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Prix parrainés par la compagnie Christie Brown et comportant un volet anglophone et un volet francophone. 
Les prix ont d’abord été décernés dans deux catégories: texte et illustrations, puis dans trois catégories: 
publications destinées aux enfants de sept ans et moins, de huit à onze ans et aux adolescents de douze 
ans et plus. Chaque lauréat reçoit un prix de 7 500 $. 

Prix du livre M. Christie 7 ans et moins 
2003 

L'oiseau de sable  
Dominique Demers/Stéphane Poulin - Dominique et Compagnie 
Un homme raconte à son fils comment, à chaque étape de sa vie (une bille perdue, la 
mort de son père, la rencontre avec sa future femme, la guerre puis la naissance de 
son fils), il a soigneusement choisi d'utiliser quatre des cinq voeux que lui avait confiés 
son père: des oiseaux de pierre recueillis dans une fleur de sable. Le dernier? Il a pris 
soin de le conserver pour son enfant, honteux de n'en avoir pas su garder plus. -- Une 

confidence vibrante sur la relative importance des choses, sur les passages difficiles de la vie et sur la 
nécessité de parfois avoir recours à un oiseau de pierre, une prière à la mer, pour surmonter les épreuves. 
Un album d'une belle intensité, illustré de ciels variables de l'océan et de portraits de l'homme à diverses 
époques de sa vie. (site sdm) 
Public cible: jeunes de 6 à 9 ans -- Indice de valeur/utilité: 5 

2002 
Mon rayon de soleil 
M.F. Hébert/Steve Adams - Dominique et Compagnie 
Les plus beaux livres nous viennent de très loin. Avec de la chance, ils nous arrivent 
parfois du plus profond de l'enfance. Mon rayon de soleil est un de ces livres duquel 
émane un sentiment étrangement heureux de bonheur sans fin. Luca, un petit garçon, 
dès le matin venu, n'a qu'une idée : occuper sa journée à rire, à chanter, à compter les 
coccinelles et surtout à « ne pas oublier de demander à maman ce qu'est un arc-en-

ciel ». Un peu jaloux de la complicité entre ses parents, il franchit les limites de son jardin et rencontre une 
jeune fille douce et rayonnante qui lui fait découvrir les couleurs de l'arc-en-ciel. 
Voilà un album dont les illustrations, d'une grande douceur, aux couleurs chaudes et texturées, s'allient tout 
naturellement au texte. Les illustrations de Steve Adams sont ludiques, offrant des angles inusités et une 
perspective à hauteur d'enfant qui créent une impression d'intimité et de grande tendresse. 

2001 
 Décroche-moi la lune.Lauréat 
M.F. Hébert/Mylène Pratt - Dominique et compagnie 
Avec son dessin espiègle et son habileté à exprimer une atmosphère en quelques 
coups de pinceaux, l'illustratrice nous raconte une histoire de tendresse entre un père 
et son fils. 
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2000 
 Vieux Thomas et la petite fée 
Dominique Demers/Stéphane Poulin - Dominique et compagnie 
En ouvrant ce livre, on sent l'air du large siffler à travers les fenêtres. À la barre de ses 
illustrations, Stéphane Poulin réussit à rendre tous les vents et marées exprimés dans 
cette histoire à la fois douce et amère. 
 
 

1999 
Stella étoile de la mer 
Marie-Louise Gay - Dominique et compagnie 
Stella, étoile de la mer Stella et Sacha sont au bord de la mer. C’est la toute première 
fois pour Sacha. Il pose de grandes questions : « D’où viennent les étoiles de mer ? 
Est-ce qu’un poisson-chat ronronne ? ». Stella a réponse à tout. La série Stella : des 
albums illustrés empreints d'une poésie et d'une magie qui ne laissent personne 
indifférent… pas même les plus grands !  

De merveilleux albums collés à la réalité des petits. Des illustrations lumineuses, d'une beauté remarquable. 
Le petit Sacha et sa grande sœur Stella : des personnages colorés et si attachants. Marie-Louise Gay est 
au sommet de son talent. 

1998 
Une gardienne pour Étienne 
 Robert Soulières/Anne Villeneuve - Les 400 coups 
Maman Marilou et papa Victor, ayant bien mérité une sortie en tête-à-tête, se lancent à 
la recherche de la perle rare qui saura s'occuper de leur petit Étienne pour la soirée. 
Hélas, Hélène, Madeleine, Bruno, Bastien, Hubert, Violaine, Lucille et Charlotte... sont 
tous occupés ! La soirée serait-elle tombée à l'eau? 
 
