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Finalistes et lauréats du prix TD 
 
Le Centre canadien du livre jeunesse (CCLJ) et le Groupe Financier Banque TD ont annoncé 
les finalistes du Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse couronnant les 
meilleures parutions de l’année. La récompense annuelle, qui souligne l’excellence en matière 
de littérature pour la jeunesse, en français et en anglais, est de 25 000 $, plus dix-mille à 
partager entre les créateurs des autres œuvres finalistes, et 2500 $ à des fins de promotion 
pour l’éditeur du livre gagnant. 
Les livres écrits par des auteurs canadiens et destinés à des lecteurs de un à douze ans sont 
admissibles aux Prix. Les ouvrages participants sont jugés selon les critères de la qualité du 
texte et des illustrations et l’apport littéraire global de l’œuvre. Voici les livres finalistes en 
langue française : 

2014 
La plus grosse poutine du monde. Lauréat 
Andrée Poulin, Bayard. Lauréat 2014 prix T.D, Lauréat 2014 Prix Le Droit 2014.  
Finaliste  au 9e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal.  
Depuis que la mère de Thomas est partie de la maison alors que le gamin n’avait que 
cinq ans, il se questionne sur les raisons de son départ, particulièrement le jour de sa 
fête. En effet, la veille de son départ, elle a célébré Thomas avec une poutine garnie de 
cinq chandelles. C’est d’ailleurs ce souvenir qui allume une étincelle dans l’esprit de 
l’adolescent qui célèbre cette année son quatorzième anniversaire. Pour attirer 
l’attention de sa mère et lui donner l’envie de revenir, il a l’idée de s’inscrire dans le livre 
des records Guiness en servant la plus grosse poutine du monde. Mais pour cela, il 
aura besoin de l’aide de ses amis et des habitants de son petit village, ce qui n’est pas 

gagné d’avance!   
Roman réaliste mêlant avec habileté l’idée du défi de la poutine de 650 kilos et le thème plus sensible de 
l’abandon de la mère, La plus grosse poutine du monde fait partie de la collection Zèbre qui vise des lecteurs 
ayant plus de difficulté en lecture. Le graphisme très dynamique et les courts chapitres sauront en effet 
rejoindre ces jeunes toutefois l’intrigue pourra rejoindre un public plus large. 
Mon avis : J’étais vraiment heureuse de retrouver la plume d'Andrée Poulin que j'aime pour sa capacité à créer 
des personnages nuancés qui nous amènent plus loin que ce qu'on aurait cru. En effet, dans ce roman-ci 
encore, avec le titre et cette idée de record Guiness de la poutine, je ne m’attendais pas à cette histoire tout en 
finesse sur l’abandon de la mère. J’ai donc été agréablement surprise par le savant mélange d'humour et 
d'émotions de ce roman. 
Côté récit, les personnages principaux sont vraiment intéressants. Dès la scène initiale où Thomas va se faire 
photographier en haut d'un château d'eau pour impressionner les jeunes de son équipe de foot sur Facebook, 
on croit en cet adolescent. De son côté, son père, bien que peu présent, est tout aussi crédible. En fait, de 
tous les habitants qui se croisent dans le récit, seule la mairesse est stéréotypée, mais elle donne une couleur 
(jaune) aux chapitres dont elle fait partie. D’ailleurs, cette couleur fait partie des petits détails qui donnent du 
corps, comme cette envie de détruire de la vaisselle qui prend Thomas quand il ne va pas bien. 
Côté visuel, très important dans les livres de la collection Zèbre, le graphisme est attrayant, présentant un 
mélange de narration, de textos, de courriels et d'autres trouvailles qui cassent la monotonie du récit et 
gardent le cerveau alerte. En bref ? Une intrigue bien cuisinée qui sait émouvoir, mais qui laissera aussi au 
lecteur une furieuse envie de poutine! 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le mystère des jumelles Barnes et Miss Pissenlit. Sophielit.ca 
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Destins croisés 
Élizabeth Turgeon, Boréal inter. Finaliste pour le prix TD 2014. 
C’est un projet d’écriture à quatre mains qui amène Lou à quitter Montréal pour se 
rendre à Arequipa, au Pérou. Elle doit y perfectionner son espagnol auprès de Pablo. 
Un jour, Lou découvre, au musée Santuarios Andinos, la momie de Juanita. Le destin 
de cette petite fille, morte sacrifiée il y a plus de 500 ans, vient alors croiser celui de Lou 
de façon inattendue et dramatique. Destins croisés nous emmène dans un étonnant 
voyage à travers l’histoire et la géographie du continent sud-américain. 
Arrivant à Arequipa, au Pérou, pour réaliser les illustrations d’un projet de guide de 
voyage pour jeunes avec un jeune péruvien, Pablo, Lou ne se doute pas de l’aventure 
dans laquelle elle sera entrainée. D’abord, elle doit affronter le caractère pas toujours 

évident de Pablo, puis en découvrant la momie de Juanita au musée Santuarios Andinos, l’adolescente 
s’offusque de voir cette jeune fille sacrifiée des siècles auparavant offerte aux yeux de tous. Aussi, quand la 
momie est volée, les policiers péruviens voient en la Canadienne une parfaite coupable. Pour lui éviter la 
prison, Pablo l’entraine dans une folle équipée afin de trouver les véritables coupables. 
Roman d’aventures qui place ses protagonistes devant un mystère à résoudre avec comme toile de fond le 
continent sud-américain, Destins croisés mêlent les histoires de Lou et de Pablo avec celle d’une jeune fille 
sacrifiée pour le bien du peuple Maya. Alternant les époques au début, l’auteure installe un rythme et permet 
de bien saisir la culture de ce peuple tout en abordant aussi les thèmes actuels du Pérou et de la Bolivie avec 
la déforestation, entre autres. Le roman est accessible aux lecteurs intermédiaires. 
Mon avis : Ce n’est pas le premier roman d’Élizabeth Tremblay dont je parle et j’ai toujours la même réaction 
devant ses récits. 
D’abord, ce qui frappe c’est l’immersion super intéressante qu’elle propose à ses lecteurs face à un nouveau 
peuple, une nouvelle culture, et on sent qu’elle a voyagé au Pérou et en Bolivie avec les détails et les 
situations qu’elle met en scène. Ensuite, il y a l’intrigue mise en place pour accrocher le lecteur, cette fois avec 
le vol d’une momie à laquelle nous nous sommes aussi attachés grâce à ces petits textes qui viennent 
entrecouper l’histoire principale et présentent l’histoire de cette petite fille qui sera sacrifiée. 
Malheureusement, de nouveau l’écriture me semble plus faible, pas toujours fluide, inégale au fil du récit. De 
plus, des éléments du récit sont étranges. Oui, le caractère de Pablo est un peu expliqué avec son enfance, 
mais ce pan de son caractère n’est pas assez exploité. En outre, certains éléments sont super importants au 
départ, mais sont ensuite mis de côté. Par exemple, Pablo refuse de s’occuper de Lou au départ parce qu’il 
veut prendre soin de la forêt amazonienne, mais ensuite ils partent en voyage et il ne semble plus s’en 
soucier. C’est dommage parce que la trame imaginée par Élizabeth Turgeon est vraiment inspirante…En bref 
? Une histoire de base solide, mais une écriture qui n’arrive pas à la mettre en valeur. Si vous avez aimé, vous 
pourriez être tenté par La révolte qui vous entraine cette fois au Myanmar! Sophielit. 

