice, elle est de toutes les causes et ne craint rien ni personnes dans ses audaces pour affirmer son 
caractère. Attention : plein de chocs à prévoir !!! 
Nul doute que Rosette Laberge est un parent ! ÇA NE RESTERA PAS LÀ ! est le premier roman 
jeunesse de Rosette Laberge. Des textes de chansons, des poèmes, des nouvelles et bien d'autres 
encore sont à l'actif de cette auteure. Elle a gagné des prix, notamment à la Société Saint-Jean-
Baptiste. Elle laisse très habilement les jeunes en haleine en ce qui a trait au dénouement des 
nombreuses intrigues de ce premier ouvrage et elle nous promet une suite pour l'automne 2001. 
Ce premier roman s'avère également une toute nouvelle aventure pour les Éditions des Glanures. Hé 
oui ! Ils inaugurent ici la toute nouvelle collection JEUNES POUSSES. 

WWW.IVANROY.CA 2014 
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