 
 

1997 
Pas de taches pour une girafe 
Lucie Papineau/Marisol Sarrasin - Dominique et compagnie 
Gilda est la seule girafe au monde à vivre dans une caverne. En effet, elle doit se 
cacher du Vent du Nord qui, lorsqu'il souffle sur elle, fait s'envoler toutes ses taches 
comme des centaines de papillons. «Sauve-qui-peut!» crient les taches de Gilda 
lorsque le Vent du Nord se lève. Mais un jour, toute à la pensée de beaux melons à 
croquer (c'était une petite girafe gourmande), elle oublie de se cacher et le vent souffle 
sur elle et emporte avec lui toutes ses taches... la voilà toute nue! Tous ses amis 

veulent l'aider: Timothée le tigre lui offre sa robe rayée, Papaye le panda, son manteau poilu, etc. Mais elle 
veut retrouver ses taches! Voici un album aux images très colorées et rempli de très beaux dessins 
d'animaux. Une belle leçon de solidarité. 
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1996 
 Poil de serpent et dent d’araignée 
Danielle Marcotte/Stéphane Poulin - Les 400 coups 
En 1742, dans les alentours du faubourg Saint-Joseph, Florentine se frotte aux 
sorciers de l'étang pour échapper au courroux de son père qui l'accuse injustement de 
lui avoir volé son or. 
 
 
 
 

1995 
Au lit, princesse Émilie 
Pierrette Dubé et Yayo - Le Raton Laveur 
Époustouflante la princesse Émilie, qui carrément, absolument et incontestablement 
refuse de se mettre au lit! Une ribambelle de personnages : cuisinier, chevalier, 
prisonnier, maître armurier, roi et reine poursuivent Émilie partout dans le château afin 
de la convaincre d’aller dormir. Têtue, celle-ci préfère trouver elle-même un coin de 
rêve où elle se laissera bercer sous un rayon d’étoile. Ce texte amusant et envoûtant 

est très bien illustré par des caricatures sous forme d’aquarelles aux couleurs de rêve. Il est recommandé 
aux jeunes qui aiment s’endormir le sourire aux lèvres. 

1994 
Mon chien est un éléphant 
Rémy Simard et Pierre Pratt - Annick Press 
Hector aime beaucoup s’occuper des animaux en danger. C’est ainsi qu’il adopte un 
éléphant recherché par le zoo. Parce qu’un éléphant de compagnie ne passe pas 
inarperçu, il devra le retourner en Afrique. Mais sa tristesse sera de courte durée 
puisque la journée même du départ de son éléphant, Hector se fait une grande amie... 
Les illustrations à l’encre et à l’acrylique de Pierre Pratt confèrent à l’ouvrage toute sa 
puissance. Les plans coupés, les gros plans, les scènes en plongée et en contre-
plongée font ressortir le contraste des tailles des protagonistes. Un petit livre plein 
d’humour à lire avec plaisir. 

1993 
Le petit pot et la petite soeur (caillou)  
 J. Sanschagrin et H. Desputeaux – Chouette 
Dans la première de ces deux histoires, Caillou a une nouvelle petite soeur. Comme 
il a l'impression que tout le monde l'a oublié, Caillou commence à se conduire 
comme un bébé et il finit par mordre sa soeur. Lorsque sa mère lui dit que c'est dans 
les pommes qu'on mord, non dans les bébés, il se défoule sur sa poupée. Sa mère 
lui dit qu'il est grand et fort, tandis que le bébé ne peut rien faire et a besoin de soins. 
Caillou se met à aider. Lorsque sa soeur perd son biberon, il le lui apporte et elle 

cesse de pleurer. Il la berce, et il trouve qu'elle est amusante, qu'elle se tortille et qu'elle sent bon. Caillou 
décide qu'il est content d'être grand.  
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Dans la seconde histoire, Caillou fait l'apprentissage de la propreté. Caillou enlève sa couche et met son 
caleçon. Maintenant, il peut courir vite! Après plusieurs «faux départs», Caillou finit par réussir à utiliser les 
toilettes. Il est si fier de lui que son père doit le cajoler pour l'amener à tirer la chasse d'eau. Cette nuit-là, il 
se réveille à temps pour utiliser son petit pot. Il est propre!  
Ces livres en carton solide renferment des illustrations aux couleurs vives, exécutées dans le style attrayant 
d'Hélène Desputeaux. Les lecteurs qui connaissent ses autres livres sur Caillou reconnaîtront certains des 
jouets et des vêtements que l'on voit dans ces deux histoires. Voilà une artiste qui connaît bien les enfants 
et qui les aime. 

1992 
C’est pas juste ! Lauréat  
Dominique Jolin - Le Raton Laveur 
Court récit abondamment illustré portant sur la frustration d'une jeune fille. Elle se 
plaint à son père, car «c'est pas juste», que ses ami(e)s possèdent tout, mais qu'elle 
n'a rien d'intéressant. Sauf que.... 
 

1991 
Un voyage pour deux  
Stéphane Poulin - Annick Press 
Qu'arrive-t-il lorsqu'une mère de famille de dix enfants (sans compter le chien) gagne 
un magnifique séjour pour deux personnes dans les pays chauds et que tous ses 
enfants et le chien décident de la suivre en se cachant dans la malle? Ouf ! Il s'ensuit 
une série d'aventures abracadabrantes dans lesquelles seul Stéphane Poulin sait nous 
entraîner. Il faut se laisser charmer par cette histoire invraisemblable, par l'aspect 
ludique du récit et surtout les magnifiques illustrations qui nous plongent au cœur 
même de notre enfance. Bon voyage... 