Ma petite boule d’amour 
 Jasmine Dubé (illustrations de Jean-Luc Trudel, Ed. La Bagnole. Finaliste au prix T.D. 
2014. Finaliste prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans. 
Si l’hiver est la saison où les ours hibernent, ça n’empêche pas les histoires qui les 
mettent en vedette d’être racontées en cette période où la chaleur de leur fourrure ne 
serait pas de refus… Comme celle du Gros Ours bourru mis en scène par Jasmine 
Dubé, auteure de plusieurs albums et pièces de théâtre jeunesse à succès (Le bain, 
Petit monstre, la série des Elvis). C’est que Gros Ours s’ennuie tout fin seul dans son 
coin de forêt. Une nuit, il rêve qu’un petit ourson se cherche un papa. Le destin le 
mènera vers cet orphelin bien réel en détresse dans le fond des bois et lui permettra de 
le sauver d’une mort certaine grâce à l’aide des forces de la nature et un peu de fibre 

paternelle. Ce joli conte, qui renvoie à certaines légendes amérindiennes, prend vie grâce aux images un peu 
sombres de Jean-Luc Trudel. Elles ne plairont peut-être pas trop aux moins de deux ans, mais sauront sans 
doute conquérir quelques explorateurs plus vieux, qui rêvent d’avoir un vrai bébé ours bien à eux. 
2ième résumé : Un gros ours s’ennuie ferme dans sa tanière. La solitude le rend morose. Or une nuit, un rêve 
étrange le sort de sa torpeur. Quelqu’un quelque part semble avoir besoin de lui. Accompagné de son amie 
Tsé-Tsé, l’ours traverse la forêt pour aller à la rencontre de la voix qui l’appelle. 
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 Lion et l'oiseau (Le) 
Marianne Dubuc - Éditions de la Pastèque - 2013 - 70 p. - 7 ans et plus. Finaliste au prix 
du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration. Finaliste au prix T.D. 2014. Sur la 
liste préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans. Finaliste  au 9e 
Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Dès 8 ans. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans. 
Un jour, un lion trouve un oiseau blessé, abandonné par les siens partis vivre dans le 
Sud, tout l'hiver. Le lion propose à l'oiselet d'en prendre soin et de le garder chez lui, 
bien au chaud : l'hiver à deux passe en un clin d'oeil ! Qu'arrive-t-il aux amis lorsque 
reviennent les beaux jours ? Genre : Album 
2ième résumé : Un jour d’automne, un lion trouve un oiseau blessé de son jardin. Alors 

que le reste des oiseaux continuent leur route sans lui, le lion décide de prendre soin de l’oiseau. Pourtant, un 
jour, l’oiseau devra poursuivre sa route… 

Le Noël de Marguerite 
India Desjardins, La Pastèque, suggestion de l’animateur,  7ans et plus. Lauréat 2014 
du prix Ragazzi. Finaliste au prix T.D 2014. Finaliste au prix du Gouverneur Général 
2014, catégorie texte. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie 
illustration. 
Renoncer aux festivités de Noël. Marguerite est une dame qui a plus de 80 ans et qui 
habite encore chez elle. Veuve, elle a vu partir, au cours de sa longue existence, 
beaucoup de gens qu’elle aimait. Elle sait qu’elle sera bientôt la prochaine. 
Depuis quelque temps, elle ne fête plus Noël. Elle préfère rester confortablement chez 
elle à regarder ses émissions de télévision et à manger son repas surgelé spécial temps 

des fêtes. Comme ça, elle est sûre qu’elle ne va pas tomber en sortant ou encore se faire voler par un malfrat. 
En fait, tout ce qu’elle fait pour souligner les fêtes de fin d’année est d’allumer la couronne placée dans sa 
fenêtre. D'ailleurs, elle la laisse là à l’année étant donné que ça lui demande trop d’effort de l’enlever. 
Un conte de Noël pour adultes 
Comme le soulignaient elles-mêmes les Éditions de la Pastèque sur son compte Facebook, Le Noël de 
Marguerite est un livre de tous âges qui s'adresse d'abord aux adultes. Je ne dis pas que les enfants ne vont 
pas apprécier, mais disons que les plus jeunes risquent d'être moins interpellés par certains sujets traités dans 
ce livre. 
Car il faut préciser que cet ouvrage de Desjardins-Blanchet traite de thèmes un peu plus matures, comme le 
vieillissement et la solitude. Ils sont cependant abordés d’une manière intelligente, de sorte que l'on n'est pas 
déprimé après notre lecture. L’héroïne, qui nous semble encore saine d’esprit, est bien sûr attachante 
(certaines de ses répliques empreintes de naïveté sont croustillantes), sans pour autant que l’on soit obligé 
d’éprouver de la pitié pour elle. 
Parce que si elle veut rester seule le 24 décembre au soir, c’est par choix. Elle a des enfants et des petits-
enfants, et ne souhaite pas les voir tout simplement pour ne pas les empêcher d’avoir du plaisir lors de cet 
événement important. On pourrait presque dire qu’elle ne désire pas être un fardeau pour eux. 
Évidemment, il est impossible d’éprouver du plaisir en voyant une vieille femme passer ce moment de 
réjouissance seule. Par ailleurs, Desjardins ne fait jamais l’erreur de tomber dans le mélodrame ou de 
chercher à tout prix à nous faire verser une larme. La fin de ce conte de Noël est heureuse et bourrée d’espoir. 
Marguerite va, en effet, rencontrer des gens qui lui feront voir la vie différemment. Je ne vous en dis pas plus, 
pour ne pas vous gâcher la surprise. 
L’image accompagne ici parfaitement le texte. Pour Le Noël de Marguerite, Pascal Blanchet a privilégié un 
style, certes rétro, mais plutôt coloré. Il permet aussi paradoxalement d’adoucir certains passages un peu durs 
de l’histoire. Personnellement, j'ai adoré. 
La mise en page reprend, quant à elle, un peu ce qui avait été fait dans Mon ami Bao et adopte le style d’un 
conte, ce qui n’est pas une grande surprise. 
Verdict : Ce serait un crime de bouder Le Noël de Marguerite en croyant qu'il s'agit d'un livre destiné 
uniquement aux enfants. India Desjardins et Pascal Blanchet signent ici une fort belle œuvre sur un aspect 
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parfois méconnu des célébrations du temps des fêtes – la solitude chez les personnes âgées –, sans pour 
autant tomber dans les stéréotypes. Nous espérons qu’ils vont collaborer de nouveau dans l’avenir! 

