
 
 
 
 
 
 
 

Prix littéraire de la ville de Québec 
 
 

2004-2014 
 
 
 



 



Table des matières 
 

 
2014 ..................................................................................................................................................................... 2 

Comment survivre au mariage de sa sœur, Comment survivre à l'adolescence, Comment 
survivre au temps des Fêtes ........................................................................................................ 2 

Un après-midi chez Jules ............................................................................................................. 2 

Billy, tome 1, Le mystère de la Pierre de la vie ............................................................................. 2 

2013 ..................................................................................................................................................................... 3 

Le voisin, Rosa, les poissons et moi ............................................................................................ 3 

Galoche, cauchemars à la queue leu leu ..................................................................................... 4 

Le frère de verre .......................................................................................................................... 4 

2012 ..................................................................................................................................................................... 4 

Cassée ........................................................................................................................................ 4 

Tout pour un podium .................................................................................................................... 5 

Lapin-Chagrin et les jours d’Elko .................................................................................................. 5 

2011 ..................................................................................................................................................................... 5 

Mes parents sont gentils mais... tellement paresseux .................................................................. 5 

Un lourd silence ........................................................................................................................... 6 

Liaisons dangeureuses.com ......................................................................................................... 6 

2010 ..................................................................................................................................................................... 6 

Aréna, tome 1- Panache .............................................................................................................. 6 

2009 ..................................................................................................................................................................... 7 

Loran Loubier, Vives la mariée ..................................................................................................... 7 

2008 ..................................................................................................................................................................... 7 

Les anges cassés ........................................................................................................................ 7 

2007 ..................................................................................................................................................................... 8 

Loran Loubier, Détective privé ? .................................................................................................. 8 

2006 ..................................................................................................................................................................... 8 

Aux portes de l’Orientie ................................................................................................................ 8 

2005 ..................................................................................................................................................................... 8 

Le fil de la vie ............................................................................................................................... 8 

2004 ..................................................................................................................................................................... 9 

La Chute du Corbeau ................................................................................................................... 9 

Les lauréats des années antérieures dans la catégorie littérature adulte. ..................................................... 9 
 

 



Le Salon international du livre de Québec a créé en 2003 un prix littéraire pour un auteur 
de la région de Québec (mais pouvant avoir été édité hors de la région). L’année suivante, 
un volet littérature jeunesse s’y est ajouté, maintenant doté d’une bourse de 5 000 $. La 
Ville de Québec s’est associée au Salon du livre à partir de 2005 pour l’attribution de ces 
prix. 

2014 
Comment survivre au mariage de sa sœur, 
Comment survivre à l'adolescence, 
Comment survivre au temps des Fêtes 
Lauréat  
Élizabeth Lepage-Boily. Les Intouchables. Prix de la ville de Québec 2014, volet 
jeunesse 
« Je hais l’adolescence. Et je hais encore plus tous ces vieux cons qui s’entêtent à 
me faire croire que c’est la plus belle période de l’existence. Des boutons partout sur 

le visage, des traits encore enfantins sur un corps mal proportionné, des cours assommants donnés de 8 
h à 15 h par des profs blasés, des parents maladroits qui veulent être les amis de leurs adolescents, 
supposément pour mieux les comprendre, mais évidemment pour mieux les contrôler, des expériences 
humiliantes avec des gens stupides qui croient que la dignité, ça se gagne en jouant à la bouteille dans 
un sous-sol de banlieue. Belle période de l’existence ? Je ne crois pas, non. » 

Un après-midi chez Jules 
Finaliste  
Valérie Boivin (Les 400 coups) 
« Il n'y a pas si longtemps, Jules habitait dans une toute petite maison.La cuisine 
était dans le salon, le lit dans la bibliothèque, le bain dans la cuisine... »  
Jules et ses parents étaient si à l'étroit, qu'ils ont déménagé. Maintenant, ils habitent 
une grande maison. Il y a tant de pièces que Jules n'a pas assez de doigts pour 
toutes les compter. Mais Jules s'ennuie : plus rien ne l'amuse, pas même sa 

collection de moustaches. Jusqu'au jour où la simple confection d'un avion en papier lui permet de 
rencontrer tous les gens du voisinage dont une petite fille de son âge. 