1990 
Les fantaisies de l’oncle Henri 
Pierre Pratt - Annick Press 
Toute l’histoire se passe à la table, le temps d’un repas en compagnie des parents et 
de l’oncle Henri. Les enfants aiment beaucoup cet homme original et fantaisiste avec 
qui ils ont souvent l’occasion de développer une belle complicité lorsqu’il les garde. 
Tout se passe assez normalement et dans les règles, comme le souhaitent les 
parents, jusqu’au moment où une des dizaines de petites poules qui ornent la chemise 

de l’oncle Henri se détachent du motif et se mettent à faire des folies dans les assiettes, sur la nappe et 
même sur le ventre de l'oncle. Seuls les enfants semblent saisir ce qui se passe. Le repas s’annonçait 
pourtant sérieux... Cette histoire très fantaisiste a des accents surréalistes et fait plaisir en dérogeant aux 
règles de bienséance et de vraisemblance. Les illustrations de Pratt sont tordantes et leur fort caractère 
évocateur nous amène directement du côté des enfants qui apprécient grandement cet adulte si différent de 
ses pairs. Cet album a remporté plusieurs prix, dont celui du Gouverneur général du Canada en 1990 et 
celui de Monsieur Christie en 1991. 
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1989 
Mais que font les fées avec toutes ces dents ? Lauréat  
Philippe Béha - Le Raton Laveur 
Selon une coutume québécoise, lorsqu'un enfant perd une dent, il la met sous son 
oreiller et la nuit venue, la fée des dents y dépose en remplacement un petit cadeau 
ou une pièce de monnaie. Mais que peuvent bien faire les fées avec toutes ces dents 
ramassées? Le texte et les illustrations complices proposent une série d'hypothèses 
fantaisistes, sous forme interrogative, à partager et à soupeser. Entrer dans le jeu, 

c'est s'offrir une séance créatrice et humoristique où l'imagination est sollicitée et stimulée à chaque page. 
Prix Monsieur Christie, 1990. Voir également des mêmes auteurs et dans la même collection : Mais où les 
fées des dents vont-elles chercher tout cet argent? 

Prix du livre M. Christie 
volet francophone, catégorie 8-11 ans 
2003 

La boîte à bonheur 
 Charlotte Gingras - Courte échelle  
La vie de Clara est toute chamboulée par le déménagement de sa famille. D’abord, il y 
a sa grand-mère qui part vivre dans un centre d’accueil. Puis il y a son père qui ne dort 
plus dans la même chambre que sa mère. Mais surtout, il y a ce piano qui n’est plus là. 
Clara se met à la recherche de l’instrument, dans l’espoir de retrouver du même coup 
le bonheur perdu. 
On a dit...« Charlotte Gingras nous écrit un roman intimiste qui ne nous laisse pas 
indifférent. (…) Un beau roman à découvrir sans tarder.»  Luc Battieu, Fa si la lire 

2004. Ministère de la communauté française 
« Un petit livre…en nombre de pages seulement. La mélodie qui en émane, elle, résonne bien, bien 
longtemps dans la tête du lecteur. » La Presse, 18 janvier 2004 
« Un petit bijou de roman, singulier, hors norme (…) Il bénéficie en plus de la touche délicate et très 
évocatrice des illustrations de Stéphane Jorisch (…) C’est un petit roman qui respire et envoûte. » 
Gisèle Desroches, Le Devoir, 8 novembre 2003 
Prix et mentions. Sceau d’or Prix du livre M. Christie, 2004 . Prix illustration du Salon du livre de Trois-
Rivières, 2004 . Finaliste du Prix du Gouverneur général, 2004   Sélectionné par des bibliothécaires IBBY, 
Belgique . Fait partie de la prestigieuse liste White Ravens 2004 de la Bibliothèque internationale de 
Munich. 

2002 
Pourquoi le monde est comme il est ? Lauréat  
Sylvain Trudel - La courte échelle 
Zacharie est un grand rêveur. Il se creuse trop souvent la cervelle avec des questions 
sur le gai savoir. Il adore les animaux et sa maison est un véritable zoo. Mais de 
nombreuses questions le chatouillent. Ainsi, il se demande si les poissons s'ennuient? 
La nuit, où va le rouge de sa bicyclette, où va le bleu des yeux? Il étourdit parfois sa 
sœur Charlotte avec ses réflexions. Elle ne cesse de lui répéter : « Tu te creuses trop 
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la cervelle, frérot. Tu devrais te contenter de vivre doucement et de respirer par le nez ». Heureusement, M. 
Bigras, son enseignant, un homme instruit et intelligent, l'aide à trouver les réponses à ses questions. C'est 
pourquoi Zacharie souhaite un jour devenir comme son professeur. En plus d'être patient, M. Bigras écrit 
bien. Un roman amusant pour les petits mousses dont la curiosité insatiable ne cesse de produire de 
nouvelles questions. Les illustrations en noir et blanc sont amusantes et expressives. 