2013 
À la recherche du bout du monde. Lauréat 
Michel Noël (Québec, QC). Éditions Hurtubise HMH. Lauréat au prix TD 2013  
À partir de 11 ans 
« Conteur hors pair, issu d’une tradition orale, c’est au sommet de son art que Michel Noël 
nous livre ce récit initiatique qui séduira le lecteur. Dans un univers fragile et hostile, 
Wapush, un jeune Amérindien infirme, part à la recherche du bout du monde. Cette quête 
identitaire exigera du jeune homme une capacité d’adaptation exceptionnelle afin de 
vaincre les obstacles qui se présentent sur son chemin. Un récit de voyage inspirant tout 
empreint de poésie qui fait découvrir la culture d’un peuple, le lien entre la nature et 
l’homme et le passage d’un être marqué par la vie qui devient un « grand homme ». » 

La clé à molette 
Texte et illustrations : Élise Gravel (Montréal, QC). Éditions La courte échelle. Finalistes 
au prix TD 2013. À partir de 7 ans. Lauréat 2012 au prix du Gouverneur Général, 
catégorie illustration jeunesse. 
« Lorsque la roue de son tricycle se détache, Bob le lapin ne trouve pas sa clé à 
molette. Cette anecdote amène le lecteur dans une série de situations loufoques car 
Bob se laisse séduire par les suggestions du marchand Monsieur Mart. Gravel livre un 
album plein d’inventivité où des illustrations au charme rétro brossent un portrait 
humoristique de notre société de surconsommation. Super! Méga! » 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal, QC). Illustrations : Isabelle Arsenault (Montréal, QC) 
Éditions La Pastèque. Finalistes au prix TD 2013. À partir de 11 ans. Lauréat prix du livre 
jeunesse 2013 des Bibliothèques de Montréal. 
« Jane, le renard & moi est une histoire de souffrance, celle d’Hélène, une jeune fille mal à 
l’aise avec son corps et surtout avec ce qu’on en dit, à l’école. On la traite de ‘grosse’, on 
trouve qu’elle ‘sent le swing’… : elle est à l’âge vulnérable où le venin des pairs vous 
dévaste. À travers elle, on vit les affres de l’intimidation dans les mots, dans le corps et 
dans l’esprit. Parallèlement, on vit aussi la beauté d’une relation mère-fille, la richesse de 

l’amitié et la force de la littérature. L’exceptionnel, c’est que l’album fait parler, sous nos yeux, la vie intérieure 
de cette ‘rejet’. Et on l’écoute. Oh ! que oui. L’album parle directement à la sensibilité. Le crayon d’Arseneault 
et la plume de Britt passent sans hiatus du réalisme gris à l’imaginaire flamboyant. La mère monoparentale 
sortie de l’univers de Michel Tremblay, Géraldine qui lui offre son amitié, le renard roux, magique… Tout cela 
touche et est à la fois subtil, imaginatif, riche et audacieux. Hélène dialogue, littéralement, avec la Jane Eyre 
de Charlotte Brontë et ce dialogue l’aide à vivre. » 

Mingan, mon village.  
Poèmes : Écoliers innus. Illustrations : Rogé (Montréal, QC). Éditions de la Bagnole. 
Finalistes au prix TD 2013. À partir de 9 ans 
« L’illustrateur Rogé s’est rendu sur la réserve autochtone de Mingan auprès des élèves de 
l’école Teueikan. Pour immortaliser cette rencontre et surtout pour donner la parole à ces 
enfants des Première Nations, il a décidé de créer un livre de poésie avec eux, un véritable 
plongeon au cœur de cette culture méconnue. Quinze courts poèmes de rêve et d’espoir, 
ancrés dans les valeurs de respect de la nature et de la vie ; quinze gros plans du visage 
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de ces jeunes auteurs dessinés avec émotion par Rogé. Des visages ouverts, des regards parfois tristes, 
parfois souriants mais qui nous appellent tous à leur rencontre. Cet album poétique, loin de nous proposer des 
poèmes étroitement liés à la difficile réalité des enfants de ce peuple, nous offre plutôt des poèmes de lumière, 
un pont de mots déployés comme autant de mains tendus vers nous. La jeune Kimberley en témoigne par ses 
mots : « Quand les corbeaux seront blancs, j’arrêterai de t’aimer ». »  

Tu me prends en photo 
Marie-Francine Hébert (Montréal, QC). Illustrations : Jean-Luc Trudel (Montreal, QC). 
Éditions Les 400 coups. Finalistes au prix TD 2013  
À partir de 10 ans 
« Cet album est dédié « Aux enfants dont onprend la photo quand la guerre leur a déjà 
tout pris et aux photographes sans lesquels le reste du monde ignorerait leur existence 
». Un photographe dont le rôle est de témoigner des horreurs de la guerre, découvre 

une petite fille qui a tout perdu, déambulant dans les champs dévastés, un bébé dans les bras. Lorsque le 
photographe tente de la prendre en photo, le lecteur assiste avec une grande émotion aux interpellations 
lancées comme des poignards par les yeux de cette petite victime de laguerre. « Tu me prends en photo 
*Pourquoi*. » . Une petite fille désespérée et un photographe témoin impuissant, deux êtres aux univers 
différents, partage antune souffrance identique, sans que la lumière puisse jaillir au bout du tunnel. Cet album 
aborde avec une grande sensibilitéle thème de la souffrance des enfants de la guerre. Le texte percutant 
del’auteure Marie-Francine Hébert, raconté du point de vue de l’enfant, repose sur un procédé de répétition 
créant une forme de mélopée, ainsi que surl’utilisation de mots incisifs et de phrases « coups de poing » qui ne 
peuvent qu’interpeler les lecteurs sur l’effet dramatique de toutesles guerres, particulièrement sur les enfants. 
Les illustrations au pouvoir évocateur exceptionnel, mêlent le crayon et l’aquarelle dans une palette presque 
monochrome, degage antune atmosphere intense au diapason du grand drame que vivent ces enfants et ce 
photographe de guerre condamnés à l’impuissance. » 