Billy, tome 1, Le mystère de la Pierre de la vie 
Finaliste  
Magalie Laurent (La Bagnole). Dès 14 ans.  
Lorsque Billy découvre un vieux médaillon en faisant le ménage chez sa grand-mère 
tout juste décédée, il ne s’attend certainement pas à être aspiré dans un monde 
parallèle où les Esprits-Rois côtoient les Farfadets, où les Orphelins ont des parents 
et où une guerre civile couve. C’est pourtant ce qui lui arrive et le Boblbek 
nouvellement débarqué dans la Vallée des pluies sera au centre de l’attention. Vu 
comme une menace par certains ou comme un catalyseur par d’autres, il aura 

besoin de la loyauté de ses nouveaux amis pour faire face à tout ce qui se prépare et retrouver le chemin 
de sa maison. Mais peut-il vraiment leur faire confiance? 
Roman fantastique jouant avec différents éléments connus comme les farfadets et les magiciens tout en 
mettant en scène un univers complètement nouveau, ce premier roman de Magali Laurent se caractérise 
par une suite ininterrompue de péripéties et par les nombreux changements de narrateurs. Quoique 
toujours externe, la narration suit ainsi différents personnages et permet d’avoir une vue d’ensemble au 
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lecteur. Si les aventures sont captivantes, les lecteurs intermédiaires pourraient toutefois buter sur le 
grand nombre de personnages et sur les multiples intrigues qui s’entrecroisent tout au long du récit. 
Mon avis 
« - Tu es comme un cheveu blanc dans une crinière noire, crut bon d’expliquer Roger d’une façon 
imagée. 
Des métaphores, encore des métaphores… Le père de Billy n’était donc pas un cas à part, même les 
habitants d’un monde parallèle au sien en usaient sans vergogne. » 
Quelle charmante lecture! Billy a dormi un moment dans ma pile à lire, un peu perdu au milieu des 
multiples romans de ce genre, mais lorsque j’ai entendu Magali Laurent en lire un extrait à Québec, j’ai 
tout de suite eu une envie irrépressible de m’y plonger. En effet, il y avait dans ces mots qu’elle a choisis 
une musicalité très attirante et, surtout, des personnages originaux et sympathiques qu’il me tardait de 
rencontrer. 
Je me suis donc lancée dans la lecture du premier tome de cette série que sera Billy et j’y ai découvert 
un univers entre Harry Potter et  Artemis Fowl, où on rencontre un héros auquel on peut s’identifier, et ce 
malgré l’univers déstabilisant dans lequel son médaillon l’entraine. Billy garde son langage, ses 
références à son monde (et donc au nôtre) et ne se découvre pas de super pouvoirs capables de lui faire 
soulever les montagnes. Il se questionne, il a peur, il tente de comprendre et il développe des liens 
crédibles avec ceux qu’il rencontre. Ces caractéristiques sont rares dans un roman de ce genre et 
d’autant plus précieuses. En outre, Magali Laurent a une écriture maitrisée, travaillée mais fluide et, 
surtout, capable de nous transporter complètement dans cet univers assez complexe, peuplé de 
multiples races rassemblées en différents clans, qu’elle a imaginé. C’est un roman fantastique, mais c’est 
aussi une réflexion sur la différence, la loyauté et le pouvoir, ce satané pouvoir que tous désirent et que 
seulement quelques-uns savent utiliser à bon escient. Billy arrive comme catalyseur dans le monde des 
Esprits et son arrivée entraine de multiples péripéties et rebondissements. D’ailleurs, si l’intrigue 
principale possède une conclusion, il y a tellement de mystères non résolus et d’avenues à peine 
esquissées qu’il me tarde de lire la suite! 
En bref? Un roman à découvrir pour la qualité de l’écriture et l’univers déployé. Laissez-vous tenter... 