2001 
L’oiseau de passage 
Hélène Vachon - Dominique et Cie 
Dans ce roman loufoque destiné aux plus de 10 ans, un oiseau défonce une fenêtre 
de la classe, le petit Gendron tombe dans les pommes, 35 élèves chahutent et Mme 
Gladstein perd son postiche. 
 
 
 
 
 

2000 
David et le fantôme 
François Gravel - Dominique et Cie 
Tous les samedis, David va chez son grand-père. Pour s'y rendre, il doit passer devant 
une maison abandonnée où se trouve un chien féroce. Il a très peur. Il en parle à son 
père et à son grand-père mais ils sont persuadés que ce chien n'existe pas et que 
c'est son imagination qui lui joue des tours. David est si effrayé qu'il en fait des 
cauchemars. Il n'a pas le choix, il devra affronter ce chien tout seul. Chaque fois, qu'il 
passe devant la maison, il lance un os. Depuis qu'il a trouvé ce truc, le chien ne 
grogne plus.  
Ce roman traite d'un thème connu, les peurs d'un enfant, mais il est exploité avec 
originalité. Le texte est bien construit, il est soutenu par de merveilleuses illustrations. 
La mise en pages est variée. David et le Fantôme est un roman captivant qui séduira 

de nombreux enfants. 

1999 

Les yeux noirs  Lauréat 
Gilles Tibo - Soulières éditeur, voir la ré-édition 2012 
Mathieu, le personnage de cette histoire, ne ressemble à personne. Comme tout le 
monde, donc, il ne ressemble à personne. En plus, Mathieu est aveugle depuis le 
premier jour où se sont ouverts ses yeux. Ses deux yeux aveugles, toutefois, il les a 
remplacés par trente-trois autres : toutes ses extrémités sont ainsi semblables à des 
yeux qui, à leur manière, saisissent les manifestations du monde extérieur. Mathieu a 
ainsi une imagination très riche où l'on peut rencontrer des nuages de laine aussi bien 
que des ciels de plastique. Il a un ami ourson en peluche avec qui il aime jouer, à qui il 
raconte ses joies et ses peines, en l'occurrence ces jours-ci, à qui il dit son impatience 
d'attendre le cadeau promis pour la fin de semaine par ses parents. 
Un enfant, même non-voyant, est d'abord et avant tout un enfant. Son handicap n'est 

qu'une particularité de l'enfant qu'il est et de son univers. Tel est le message dans Les Yeux noirs. En ce 
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sens, texte et illustrations concourent. D'une part, le texte nous fait pressentir la richesse et les nuances du 
monde intérieur de Mathieu. Les illustrations, d'autre part, par leur monochromie évoquant davantage le 
négatif d'une photo que le dessin ainsi que par la représentation souvent isolée des objets comme s'ils 
avaient été découpés à même le monde visible, nous rappellent qu'il est des particularités propres à 
l'univers d'un non-voyant. 

1998 
Rouge timide 
Gilles Tibo - Soulières éditeur 
Que faire lorsque l’on est si timide que l’on se cache de tout? Que dire lorsque le 
rouge vous monte aux joues quand quelqu’un s’adresse à vous? Que ce soit à l’école 
ou à la maison, Gilou nous parle de sa timidité tout en nous racontant comment il a 
réussi à se faire un «vrai» ami, son poisson rouge. Écrite avec beaucoup de pudeur et 
de tendresse envers ce petit garçon, Gilles Tibo nous offre une autobiographie qui 
réjouira certainement les grands timides et les tout petits. L’auteur réussit 
merveilleusement bien à décrire les états d’âme de Gilou avec des personnages aux 
contours dessinés simplement. Les illustrations en blanc et noir sont renforcées par la 
présence du rouge qui donne du relief aux sentiments du personnage principal. 
 

1997 
La mystérieuse bibliothécaire 
Dominique Demers - Québec-Amérique 
La suite des aventures de Mlle Charlotte, l'extravagant personnage de La Nouvelle 
Maîtresse, qui a remporté la Palme Livromagie 1996 (catégorie Farfadets) décernée 
par Communication-Jeunesse. 
• Une histoire amusante qui met en scène une bibliothécaire d'une grande bonté mais 
aux idées saugrenues. 
• Un récit qui offre matière à réflexion sur l'importance de nos bibliothèques publiques 
et sur le goût des jeunes pour la lecture. 
• Dominique Demers signe ici un tout nouveau roman publié dans la collection Bilbo, 
qui s'adresse aux enfants de 8 ans et plus.  