2012 
La saison des pluies. Lauréat 
Mario Brassard, illustrations de Suana Verelst, Soulières Éditeur. 
 « 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. » 
 
 
 
 

L’amélanchier 
Conte de Jacques Ferron adapté par Denis Côté, illustrations d’Anne Sol, un livre-
disque publié aux Éditions Planète rebelle. Lectrice Johanne-Marie Tremblay. Musicien 
Étienne Loranger. Tout public, à partir de 8 ans 
Conte de Jacques Ferron adapté par Denis Côté, illustrations d’Anne Sol, un livre-
disque publié aux Éditions Planète rebelle; finaliste au Prix TD 2012 
Voici l’histoire de l’enfance fabuleuse de Tinamer de Portanqueu. Derrière la maison 

familiale s’étend un bois enchanté où les arbres parlent, où se cachent les personnages d’Alice au pays des 
merveilles, où des poules géantes enferment les fillettes dans des cages. Alors, comment ne pas être 
heureuse quand au fond du bois, il y a l’amélanchier qui fleurit au printemps en un feu d’artifice inoubliable. 
C’est à l’écrivain Denis Côté que Planète rebelle a confiée l’adaptation de cette histoire écrite par Jacques 
Ferron pour les adultes, il y a déjà plus de quarante ans. Il a un peu changé les mots de Ferron, parfois 
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beaucoup. Pourtant, c’est la même enfance qui est racontée: celle de Tinamer, vécue «du bon côté des 
choses» auprès d’un père loufoque, d’une mère trop sérieuse, de quelques chats et d’un chien. Dans le cadre 
du FIL 2012, ce magnifique livre-CD devient un spectacle littéraire jeunesse. 

Lapin-Chagrin et les jours d’Elko 
Sylvie Nicolas illustré par Marion Arbona, un album publié aux Éditions Trampoline, 
finaliste 
Tata et Mama, avec leurs enfants Nerko et Elko, doivent faire face à la guerre. A la 
recherche d'un endroit plus sécuritaire, ils sont forcés de laisser derrière eux leur 
maison, leur jardin et leurs chiens. Heureusement, l'amour qu'ils se portent, l'entraide et 
la générosité des habitants du pays, et la présence de Lapin-Chagrin pour Nerko, 
apaisent leur malheur. Inspirée du récit de l'enfance mouvementée de Nermin Grbic 

pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, une histoire tout en douceur, en tendresse et en poésie, pour 
atténuer la tristesse du sujet. 

Le monde de Théo 
Louis Émond illustré par Philippe Béha, un album publié aux Éditions Hurtubise; finaliste 
Théo vivait seul. Seul dans sa maison. Seul au milieu de son potager, entre le poirier et le 
pommier. Seul sur sa montagne. Seul dans son coin de pays. Seul sur la Terre. Que 
s’était-il passé ? La folie des gens de sa planète… Quelqu’un quelque part avait fait une 
découverte. Il fallait bien la tester. Tout fut détruit en moins de temps qu’il n’en faut pour 
dire boum. Mais Théo, lui, était miraculeusement vivant. Un de ces jours où la solitude lui 
pesait, il eut une idée pleine de promesses : il allait partir à la recherche d’une autre âme 
qui vive. 

Mots doux pour endormir la nuit 
Jacques Pasquet illustré par Marion Arbona, un livre-disque publié aux Éditions Planète 
rebelle; pour les 5 à 8 ans, finaliste 
À lire et à écouter. Des poèmes remplis de douceur, de calme et de paix qui offrent aux 
enfants un moment magique pour s’endormir « dans un drap de paresse » et pour que 
la nuit puisse « enfin dormir tranquille » Genre : Comptines et poésie 
2e résumé : Tout d’abord la musique, signée Étienne Loranger. Enveloppante, 

calmante, elle invite à se poser, à fermer les yeux et à écouter, vraiment. S’arrêter quelques instants, ne rien 
dire. Les instruments à cordes, ici le violon, l’alto, et le violoncelle rebondissent légèrement sur l’accordéon, 
l’accompagnant dans les mouvements de la voix du conteur Jacques Pasquet. 
Ensuite, la voix. Elle est calme, posée. Elle dit, elle raconte. Le ton invite à l’écoute. Jacques Pasquet est 
conteur. Pour ceux qui en doutent encore, oui, c’est un métier, un vrai. On entend tout le métier dans cette 
voix, mais aussi toute la passion de raconter, et surtout le plaisir de le faire. 
Et enfin, les textes. La poésie pour les petits ça doit être une poésie comme pour les grands, elle doit faire 
frissonner, elle doit toucher. Jacques Pasquet offre des mots très doux, où la nuit et les rêves deviennent des 
petits moments. La littérature c’est ça aussi, la création de moments uniques. Les moments de ce livres-cd 
sont parfaits pour apprivoiser la nuit et entrer dans le sommeil, et les illustrations de Marion Arbona sont 
comme les rêves : entre étrangeté, mondes inventés, mondes rêvés, elles apportent à l’album un visuel 
onirique où la douce folie des rêves éclate. 
La poésie n’a pas d’âge. Drôle de rêve // À califourchon // Sur l’oreiller de la nuit //Un drôle de rêve //Tout rond 
Se glisse au creux de ton sommeil //À quatres pattes //Au milieu de ton lit 
Il dessine des images // Paysages nocturnes  // Qu’il cache sous ta couette //J. Pasquet 
Critique du site sous un pissenlit. 
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2011 
Chacun des cinq titres retenus représente un style et une voix uniques. Tous innovateurs 
dans leur esprit et leur facture, leur créativité les propulse au rang des passeurs de culture. 
Marqués du sceau du respect et de la poésie, ces livres inspirés qui soulignent l’audace et 
l’imaginaire deviennent inspirants. Une véritable fierté pour la littérature d'ici. Bonnes 
lectures! 

La fille d'en face. Lauréat  
Linda Amyot. Éditions Leméac. À partir de 11 ans 
« Ce roman psychologique et intimiste est en fait une quête identitaire où une jeune fille se 
révèle à elle-même dans un saisissant témoignage monologué, un face-à-face unilatéral où 
son amie dans le coma, nécessairement silencieuse, devient l’interlocutrice idéale. 
Véritable exutoire, ces moments d’un dialogue asymétrique deviennent le temps de la 
délivrance pour une voix qui gagne en maturité tout au long d’un parcours intérieur 
sensible et toujours lucide. Sans jamais tomber dans la sensiblerie, l’écriture empreinte de 
respect devient perspicace lorsqu’elle s’atténue pour laisser la place à la voix du lecteur. 