2013 
Le voisin, Rosa, les poissons et moi 
Lauréat 
Martine Latulippe. FouLire. PRIX LITTÉRAIRE 2013  VILLE DE QUÉBEC — 
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC . 12 ans et + 
Sauver le monde ou s’acheter un jean neuf ? S’intéresser à la politique ou séduire 
le nouveau voisin ? À 17 ans, Émilie-Rose se pose bien des questions ! Elle rêve 
autant de connaître le grand amour que d’apporter un peu de bonheur aux 
personnes qui l’entourent. Si seulement elle rougissait moins facilement... 
Si elle n’était pas tant maladroite... Et surtout, si elle savait s’y prendre un peu 
mieux avec les garçons... et les poissons ! Ouf !... Pas facile la vie selon Rosie ! 

Un roman drôle, surprenant, un peu fou ! Un plaisir garanti pour quiconque 
aime les héros qui mordent à belles dents dans la vie... comme dans un millefeuille 
2ième résumé : Émilie Rose a dix-sept ans et, si elle aime bien semer le bonheur autour d’elle et souhaite 
trouver l’amour (et du même coup un cavalier pour le bal de fin d’année), elle est surtout tentée par 
l’envie de changer le monde. Heureusement, la vie lui offrira plusieurs possibilités en même temps : celle 
de découvrir Rosa Parks, une femme hors de l’ordinaire, celle d’aider les gens qui l’entourent et celle de 
faire la connaissance d’un nouveau voisin... dommage qu’à leur première rencontre la jeune fille porte un 
masque d’argile et son pyjama préféré! 
Le voisin, Rosa, les poissons et moi est le premier tome d’une nouvelle série ayant pour personnage 
central Émilie-Rose, une adolescente qui en est à sa dernière année du secondaire.  L’univers est 
réaliste et présente des événements de la vie de tous les jours, facilitant ainsi l’identification au 
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personnage principal. Les thèmes de l’amitié, de la lutte contre le racisme, de la famille et de l’amour 
sont abordés en douceur et avec beaucoup d’humour. Accessible à tous les lecteurs! 
J’ai d’abord été déstabilisée parce que je connaissais Martine Latulippe seulement pour ses romans de 
suspens et que je me suis plutôt retrouvée dans un « roman de filles » ! Puis, je dois l’avouer, j’ai eu peur 
en rencontrant Émilie-Rose, un personnage qui m’a d’abord semblé un peu superficiel alors qu’elle 
avoue à sa meilleure amie qu’elle a envie de « changer le monde » juste après avoir eu l’impression de 
gravir l’Everest en mettant de l’essence toute seule dans sa voiture.  Et puis… Et puis j’ai découvert une 
adolescente très réaliste, bourrée de contradictions, mais aussi profondément humaine et attentive à ce 
qui l’entoure et j’ai été charmée (et ce malgré les références à Taylor Lautner!) 
En fait, dès l’apparition du grand-père et la mise en place de la découverte de Rosa Parks, le roman m’a 
semblé prendre de la profondeur. D’ailleurs, quelle belle façon de présenter un personnage historique, 
mais méconnu! Émilie-Rose grandit à son contact et c’est intéressant de la suivre dans cette voie. 
Presque autant que de rire en la voyant s’acheter un poisson pour être une « fan de poisson » crédible 
pour son voisin. Oui, la relation qui s’établit entre les deux ados est un peu caricaturale et j’ai senti venir 
la fin dès les débuts, mais je dois dire que j’ai eu du plaisir à découvrir les détours qu’ils empruntent… 
En bref ? Un roman de filles, oui, mais avec un oumph de plus, une profondeur intéressante et beaucoup 
d’humour! (Sophielit) 
3ième résumé : « Les membres du jury ont arrêté leur choix sur Le voisin, Rosa, les poissons et moi de 
Martine Latulippe qui réussit à très bien dépeindre les petites et les grandes angoisses de l’adolescence, 
ce qui en fait un roman attrayant pour les jeunes. Tout en y glissant quelques leçons de vie ainsi suscite 
la découverte d’un personnage historique mal connu, Rosa Park, symbole de la défense des droits des 
Noirs américains dans les années 1950. 