Pour le maire de Saint-Anatole, Marcel Lenragé, tout a commencé un mardi matin de mai, à midi pile. Ce 
matin-là, il octroya le poste de bibliothécaire de son village à Mlle Charlotte. Un poste vacant depuis plus de 
trente ans !  
Dans la minuscule bibliothèque, à peine plus grande qu'une armoire à balais, les livres sont vieux, 
poussiéreux et couverts de crottes de souris. Pis encore : la grande majorité des livres sont mortellement 
ennuyants. Tant de choses sont à faire ! Il faut déménager la bibliothèque, acheter des livres neufs et, 
surtout, donner le goût de la lecture aux enfants. Le hic, c'est que le maire préfère utiliser son argent pour 
construire des ponts... 
Toujours vêtue de sa longue robe bleue et coiffée de son immense chapeau, Mlle Charlotte demeure 
malgré tout profondément persuadée que les livres sont essentiels, utiles et importants. Lorsque la 
mystérieuse bibliothécaire ouvre un livre, il se produit quelque chose de magique et de merveilleux. 
L'enchantement est si fort qu'elle en perd parfois le sens de la réalité... Décidément, la vieille dame ne finit 
pas de surprendre, elle qui ne fait jamais rien comme tout le monde ! 
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1996 
Jean-Baptiste, coureur des bois 
Robert Davidts – Boréal 
Jean-Baptiste, à un très jeune âge, savait déjà qu'il ne voulait pas marcher sur les pas 
de son père qui était fermier, ni exercer le métier de cordonnier. Il rêvait de devenir 
coureur des bois comme son oncle, car les histoires que celui-ci racontaient après 
chaque voyage le fascinaient. Malgré son jeune âge, son père le laissa partir avec son 
oncle. On le surnomma Petit-Baptiste. Pendant le long trajet, il connut la faim, 
l'injustice, l'amitié et la mort. Petit-Baptiste revint de ce voyage un homme. En 
apercevant la ferme de son père qui lui avait tant manqué, il sut qu'il n'était pas né 
pour être coureur des bois. Les illustrations en noir et blanc sont fidèles à l'époque. 
Elles épousent le rythme du récit où les aventures abondent et par leurs détails 
donnent du relief à celui-ci. 

1995 
La bergère de chevaux 
Christiane Duchesne - Québec-Amérique 
À l'aide d'une fantasmagorie toute en douceur et en tendresse, Christiane Duchesne 
nous raconte l'histoire de Balthazar qui, à son tour, raconte l'histoire de Lila, Bé et 
Croque, et surtout l'histoire de sa passion pour Marie. Tous les personnages, à 
l'exception de Balthazar lui-même et de Marie, sont issus des récits de Balthazar. Ce 
dernier, tout en dévoilant son amour pour Marie, doit s'ingénier à faire en sorte que Lila 
et compagnie réintègrent leurs récits propres. La Bergère de chevaux fait appel à 
l'imaginaire des lecteurs sophistiqués qui devront participer à l'élaboration du récit 
parfois complexe mais toujours enchanteur. 

1994 
Le parc aux sortilèges 
Denis Côté - La Courte échelle 
Trois enfants visitent un parc d’attraction en compagnie de leurs parents. Ils ont à vivre 
de nombreuses aventures puisque croyant sortir de la Maison des miroirs ils sont en 
fait entrés dans un univers complètement différent et plutôt menaçant. Ils finissent par 
réintégrer notre monde et rejoindre leurs parents. Les illustrations en noir et blanc 
expriment bien l’atmosphère d’inquiétude et d’épouvante du livre. 
 
 
 

1993 
La 42e soeur de Bébert  
Christiane Duchesne - Québec-Amérique 
Bébert habite une maison peu ordinaire, mi-château, mi-labyrinthe. Étonnament il est 
le quarante-deuxième enfant de la famille. Dans ce roman, vous découvrirez le père 
de cette ribambelle de filles. Une merveilleuse histoire, proche du conte classique qui 
vous donnera beaucoup d'émotions. Décidément, Christiane Duchesne n'a pas fini de 
nous étonner ! 
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1992 
Le gros problème du petit Marcus 
 Gilles Gauthier - Courte échelle 
Marcus la Puce réussit à confier à son amie Jenny un secret trop lourd à supporter 
seul. C'est ce qui explique le rôle de bouffon qu'il accepte de jouer dans une pièce à 
l'école. Il tente, avec ce rôle, d'attirer l'attention d'une personne qu'il aime beaucoup. 
De qui s'agit-il d'après vous? 
 
 
 

1991 
Bibitsa ou l’étrange voyage de Clara Vic 
 Christiane Duchesne - Québec-Amérique 
Ce sont des vacances en Turquie qui amènent Clara Vic à tenter de découvrir un 
trésor, celui de la famille Bibelas, chassée de Turquie par la révolution de 1922. Clara 
Vic saura-t-elle retrouver, grâce aux récits de Bibitsa, l’endroit où le trésor est caché ? 
Et d’ailleurs, ce trésor existe-t-il vraiment ? 
Voici, après La Vraie Histoire du chien de Clara Vic (Boréal Junior no 97), la seconde 
aventure de Clara, l’enfant chérie de l’île de Tinos, en Grèce. Une nouvelle édition du 
livre qui a figuré sur la liste d’honneur Ibby, à titre de meilleur roman pour les jeunes, et 
qui a remporté le Prix du livre M. Christie. Les deux romans de CLARA VIC, tous deux 

primés, sont devenus des classiques, grâce à l’écriture riche et imagée de Christiane Duchesne. 