Des discours intérieurs et des dialogues au ton juste, toujours crédibles, qui consolident son implication. Une 
cohérence irréprochable entre tous les personnages qui se confirme tout au long de la lecture et qui se reflète 
jusque dans les titres de chapitres qui s’interpellent et se complètent. Un livre qui fait confiance à l’intelligence 
du lecteur où il est convié à s’investir émotionnellement. La qualité de la prose est remarquable. » 

Le chasseur de loups-marins 
Claire Vigneau. Illustrations : Bruce Roberts. Éditions Les 400 coups. Dès 10 ans, finaliste 
« La chasse aux phoques est condamnée mondialement, on la répugne, on la stigmatise. 
Mais qu’en est-il vraiment? Un album qui questionne la complexité de la vie et des idées 
reçues. Entre tradition et identité culturelle, ce livre provoque une prise de conscience et 
sous-entend que rien n’est jamais entièrement incontestable. Porté par des illustrations au 
trait vif et cru, le texte sans concession retrace l’histoire d’un mépris, la fin d’une coutume 
ancestrale. L’audace est sans doute le premier attribut de ce remarquable album. En effet, 

il faut beaucoup de courage et de respect pour questionner des controverses et énormément de savoir-faire 
pour ne jamais sombrer dans la démagogie. Un album puissant, qui fait réfléchir. » 

Devant ma maison 
Texte et illustrations : Marianne Dubuc Éditions La courte échelle. Dès la naissance, 
finaliste 
« Un tout-carton riche en vocabulaire et en référents culturels, qu’on lit et relit juste pour 
le plaisir de réinvestir les foisonnants espaces imaginaires dont il est si généreux. Tout 
aussi efficace qu’un livre animé, ce pavé tout-carton tranche littéralement sur toute la 
production nationale actuelle. Une mise en page dynamique portée par une typographie 

et un graphisme qui ouvrent une dimension nouvelle à l’imaginaire, qui amuse tout autant qu’elle instruit. 
Admirable dans sa construction, une image qui en appelle une autre, une fin qui invite à la relecture, le 
bonheur a élu domicile fixe entre les pages d’un si gros bouquin pour les petits ! » 

Oh ! la vache ! 
Alain M. Bergeron, Édith Bourget, Colombe Labonté et Guy Marchamps 
Illustrations : Caroline Merola. Soulières éditeur, Tout public, finaliste 
« Oyez ! Oyez ! Les fameuses vaches méroliennes de la collection « Ma petite vache a 
mal aux pattes » sont de retour et plus vibrantes d’émotion que jamais ! Elles sont une 
centaine à s’être donné rendez-vous dans cette généreuse anthologie dédiée à la joie 
de vivre. Ainsi réunies dans un élan de liberté qui les singularise pour notre plus grand 
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plaisir, elles s’émancipent dans le rythme et les rires d’une poésie à voix multiple, rafraîchissante d’un bout à 
l’autre. Un pavé à la hauteur des enfants qui procure d’inlassables moments de détente individuels ou 
collectifs. Ne soyez pas surpris si vos enfants vous demandent « Lis-moi cette vache là, s’il-te-plaît ». Véritable 
livre-objet, idéal pour la table à café, il représente une dose de lecture quotidienne à savourer en famille qui 
durera longtemps ! » 

Xavier-la-lune 
Martine Audet, Illustration : Luc Melanson. Éditions Dominique et compagnie. Dès 5 
ans, finaliste 
« L’entrée à l’école est un temps fort pour l’enfant qui doit apprivoiser un monde 
nouveau. Pour y parvenir, Xavier réinvestit ses souvenirs de grands espaces dans ce 
nouvel environnement au prime abord froid et distant. Il démystifie la peur de l’inconnu 
en évoquant le plaisir des vacances et opère une transition réussie entre le monde clos 

de la classe et l’univers aux dimensions poétiques qui l’habite. Les chaleureuses illustrations accentuent la 
poésie de l’histoire au même rythme que le texte : tout en douceur et en rondeurs. L’organisation plutôt 
classique de la mise en page laisse toute la place aux envolées poétiques : une manière éloquente de faire 
l’éloge de la poésie très tôt dans la vie. Un album contemplatif et intimiste, néanmoins volubile et 
irrésistiblement convaincant ! » 
Cette année le jury était composé des membres suivants : Michel Clément, conseiller pédagogique; Danièle 
Courchesne, enseignante; Rosette d'Aragon, bibliothécaire retraitée, animatrice en littérature jeunesse; Brigitte 
Moreau, bibliothécaire scolaire; May Sansregret, libraire. 

2010 
Le Géranium. Lauréat 
Mélanie Tellier (Vincelette), illustrations : Melinda Josie, Éditions Marchand de feuilles. 
À partir de 5 ans 
Commentaire du jury : « En s'autorisant à changer ses rêves, Philippe-Aubert qui voulait 
devenir millionnaire, trouve finalement sa richesse dans la plénitude d'un amour partagé 
et l'accomplissement d'une vie aux itinéraires multiples. Cet élégant album est une 
véritable célébration à la vie et à ses détours féconds. ... Un album riche en référents 
culturels qui prennent assises sur des illustrations connotant une époque révolue, 

évoquant l'aventure et le voyage. » 

Comme toi! 
Geneviève Côté, Éditions Scholastic. À partir de 2 ans, finaliste 
Commentaire du jury : « S'enviant un et l'autre, Cochon et Lapin décident d'interchanger 
leur personnalité... Cet album procure un enthousiasme communicatif. Riche en émotions 
soutenues par un esthétisme aux lignes claires, dépouillé d'extravagance et extrêmement 
éloquent, il arrive à faire ressentir avec justesse et doigté la sensibilité des tout-petits. »  

Monsieur Leloup 
texte et illustrations : Philippe Béha, Éditions Fides. À partir de 3 ans, finaliste 
Commentaire du jury : « Ce conte réinventé, aux illustrations loufoques et colorées, au 
scénario simple et efficace, propose une morale digne des classiques qui l'ont inspiré. Il 
saura plaire aux petits comme aux grands. » 
 
 