Galoche, cauchemars à la queue leu leu 
Finaliste 
Yvon Brochu, Éditions Foulire. 9 ans et + 
« Moi, Galoche, je suis coriace ! Mais, dans une même soirée, me confronter à un 
voleur, à un vampire, à des serpents à sonnette, à un somnambule, à un cyclope et 
à un policier… il y a de quoi craquer, misère à poil! Pourtant, malgré tous ces 
cauchemars à la queue leu leu, je m’en suis sorti… les coussinets en feu, mais la 
tête haute, foi de Galoche ! » 
 

Le frère de verre 
Finaliste 
Lyne Vanier, Éditions Pierre Tisseyre. 13 ans et + 
« Mon frère a vraiment pris son temps pour mourir. Mais il est mort trop tôt pareil. 
Difficile de ne pas lui en vouloir de m’avoir laissé derrière. Même si je sais qu’il s’est 
battu comme il a pu contre ses cellules maboules enragées qui ont soulevé une 
mutinerie sauvage dans son corps. » 
 

2012 
Cassée 
Lauréat  
Lyne Vanier, Éditions Porte-Bonheur. Pour 12 – 13 ans et plus. 
Dans la catégorie littérature jeunesse dans laquelle une trentaine de titres étaient 
en lice, le roman Cassée de Lyne Vanier a été préféré à Tout pour un podium de 
Diane Bergeron et Lapin-Chagrin de Sylvie Nicolas. 
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Cassée met en scène une jeune femme malmenée par la vie, Tiffany, qui prend la fuite après la mort 
violente de son beau-père. Celui-ci s'apprêtait à abuser de sa petite soeur, Océane. Son départ précipité 
amène Tiffany à Vieille-Pointe où elle tentera de se refaire une vie, partagée entre le passé et le présent, 
entre ses espoirs et sa détresse. Elle se lie d'amitié avec certains habitants : la généreuse Clara, la 
pétillante Juliette, l'étrange Tommy et le beau Lucas qui la fait craquer. 
Tiffany, une jeune femme malmenée par la vie, prend la fuite après la mort violente de son beau-père, Le 
Sale comme elle l'appelle, un homme qui a abusé d'elle pendant des années et qui s'apprêtait à faire 
subir le même sort à Océane, sa petite sour. Son départ en catastrophe la mène à Vieille-Pointe, village 
côtier du golfe du St-Laurent où elle tentera tant bien que mal de refaire sa vie, à l'abri des autorités, se 
liant avec certains habitants : la généreuse Clara, la pétillante Juliette, l'étrange Tommy, le beau Lucas, 
qui la fait craquer. Hantée par le souvenir d'Océane, « pauvre petite zouave que j'ai abandonnée sur le 
champ de bataille. », et inquiète du sort qui lui est réservé, Tiffany nous entraine dans les hauts et les 
bas de son existence : avec elle on vit les craintes et les espoirs du passé, les peurs et les détresses 
d'aujourd'hui et on participe à ses moments de folie, quand elle « tranche sa chair, comme on tranche 
des liens ». jusqu'à ce que l'étau se referme lentement sur elle. 

Tout pour un podium 
Finaliste 
Diane Bergeron, Éditions Pierre Tisseyre 12 ans et + 
Le monde entier est tourné vers Vancouver et les Jeux Les olympiques.  
La ville en liesse est prise d’assaut par les journalistes, les athlètes, les touristes…  
Même Annie Jobin, l’intrépide policière de la Criminelle de Sherbrooke, n’a pas 
hésité à quitter son poste pour se joindre à l’équipe de maîtres-chiens chargée 
d’assurer la sécurité durant les compétitions.  
En compagnie de sa chienne, spécialisée en détection d’explosifs et d’armes à feu, 
Annie découvrira bientôt ce qui se cache derrière les anneaux olympiques.  

Des anneaux qui se resserrent parfois comme des étaux sur les sportifs engagés dans une véritable 
ruée vers l’or au cours de laquelle certains récoltent des médailles et d’autres… la mort. 

Lapin-Chagrin et les jours d’Elko 
Finaliste 
Sylvie Nicolas et Marion Arbora, Éditions Trampoline. 9 ans et + 
Tata, Mama et leurs enfants Nerko et Elko fuient la guerre et abandonnent leur 
maison, leur jardin et leurs chiens. Heureusement, l’amour qu’ils se portent et la 
générosité des habitants du pays apaisent leur malheur. Pour Nerko, il y aussi la 

rassurante et imaginaire présence de Lapin-Chagrin, qui avale ses larmes et ses pleurs. 