1990 
Zamboni 
 François Gravel – Boréal 
«J'aime beaucoup être gardien de buts, vraiment beaucoup. Même quand on perd. 
Même quand mon instructeur me dit que j'ai fait des erreurs. La seule chose que j'aime 
moins, c'est quand je rentre à la maison avec mon père. J'ai des problèmes avec lui.» 
 
 
 
 

1989 
Rosalie s’en va t-en guerre 
Ginette Anfousse - La Courte échelle 
Généralement, tout va comme sur des roulettes dans la vie de Rosalie, mais parfois, 
tout se met à mal tourner. 
Où est donc passé le chat Léopold ? Pourquoi Piam Low s’est-il mis à voir rouge ? 
Pourquoi Julie Morin réagit-elle comme elle le fait ? Pourquoi est-ce que la GUERRE 
TOTALE éclate dans la cour d’école ? 
C’est ce que nous apprendrons en lisant cet épisode de la vie mouvementée de 
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Rosalie. Notre jeune héroïne passe par toute une gamme de sentiments que nous partageons avec elle. 

Prix M. Christie 12-16 ans 
2003 

Le ciel tombe à côté 
Marie-Francine Hébert - Québec-Amérique 
Mona doit rédiger un poème dont le thème est une journée de congé. Elle s'inspire 
d'une journée passée en famille et essuie la note de 0. Est-ce à dire que sa vie vaut 
aussi zéro ? Mona n'est pas loin de le penser. Elle qui n'est pas aussi riche que Suson, 
la fille du chef de police du village, ou de Jon qui n'a pas le choix d'avoir de bonnes 
notes parce qu'il est noir. Avec sa soeur Angélique, qui a manqué d'oxygène à la 
naissance, elle se crée un oasis de paix près d'un lac dont elles seules connaissent 
l'emplacement. Au moins, elles peuvent y observer les castors et les oiseaux en toute 
quiétude et s'éloigner des tracas du quotidien de la maison où leur mère attend un 
autre enfant. Mais voilà que la réalité les rattrape bien malgré elles, à commencer par 
cette scène derrière le cabanon de chez Suson où elles assistent, impuissantes et de 

loin, à un bien curieux rituel. Il y a Jon, le Nègre, chez qui il est d'interdit d'aller jouer, mais avec qui elles 
fraternisent néanmoins. Et il y a aussi les frères Sigouin, toujours prêts à faire un mauvais parti à ceux et 
celles qui se retrouvent sur leur chemin. La vérité saura-t-elle triompher des assauts répétés du mauvais 
sort ? 

2002 
L'empire couleur sang 
Denis Côté – Hurtubise.  
C'est un fantasme d'écrivain: mettre en scène des personnages historiques et parvenir 
à raconter leur vie comme un roman. Denis Côté (prix Montréal-Brive, prix du 
Gouverneur général - littérature jeunesse) a fait plus. L'Empire couleur sang donne la 
vedette à Alexandre Dumas père (Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-
Cristo), mais également à Gérard de Nerval, Jules Verne et Victor Hugo.  
C'est un fantasme d'écrivain: mettre en scène des personnages historiques et parvenir 
à raconter leur vie comme un roman. Denis Côté (prix Montréal-Brive, prix du 
Gouverneur général - littérature jeunesse) a fait plus. L'Empire couleur sang donne la 
vedette à Alexandre Dumas père (Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-
Cristo), mais également à Gérard de Nerval, Jules Verne et Victor Hugo. Et ce n'est 
pas tout: l'histoire se déroule à la fois en France et en Nouvelle-France, à quelques 