9 



Rêver à l'envers, c'est encore rêver 
texte : Guy Marchamps, illustrations : Marie-Claude Favreau, Soulières éditeur. À partir de 
5 ans, finaliste 
Commentaire du jury : « Ce recueil de poésie vivifiant donne envie de lire à voix haute, 
juste pour le plaisir d'en faire ressortir les sonorités chantantes, à la façon d'un rap pour 
enfants. Tirés d'observations du quotidien à hauteur d'enfants, les poèmes qui le 
composent demeurent toujours à leur portée et traduisent bien leur imaginaire espiègle. » 
 
 
 

Venus d'ailleurs 
Texte : Angèle Delaunois, Photos : Martine Doyon. Éditions Hurtubise 
À partir de 6 ans, finaliste 
Commentaire du jury : « Ce documentaire est une voix de plus pour chanter 
l'enrichissante diversité que représentent les nouveaux arrivants : des enfants de 
l'immigration prennent la parole, sous la plume enveloppante de l'auteure, pour 
s'inscrire dans la société québécoise. De tous les pays, ces enfants témoignent de leur 
volonté d'intégration et de leur nouvelle terre d'accueil. » 

2009 
Chère Traudi. Lauréat 
 Texte et illustrations d'Anne Villeneuve, Les 400 coups, pour les 9 ans et plus 
En écrivant une lettre à Traudi, la petite Allemande qui a été recueillie chez lui à la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale et de qui on vient de lui fournir les coordonnées, Kees 
Vanderheyden, alors âgé, se remémore l'année de ses sept ans, marquée par l'arrivée des 
soldats allemands dans sa ville de Hollande. Ces derniers réquisitionnent sa maison, pillent 
les villageois, confisquent les pneus de vélo ou les appareils de radio, détruisent, tuent... Ils 
ont cependant aussi des enfants et des épouses de l'autre côté des frontières qui 

subissent les tirs et les attaques de leurs ennemis. Ne voyant plus la machine de guerre de la même manière, 
Kees est confus. La guerre prend fin à l'arrivée des soldats canadiens, les terres sont nettoyées des résidus 
de batailles et sa famille accueille Traudi qui a tout perdu... À travers cette confidence, il reprend contact avec 
celle qui partagea ses jeux soixante ans plus tôt. -- Un récit intimiste, empreint des incohérences de la guerre, 
mais aussi de l'espoir de la vie qui continue. Il invite à la prise de conscience, dès l'enfance, de l'humanité d'un 
soldat, peu importe son allégeance, et à la relativisation des contrastes et positions des divers partis. Dans 
une mise en pages illustrée à la manière d'un carnet de voyage, à l'aide d'esquisses peintes à l'aquarelle, le 
texte s'offre au lecteur en lettres manuscrites sur papier vanillé (SDM) 
« Histoire vraie. Kees Vanderheyden avait onze ans lorsque les Allemands ont occupé son village hollandais. 
Plus de soixante ans plus tard, il revit ces moments en formulant la lettre qu’il voudrait écrire à Traudi, petite 
Allemande recueillie par sa famille après la guerre. Ses souvenirs d’enfant racontent la vie sous l’Occupation 
et, sa découverte de l’humanité dont peuvent faire preuve des soldats, même ennemis. L’écriture script de 
cette longue lettre et les illustrations, à l’aquarelle, donnent un aspect intimiste au récit de cette époque gravée 
à jamais dans les mémoires. »(infoculture.ca) 

La Clé 
Angèle Delaunois,Illustrations : Christine Delezenne. Editions de l'Isatis, pour les 10 ans 
et plus, finaliste  
«Christine Delezenne utilise différentes techniques – collage de photographies, peinture 
et sceaux de douane – pour traduire en images l’expérience vécue par les personnes 
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réfugiées. Le texte d’Angèle Delaunois trouve écho dans ces illustrations qui offrent une rare diversité de 
styles, de techniques et de tons. Dans les scènes d’un pays ravagé par la guerre, seuls les barbelés qui 
marquent les frontières du camp de réfugiés et les visages qui entourent la jeune fille sont dépeints avec 
réalisme. Le reste est beaucoup plus sombre, abstrait et flou, une interprétation fort juste de la perspective 
d’une enfant dont l’univers tourne au chaos. 
« Exil, camp de réfugiés, émigration, pertes, c’est ce visage de la guerre que montre La clé. Une jeune fille 
parle de son amour pour sa terre natale que la guerre oblige à quitter avec sa famille. La clé qu’ils emportent 
est le symbole de leur identité et de l’espoir d’un retour. Un texte poétique, avec des mots qui frappent, un récit 
psychologique qui parle de la guerre pour parler de la vie. Les collages photo, à travers les dessins, amplifient 
le réalisme du récit. » (infoculture.ca) 

L'Etoile de Sarajevo 
Jacques Pasquet, Illustrations de Pierre Pratt. Éditions Dominique et compagnie, pour 
les 8 ans et plus, finaliste 
« Amina affronte les monstres de la guerre qui grondent bien plus fort que les orages. 
Réconfortée à l’idée de trouver refuge à la bibliothèque parmi les rêves et les mémoires 
qui habitent les livres, elle découvre que les bombes ont tout dévoré. Parmi les ruines, 
cherchant l’espoir, elle suivra les mots rassurants du vieux gardien retrouvé. Ensemble, 

telle une étoile filante, ils disparaîtront dans la guerre. Chaque mot de ce récit a sa place. La force des images 
et la mise en pages évoquent le côté sombre de la guerre et le côté lumineux de la vie. » (infoculture.ca) 

Le Nouveau parapluie de Floup 
Carole Tremblay. Illustrations de Steve Beshwaty, Éditions Imagine, pour les 18 mois et 
plus, finaliste 
« Floup a un nouveau parapluie et il en est très fier. Il a très hâte de le montrer à ses amis, 
Petit Bob, Bouchon, Clouc et Nours. Malheureusement, ils sont tous absents… Mais 
lorsque d’immenses nuages se pointent, les voilà qui arrivent! Et grâce à l'imagination de 
Floup, ils trouveront joyeusement une place sous son magnifique parapluie! Une histoire 
d'amitié racontée dans quelques courtes phrases bien maîtrisées qui sont mises en valeur 
par des illustrations débordantes de créativité. » (infoculture.ca) 

La Vraie histoire de Léo Pointu 
Texte et illustrations de Rogé, Ed.  Dominique et compagnie, pour les 4 ans et plus, 
finaliste 
« La nécessité est la mère de l’inventivité, proverbe qui sied bien à Léo Pointu. 
Rémouleur de père en fils, il recycle son métier lorsqu’un « affûteur en gros » lui damne 
le pion dans son village de Sainte-Égoïne. Devant le progrès, le contact humain et la 
fidélité aux méthodes traditionnelles ont-ils encore un sens? Le texte est rigolo, 
notamment l’onomastique. Les images regorgent de détails amusants et de clins d’œil à 

des références culturelles. Par la gaieté des couleurs et une mise en pages dynamique, elles expriment la joie 
de vivre et s’harmonisent à l’optimisme que véhicule ce conte. » (infoculture.ca) 