2011 
Mes parents sont gentils mais... 
tellement paresseux 
Lauréat  
Johanne Mercier. FouLire. 9 ans et + 
Parmi les millions de parents sur terre, il fallait que je tombe sur eux. Je n'ai pas eu 
le choix. Remarquez, ils ne m'ont pas choisi non plus. La famille, c'est un peu 
comme une partie de Monopoly, mais sans la possibilité de faire des échanges. 
Pour bien comprendre mon drame, je dois vous révéler une partie de mon enfance. 
Rassurez-vous, je ne raconterai pas tout. Ce serait insupportable. Vous diriez : « 
Pauvre petit Charles, ce qu'ils  a pu endurer, ce n'est pas une vie! » Et vous auriez 
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raison. Et je ferais pitié. Et ce ne serait plus jamais pareil entre nous. Je vais donc m'en tenir à une seule 
année.  
Celle où j'ai compris à quel point mes parents étaient... différents. (4ième de couverture) 

Un lourd silence 
Finaliste 
Martine Latulippe, Québec Amérique, 12 ans et + 
Neuf ans après À fleur de peau, l’aventure continue!  
Quelques photos tordues, quelques appels anonymes, et voilà Loulou prise au 
centre d’un enfer sans nom. Dénoncer ou pas? Pas facile de trancher quand on 
joue avec la vie des autres. Surtout quand il s’agit de la vie d’enfants innocents...  
Vous l’avez demandée, attendue, espérée. Et bien la voici : la suite du roman À 
fleur de peau ! Apprenez ce qu’il est advenu de Marie-Pierre, Loulou et David, et 
découvrez les dessous du drame qui a changé leur vie. Un dénouement surprenant, 

choquant. Un livre qui ne vous laissera pas indifférent. 
Marie-Pierre, Loulou et David savaient que cet été-là serait particulier. Mais pas à ce point... C’était leur 
dernier été ensemble avant le déménagement de David. Dernier été avant d’entamer leur 5e secondaire. 
Dernier été avant que tout bascule. Mais ça, personne n’aurait pu le prévoir. Il suffit parfois de quelques 
photos trouvées sur un ordinateur pour que la vie prenne une tangente imprévue, puis s’écroule. 
Quelques photos qui n’auraient jamais dû exister et une quête d’indices qui mènera les trois amis aux 
portes de l’enfer. Non, cette année-là, l’été aura été court. Cinq ans plus tard, arriveront-ils à rompre le 
silence pour s’expliquer enfin? 

Liaisons dangeureuses.com 
Finaliste 
 Lyne Vanier, Éditions Pierre Tisseyre, 12 ans et + 
Lorsqu'elle clavarde sur Internet, Chloé devient Thalassa, c'est sa façon de se 
protéger et de préserver son anonymat. Mais avec Neo, Thalassa et Chloé ne font 
qu'un, car Chloé n'est jamais sur ses gardes avec son confident, ils se ressemblent 
tellement.  
Neo... À la seule évocation de ce nom, Chloé a envie de sourire.  
Peu importe sa solitude dans une polyvalente où elle n'arrive pas à s'intégrer, peu 
importe les autres élèves, qui n'ont que faire d'elle et de sa surdité, peu importe que 

sa mère vive à des kilomètres, avec Neo, tout est si simple et les autres n'existent pas. Pas même 
Mathys, le mystérieux garçon de la bibliothèque, aux yeux doux et au sourire éblouissant.  
Mais qui se cache donc derrière Neo? Chloé devrait-elle se méfier de ce garçon avec qui elle entretient 
une étrange amitié virtuelle? Elle a bien le droit, elle aussi, d'être heureuse et, qui sait, elle est peut-être 
sur le point de se faire un nouveau chum...  
Avec Liaisons dangeureuses.com, l'écrivaine et psychiatre Lyne Vanier démystifie avec une grande 
sensibilité l'univers fascinant et peu connu de la surdité, et celui, plus sombre, de la cyberintimidation. 
Sur Internet, tout semble possible, surtout pour une personne seule et vulnérable comme l'est Chloé. 
Saura-t-elle éviter le piège de son agresseur?  