années d'écart. En parallèle donc, le destin des Patriotes, de Papineau, et les aventures de Dumas aux 
prises avec une vie professionnelle difficile, mais féconde.  
Au départ, on se dit que rien ne marchera: le livre s'ouvre sur un prologue qui relate un extrait de l'histoire 
officielle du New Britannia, au moment où Neil Armstrong met le pied sur la Lune. Puis, retour en août 1795, 
dans le cachot de Giuseppe Balsamo, le comte de Cagliostro, personnage qui fut le sujet d'un livre de 
Dumas (1849), et qui a réellement existé.  
On retrouve ensuite Hugo et de Nerval en train de faire tourner des tables grâce à une méthode que ce 
dernier a rapportée d'Égypte, transportant dans son sac à malice une statuette sacrée.  
On a beau dire que Denis Côté voit trop grand, qu'il ne réussira jamais à nouer tous les fils de son histoire, 
l'écrivain fait mouche. Le récit est haletant, et le suspens, assez fort pour tenir en haleine son lecteur 
(même s'il n'est pas adolescent, public auquel s'adressent les livres de la collection Atout). Côté excelle 
dans la construction de son roman, et propose une description vivante du personnage d'Alexandre Dumas, 
à qui tout le livre rend hommage (célébrant à sa manière le bicentenaire de naissance du célèbre 
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romancier). "La porte s'ouvrit, encadrant la monumentale silhouette d'Alexandre Dumas. Son visage était en 
feu. Sa tignasse ébouriffée lui donnait la tête d'un révolté des Caraïbes. Il avait les bras chargés d'une pile 
instable de livres, de dossiers, de feuillets." Ceux qui aiment la littérature et particulièrement les souvenirs 
d'enfance marqués par les récits d'aventures seront comblés. Côté y retrace par la bande (et de manière 
visiblement bien documentée) la genèse des Trois Mousquetaires, ou encore la manière dont Dumas créait 
ses héros. L'histoire littéraire constitue donc la trame de l'ouvrage. "Dormir? Mais comment dormir quand on 
a l'esprit comme un volcan? (...) Pour débuter, j'envahirai les journaux. Toutes les gazettes de Paris 
publieront simultanément l'un de mes feuilletons. Je serai partout, à tel point que les autres feuilletonistes 
crouleront sous mon ombre."  
Qu'est-ce qui peut bien rapprocher la vie de Dumas de celles des Patriotes et du prêtre Gabriel Taché, ou 
encore de Marguerite Corriveau? On se pose la question tout au long de L'Empire couleur sang. En auteur 
de romans fantastiques, Denis Côté y répond, mêlant avec finesse légendes et réalité. Éd. Hurtubise HMH, 
coll. Atout fantastique, 2002, 337 

2001 
LLDDZ 
Jacques Lazure - Soulières éditeur 
Le roman se divise en deux parties. Dans la première partie, l'auteur, Jacques Lazure, 
transcrit le récit d'Alain Doric, un adolescent qui, en lisant un livre, se retrouve dans 
Llddz, un monde parallèle, une immense bibliothèque qui abrite les spectres des plus 
grands écrivains ainsi que leurs univers et qui revient dans le corps d'une jeune 
femme. Dans la deuxième partie, M. Lazure décide d'enquêter, aller au bout de cette 
incroyable histoire. Ses recherches le conduisent en Argentine, en France, en Égypte 
et en Chine. Il découvre l'existence d'un univers parallèle qui enlève des lecteurs pour 
les offrir à Nrgl, un être de pierre en forme d'insecte. Deux fois par année, grâce à ces 
lecteurs, on ouvre la voie aux forces de l'Invisible pour revenir prendre la place qu'elles 
occupaient jadis dans le monde du Visible. 

Une fois encore, Jacques Lazure nous offre une oeuvre originale. Les personnages sont bien campés, Alain 
et le narrateur sont vraisemblables. Llddz est un roman fascinant, plein de rebondissements qui tient le 
lecteur en haleine du début à la fin. 

2000 
Rouge Poison 
 Michèle Marineau - Québec-Amérique 
Qu'est-il arrivé à Andrew, Julie-Anne et Mathieu, tous morts d'une surdose 
d'anticoagulant? Qui s'est attaqué à ces jeunes du plateau Mont-Royal ? S'agit-il de 
meurtres en série? Y aura-t-il d'autres victimes? Autant de questions que se posent 
Sabine et Xavier, personnages que les lecteurs avaient découverts dans L'Homme du 
Cheshire. Cette fois, ils sont au coeur d'une véritable enquête que mène le policier 
Pierre Ross, le père de Sabine. Qui réussira à élucider cette sombre intrigue ? 
Comment Pierre Ross réagira-t-il quand il réalisera que sa fille joue au détective alors 
qu'il s'agit de traquer un assassin? Perspicaces et têtus, ces deux-là ne sont pas au 
bout de leurs peines... 
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1999 
Le temps s’enfuit 
Stanley Péan - La Courte échelle 
Marlon Lamontagne est un jeune trompettiste doué et un passionné de jazz. Un jour, 
sa mère lui offre un vieux microsillon, un disque pirate de son idole, le saxophoniste 
Jimmy Falcon, mort dans les années soixante. À l'écoute du disque, Marlon est 
littéralement fasciné par le jeu du trompettiste auquel il s'identifie complètement. La 
nuit passe, le temps s'enfuit... Au matin, il se réveille, sans trop comprendre pourquoi, 
dans une ruelle de New York des années soixante. Là, il rencontre Falcon et réalise le 
rêve de sa vie, celui de jouer à ses côtés au Brilliant Corners de Greenwich Village, 
une boîte de jazz mythique.  
C'est grâce à ce procédé littéraire de glissement temporel que Stanley Péan nous fait 
pénétrer au cœur de la musique et nous transmet sa passion pour le jazz et, surtout, 

son admiration pour les musiciens. Son style est vif et rythmé et sert bien le récit. L'auteur peint un portrait 
touchant et puissant du monde du jazz. Les thèmes abordés sont parfois difficiles, mais ils sont toujours 
présentés avec justesse. Voici un roman inspiré qui s'adresse aux jeunes adolescents prêts à découvrir 
d'autres formes musicales. 