2008 
Un cadeau pour Sophie. Lauréat  
Gilles Vigneault, Illustré par Stéphane Jorisch. Montréal: Éditions La montagne secrète, 
2007. 
Jurés : « Une histoire réaliste tout en poésie, aux couleurs de bord de mer. Le texte et 
les illustrations s’harmonisent en une véritable ode à l’enfance et à la vie. Un cadeau 
pour tous. Ce livre transmet le sens de la continuité, l’importance de se souvenir, la 
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valeur que peut avoir un cadeau… » 
ServicesMontreal.com : C'est du Gilles Vigneault et de La montagne secrète « tout crachés » avec d'abord un 
conte vraiment très poétique, narré par James Hyndman en compagnie de Gilles Vigneault qui intervient à 
quelques reprises dans le rôle du vieillard promettant d'être toujours là pour ses proches. Suivi de 9 chansons 
interprétées par les proches du poète et de quelques artistes parmi les plus populaires de l'heure. Le livre 
contient le conte, les paroles des 9 chansons ainsi que de très belles illustrations ; le CD contient en plus les 
douces partitions au violon, piano, etc... et au ressac de mer. 

Chester 
 Mélanie Watt. Toronto: Éditions Scholastic, 2007, finaliste 
Jurés : « Cet album humoristique est d’un concept innovateur. Chester le chat, personnage 
prétentieux et taquin, se joue de son auteure-illustratrice afin de ravir à la souris le rôle 
principal de l’histoire. Ce livre comporte une magnifique mise en abîme où… les souris 
gagnent ! » 
ServicesMontreal.com : Qui dit Scholastic dit traduction et, tout comme de nombreuses 
séries qui nous viennent des pays anglophones, ça se reflète un peu dans le texte qui n'est 

pas français de conception. Tout de même ou peut-être justement en cela tout à fait pertinente, cette histoire 
d'un bully qui s'approprie tout du revers de la main et avec le sourire, qui fait son petit nettoyage ethnique dans 
sa communauté animale et ce, malgré Mélanie, sa créatrice. Et pas prétentieux pour deux sous, il a même 
prévu l'endroit où accoler les coups de coeur.  

Farouj le coq 
Badiâa Sekfali.  Illustré par Jean-Marie Benoit. Montréal: Éd. Les 400 coups, 2007, finaliste 
Jurés :« Ce conte, issu de la tradition arabo-berbère, nous transporte dans l’intemporalité. 
Le récit avec une grande délicatesse et limpidité transmet de nombreuses valeurs; le 
respect d’autrui, la persévérance, la détermination, la bonté, la sincérité et la foi en un 
monde meilleur. Les illustrations de couleurs chaudes sont de véritables œuvres d’art. » 
ServicesMontreal.com : Un conte fabuleux où un petit poussin tout doré et tout doux 
devient beau prince après avoir perdu et retrouvé sa princesse véritable. C'est le deuxième 
conte de sa grand-mère que l'auteure montréalaise nous fait connaître, en même temps 

qu'une douzaine de mots et deux traditions arabes liées aux contes. 

Le Mur 
Angèle Delaunois. Illustré par Pierre Houde. Montréal: Éditions de l’Isatis, 2007, finaliste 
Jurés : « Ce conte moderne a une portée universelle. Il permet de voir la naissance et 
l’absurdité d’un conflit ainsi que les conséquences qui en découlent, pour soi et pour les 
autres. Les illustrations arrivent à transmettre, avec une luminosité touchante, l’hostilité que 
l’on retrouve dans le récit. L’ensemble permet de saisir comment une peccadille peut 
devenir un mur d’incompréhensions. » 
ServicesMontreal.com : On voudrait citer de nombreuses phrases de ce livre mais en voici 
une seule : Leurs coeurs étaient-ils devenus aussi secs que les feuilles mortes ? 

La Petite rapporteuse de mots 
Danielle Simard.  Illustré par Geneviève Côté. Éditions Les 400 coups, 2007, finaliste 
Jurés : « Cet album tout en finesse raconte une histoire de tous les jours. Le thème 
difficile de la maladie d’Alzheimer est rarement présent dans la littérature jeunesse, 
mais l’est par contre de plus en plus dans la vie actuelle. Le texte, sensible et touchant, 
est porté par des illustrations évanescentes comme les mots dans la bouche de la 
grand-mère, elles savent à merveille transmettre les émotions. La complicité 
intergénérationnelle règne au cœur de ce magnifique album. » ServicesMontreal.com : 
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Une belle histoire qui peut panser quelques plaies dans une jeune famille confrontée à une vieille personne qui 
oublie constamment ses clés, ses mots... 

2007 
L'Envers de la chanson : des enfants au travail 
1850-1950. Lauréat  
André Leblanc, Montréal: Éditions Les 400 coups, 2006. 
Paroles de chansons d'antan, images de temps révolus chez nous, poésie et sensibilité 
sont au rendez-vous dans cet émouvant recueil de photos d'archives auxquelles on a 
ajouté des taches de couleurs comme pour enjoliver la vie d'enfants travailleurs dans 
leur réalité canadienne de la fin du 19e et début 20e siècle. Une réalité toujours 
contemporaine, malheureusement, dans certains pays que l'on évoque en fin de 

l'ouvrage afin d'avoir une pensée pour les garçons et filles de 7, 12 ou 14 ans qui n'ont pas le loisir d'avoir des 
jeux et une éducation.  
Un court texte explicatif en gros caractères complète chacune des pages couvertes de photos colorisées, 
posant un regard inédit sur des visages de trop jeune labeur. Un très beau livre pour enfants qui porte à 
réfléchir.  