2010 
Aréna, tome 1- Panache 
Lauréat  
Sylvain Hotte , Les Intouchables, 12 ans et + 
Alexandre McKenzie habite sur la Côte-Nord. Il passe ses étés à arpenter la forêt 
sur son quatre-roues et à pêcher la truite au bord d’un lac. L’hiver, il joue au hockey. 
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Il est d’ailleurs un joueur étoile dans la ligue midget et promis à un grand avenir. Mais il voit son statut et 
son talent dépérir au fur et à mesure qu’il s’enfonce dans une relation amoureuse avec une jeune fille au 
destin tragique. 
tome 1 
Alexandre McKenzie habite sur la Côte-Nord. Il passe ses étés à arpenter la forêt sur son quatre roues et 
à pêcher la truite au bord d’un lac. L’hiver, il joue au hockey.  
Panache, le premier tome de la série Aréna raconte les aventures d’un jeune joueur de hockey midget, 
vedette régionale, promis à un grand avenir, qui voit son statut et son talent dépérir au fur et à mesure 
qu’il s’enfonce dans une relation amoureuse avec une jeune fille au destin tragique.  
Tout comme l’orignal qui le hante depuis cette première journée où il a rencontré Jessica, Alex devra 
lutter contre ses démons intérieurs pour retrouver cette touche magique qui faisait de lui le meilleur, son 
«panache», qu’il a perdu avec les premiers flocons de l’hiver. 

2009 
Loran Loubier, Vives la mariée 
Lauréat  
 Martine Latulipe, Dominique et Compagnie, 9 ans et + 
Branle-bas de combat chez les Loubier : le père de Lorian se marie ! Et il reste à 
peine un mois pour organiser la cérémonie. Avec l'imagination qui le caractérise, 
Lorian échafaude une série de scénarios-catastrophes. Il ne manquerait plus que 
son père lui demande de l'aider pour les préparatifs du mariage... Que de défis à 
relever pour ce cher superhéros maladroit ! Un roman où les gags se succèdent à 
un rythme endiablé. 
Martine Latulippe n'a pas chômé ces dernières années : elle a publié 22 romans 

jeunesse dont la série Lorian Loubier. Elle s'est beaucoup attachée à son sympathique et maladroit 
superhéros. La vie de Lorian Loubier ne sera plus jamais la même maintenant que son père se marie. 
Celle de Martine Latulippe non plus, puisque cette histoire est la dernière de la série. Quoique, avec 
Lorian Loubier, il ne faut jamais dire jamais...  
Destinés aux préadolescents, les livres de la collection Roman bleu traduisent bien leurs 
questionnements et leurs préoccupations. De plus, la lecture de ces textes forts et originaux les 
préparera à aborder les grands chefs‐d'œuvre de la littérature. 

2008 
Les anges cassés 
Lauréat  
Lyne Vanier - Pierre Tisseyre. 12 ans et + 
Une église désaffectée couverte de graffitis. Des pigeons nichant sous les ogives. 
Une vieille sacristie entourée de bouteilles cassées, de seringues et de papiers 
graisseux. Le squat. Tel est l'univers de Raphaël. Un univers qu'il partage avec 
d'autres jeunes qui, comme lui, ont dû fuir une réalité bien pire encore... 
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2007 
Loran Loubier, Détective privé ? 
Lauréat 
Martine Latulippe, Lorian Loubier - Dominique et compagnie, 9 ans et + 
Une semaine de vacances à la mer avec son père, n'est-ce pas l'occasion rêvée de 
se reposer tranquillement? Non. Pas quand on s'appelle Lorian Loubier et qu'on 
soupçonne son cher papa de nous cacher quelque chose. Quelque chose de 
louche. Qu'à cela ne tienne: recherche d'indices, filature, interrogatoire, Super-
Lorian est prêt à tout pour découvrir la vérité. Rien ne l'arrêtera... sauf, peut-être, le 
sourire d'une jolie fille! Humour, émotion et suspense sont de nouveau au rendez-
vous dans ce cinquième roman de la série. 