1998 
Les citadelles du vertige 
Jean-Michel Schembré - Pierre Tisseyre 
Au XIIIe siècle, le pape Innocent III lance une vaste croisade dans le Languedoc, en 
France, pour convertir à la religion catholique les «hérétiques» cathares. Un jeune 
écuyer du nom de Guillaume de Montmorency, fait partie de l’expédition. Croyant 
trouver la gloire et les honneurs dans cette sainte croisade, il y découvre plutôt les 
massacres et les atrocités de la guerre. Ébranlé par tant d’horreurs commises par les 
siens, il découvre au contact de Jeanne, fille de Cathare, d’autres sentiments qui 
changeront son destin pour toujours. Plus qu’un simple roman d’aventures se 
déroulant au moyen-âge, Jean-Michel Schembré nous donne un très beau livre sur un 
thème qui traverse le temps, l’intolérance. 

1997 
Un cadavre de classe 
Robert Soulières - Soulières éditeur 
Un professeur de maths est assassiné dans sa classe. Le cadavre est découvert par la 
secrétaire et le concierge de l'école. Comme c'est le prof le plus haï de l'école, les 
indices pleuvent et les suspects ne se comptent plus. Avec l'aide d'Elizabeth 
Chamberland, enquêtrice, «l'inspecteur» devra user de toutes ses facultés pour mener 
à bien cette enquête désopilante. 
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1996 
Le rêve couleur orange 
Jacques Lazure - Québec-Amérique 
Oznael, soldat de l'armée des Fkions, a été programmé dès l'enfance à détruire, 
exécuter, tuer. Voilà que cette fois, dans sa prochaine mission, il doit exterminer un 
campement d'Éclatants. Mais sa rencontre avec le petit Aoza déclenchera en lui des 
sentiments humanitaires. Le petit Aoza demande à Oznael s'il pourrait sauver son 
peuple qui frappé d'amnésie finira inexorablement par mourir. Oznael, perplexe devant 
ce fléau, découvre plus tard que c'est le riz, céréale et nourriture de base pour les 
adultes, qui a été empoisonné. Ce roman fait réfléchir sur la condition humaine, parfois 
impitoyable, et rappelle toutefois qu'il est toujours possible de vivre une autre vie. 

1995 
Le trésor de Brion 
Jean Lemieux - Québec-Amérique 
Lorsque Guillaume Cormier trouve une croix qui date du XVIIIe siècle portant un code 
secret à décoder, il se doute bien qu'un trésor l'attend. Guillaume et ses amis se 
lancent à la recherche du trésor et se buttent à des concurrents aussi acharnés que 
dangereux. Dans ce roman, Jean Lemieux fait preuve d'une grande compréhension de 
l'esprit d'aventure et des soucis qui peuvent accabler les adolescents. De simples 
illustrations permettent aux lecteurs de mieux visualiser l'emplacement du trésor 
déterminé suivant la constellation de l'Archer, indice indispensable à la solution de 
l'énigme. 

1994 
L’étoile a pleuré rouge 
Raymond Plante – Boréal 
Montréal, fin juin, la nuit. La chaleur, la moiteur. Pourtant Yann participe à sa première 
attaque au couteau. Il doit impressionner, il veut faire partie des Knights of Midnight, 
cette bande de jeunes qui sèment la terreur autour d’eux. Ils affectionnent les attaques 
gratuites ou à caractère raciste ou sexiste. Ils «squattent» un peu partout, vivent de la 
prostitution et d’un petit commerce de drogue et du troc. Leur règle est impitoyable: tu 
attaques sinon la bande t’élimine. L’attaque est un échec pour le groupe. Yann qui 
connaît le témoin de l’attaque doit sauver la vie de celui-ci et faire un choix critique 
quant à l’orientation qu’il veut donner à sa propre vie. Une écriture moderne pour 
traduire un fait divers où se joue la vie de jeunes d’aujourd’hui. 

1993 
Les grands sapins ne meurent pas 
Dominique Demers - Québec-Amérique 
La tempête fait rage dans le coeur de Marie-Lune. À quinze ans, elle a vécu trop 
d'émotions en trop peu de temps! Heureusement, il y a Antoine. Lorsqu'elle plonge 
dans ses bras, elle a moins mal. Mais un nouveau choc bouleverse sa vie et Marie-
Lune doit prendre de graves décisions... Un roman émouvant, d'une rare intensité. 
L'auteure a réussi un coup de maître, vous lirez ce roman d'une traite. 
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1992 
Un hiver de tourmente 
Dominique Demers - La Courte échelle 
Marie-Lune demeure dans un endroit très isolé. Le drame qu'elle vit est difficile à 
surmonter pour une jeune adolescente. Elle est follement amoureuse d'Antonie et 
cette liason provoque des affrontements avec sa mère. Elle a deux très bonnes amies, 
Sylvie, qu'elle considère presque comme une soeur, et Fernande, qui traverse elle 
aussi une période intense de changement. 
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