2006 
Aux portes de l’Orientie 
Lauréat  
Alain Beaulieu - Québec Amérique, 9 ans et + 
Le père des jumeaux Jade et Jonas Jolicoeur a disparu au cours d'une mission de 
paix en Orientie. Grâce à un étrange personnage tout droit sorti d'une bande 
dessinée et à une fée exécrable haute comme trois pois, les deux enfants tenteront 
l'impossible afin de retrouver leur père. C'est ainsi que s'amorce une grande 
traversée vers une contrée qui ne laissera personne indifférent...  
Voilà un roman d'aventures qu'Alain Beaulieu destine aux bons lecteurs de 10 ans 
et plus. Une odyssée fantastique dans un pays en guerre, une histoire étonnante 
qui parle de paix et de solidarité. Site de la librairie Pantoute 

2005 
Le fil de la vie 
Lauréat 
Jean Lemieux, La courte échelle, 7 ans et + 
C’est le vingt-six décembre, à huit heures quarante-sept minutes, que le malheur, 
comme un éclair malfaisant, a pénétré dans notre maison. Ce matin-là, papa nous a 
réunis dans la cuisine pour nous annoncer que tante France avait eu un grave 
accident de voiture. 
J’ai senti un énorme trou se creuser dans mon ventre. Des larmes coulaient sur 
mes joues. Maman m’a pris dans ses bras et m’a dit: «Tu sais, FX, la vie ne tient 
qu’à un fil.» 

J’ai demandé à maman à quel fil la vie tenait. Et là j’ai compris que j’avais encore posé une drôle de 
question et je n’avais pas fini d’en entendre parler dans les prochains jours. 
FX Bellavance se trouve soudain confronté à une dure réalité: la mort soudaine de sa tante France, qu’il 
adorait et qui lui donnait du chocolat en cachette. Personne n’est jamais mort autour de lui. Il part avec 
sa famille retrouver la parenté de l’autre côté d’une forêt enneigée. Au salon funéraire, dans les réunions 
de famille, il découvre que la mort est à la fois plus compliquée et plus simple qu’il ne l’imaginait. 
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2004 
La Chute du Corbeau 
Lauréat 
Anique Poitras - Québec Amérique. 12 ans et plus 
Mandoline, personnage secondaire et amie de Sara dans la trilogie regroupant #La 
lumière blanche, La deuxième vie et La chambre d'Éden, est l'héroïne de ce roman. 
Elle a maintenant 19 ans. Elle a suivi une cure de désintoxication, a repris les 
études et fréquente les Alcooliques anonymes. Elle vit avec son amie et marraine 
Claire. Elle rencontre un jeune journaliste, Nicolas Chevalier. Ils tombent en amour. 
La vie semble donc bien s'annoncer pour Mandoline, mais celle-ci doit composer 
avec son lourd passé: les abus sexuels de son ex-beau-père, l'incrédulité malsaine 
de sa mère, sa période de danseuse nue, la chute dans la drogue et l'alcool. 

Bouleversée par trop d'émotions, Mandoline fait une rechute. Mais l'appel au secours de Jennifer, une 
jeune droguée, vient la secouer. Quelle voie suivra maintenant Mandoline? Une suite, L'empreinte de la 
corneille, est annoncée. -- Le texte, narré à la première personne et composé de chapitres courts, est 
rythmé. Il comprend une bonne dose d'émotion et aborde avec crédibilité le thème de la toxicomanie. 

Les lauréats des années antérieures 
dans la catégorie littérature adulte. 
En 2012, Yves Morin pour Les Cœurs tigrés paru chez Hamac 

En 2011, Dominike Audet pour L’âme du minotaure (vlb éditeur), dans la catégorie littérature adulte. 

En 2010, Jean Lemieux pour Le mort du chemin des Arsène (la courte échelle), dans la catégorie 
littérature adulte. 

En 2009, Jacques Côté, pour Le Chemin des brumes (Alire), dans la catégorie littérature adulte. 

En 2008, Esther Croft, pour Le reste du temps (XYZ éditeurs), dans la catégorie littérature adulte qui ont 
remporté ces prix. 

Enfin en 2007, Alain Beaulieu, pour La Cadillac blanche de Bernard Pivot (Québec Amérique), dans la 
catégorie littérature adulte
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