Le Chat du Père Noé 
 Daniel Mativat.  Montréal: Éditions Hurtubise HMH, 2006, finaliste 
Je suis un très vieux matou, et vais vous raconter mon histoire, alors que j'entame ma 
neuvième vie. Car, nous, les chats, nous avons neuf vies. Et cela date de la nuit des 
temps, c'est à dire du Déluge. Cela vous dit quelque chose, l'Arche de Noé ?  
Un roman très facile à lire qui enchantera les amateurs de légendes. Ces dernières sont 
abordées avec humour, dans un langage toujours très correct. Ainsi on retrouve le chat 
que " la mère Michel a perdu " ou le chat botté qui n'a pas de bottes. L'histoire revisitée par 

de traditionnelles légendes revues et corrigées avec talent, malgré quelques clichés. (Site choisir un livre) 

Les Enfants de l’eau 
Angèle Delaunois.  Illustré par Gérard Frischeteau. Montréal: Éditions de l’Isatis, 2006, 
finaliste 
Douze enfants issus d’autant de pays racontent avec poésie ce que l’eau représente 
pour eux. Se nourrir, se déplacer, produire de l’énergie, jouer et se laver, mais, bien 
souvent, tout simplement survivre. Un livre qui fait réfléchir sur cette précieuse 
ressource. (CJ) 

Frisson l’écureuil 
Mélanie Watt. Toronto: Éditions Scholastic, 2006, finaliste 
Frisson l'écureuil ne quitte jamais son arbre. Pourquoi vous demandez-vous ? Eh bien, 
parce que l'inconnu le terrifie !!! Il préfère tout observer de loin, dans la sécurité de son 
arbre. Il a peur, entre autres choses (nombreuses), des requins, des abeilles tueuses, 
des extraterrestres, ainsi que de l'herbe à puces. Cependant, le petit écureuil un tantinet 
paranoïaque est paré à toutes éventualités et traîne avec lui sa trousse d'urgence qui 

comprend un grand éventail d'objets allant du parachute aux sardines (pour distraire les requins en cas 
d'amerrissage forcé). Mais le monde de Frisson sera bouleversé un certain jeudi à 9h37...  
Mélanie Watt est l'une des mes auteurs préférés. En plus d'avoir un fantastique sens de l'humour, ses 
illustrations rendent bien le monde de son petit écureuil froussard. Un album qui se dévore avec délectation... 
après s'être lavé les mains, naturellement ! Véronique B, librairie Monet. 
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Hush ! Hush ! 
Michel Noël. Montréal: Éditions Hurtubise HMH, 2006, finaliste 
C’est l’histoire d’Ojipik, un jeune Amérindien de 14 ans dans les années 1950, nous 
racontant la vie traditionnelle des trappeurs. Son rêve est de vivre de chasse et de pêche 
comme son oncle et les autres familles algonquines. Il a une chienne qu’il a appelée La 
Louve. Une foule d’événements viennent bouleverser l’existence d’Ojipik et modifier son 
avenir. Le point culminant est le carnage délibéré et organisé des chiens de traîneau par le 
gouvernement fédéral. Cette tuerie, que l’on peut comparer à la disparition des bisons 
dans l’Ouest canadien, avait pour but de sédentariser les trappeurs en les privant de leur 
seul moyen de se rendre au coeur de la forêt où les compagnies forestières effectuaient 
des coupes à blanc. Heureusement, ce moment est aussi celui où Joseph Armand 

Bombardier popularise la motoneige. Un récit de vie inspiré de l’enfance de l’auteur, où se mêlent fiction et 
réalité. (Site du prix St-Exupéry) 

2006 
David et le salon funéraire. Lauréat 
François Gravel.  Illustré par Pierre Pratt. St-Lambert, QC: Éditions Dominique et 
compagnie, 2005. 
S'il n'a pas peur des fantômes et des cimetières, David n'a aucune envie de voir sa grand-
mère enfermée dans un cercueil. Quand il accompagne son père au salon funéraire, il 
cherche une façon de lui expliquer sa crainte de voir sa grand-mère morte. Grâce à sa 
cousine, il parviendra à s’approcher du cercueil. Il réussira même à souhaiter un bon 
voyage à sa grand-mère. François Gravel use de sa maîtrise de l'écriture pour décrire 
quelques minutes dans la vie d'un héros attachant. Le ton juste, les détails dans 

l'expression des sentiments et des comportements en font un récit fluide, simple et crédible. L'ambiance 
présente dans les salons funéraires y est décrite avec réalisme. L'évolution psychologique du personnage 
depuis l'extérieur du salon jusqu'au labyrinthe des grandes personnes à l'intérieur est bien rendue grâce à une 
écriture précise et concise. Les images joyeuses, même dans les pages les plus sombres, adoucissent un 
thème rarement exploité en littérature jeunesse. La mise en pages dynamique et le talent d'illustrateur de 
Pierre Pratt permettent de bien suivre le récit. Dans chaque aventure de cette série, David doit affronter la peur 
dans différentes situations. (Site Livesouverts.qc.ca) 

Les Impatiences de Ping 
 Andrée Poulin.  Montréal: Éditions Québec Amérique, 2005, finaliste 
Jeune Québécoise d'origine chinoise, Ping n'est jamais à cours d'idées. Pendant les 
vacances, elle décide de monter une petite entreprise de biscuits chinois avec ses 
amies Maude et Mathilde. Seulement, trouver la recette idéale n'est pas si simple ! Dans 
le même temps, elle cherche la solution pour redonner goût à la vie au grand-père de 
Chang, sa grande soeur de coeur. Ce dernier est en effet très affecté par sa récente 
arrivée au Québec et la mauvaise santé de son bonsaï. Mais, comme le disait 
Confucius, "une petite impatience ruine un grand projet" et Ping aura l'occasion de 
l'apprendre à ses dépends...  

Beaucoup de fraicheur et de tendresse dans ce roman rédigé dans un style simple et vivant. La vivacité, la 
gentillesse et la spontanéité font de Ping un personnage très attachant malgré son obstination un peu égoïste 
et parfois dévastatrice. Ping saura pourtant accepter ses erreurs et apprend ainsi à demander pardon. 
Construite autour de faits, de lieux et de personnages réels, cette histoire imaginée s'ancre ainsi profondément 
dans la réalité. L'auteur explique d'ailleurs en fin d'ouvrage quels sont les éléments réels et ceux imaginés. Un 
roman au charme indéniable qui met en avant les valeurs de l'amitié et l'importance de la patience. (Site 
choisir un livre) 
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Le Pays sans musique 
Angèle Delaunois.  Illustré par Pierre Houde. Éditions de l’Isatis, 2005, finaliste 
On tient pour acquis que la musique a partout droit de cité. Elle est présente par les 
berceuses, elle accompagne la danse et les déclarations d'amour, elle se fait entendre 
dans la nature grâce aux oiseaux et aux ruisseaux. Il se trompe donc lourdement le 
potentat hargneux qui s'imagine faire taire la musique en lui interdisant de se faire 

entendre. Non seulement la musique envahit tous les lieux malgré la censure royale, mais elle ose même 
rendre heureuse la fille préférée du sultan. Celui-ci va-t-il s'entêter et faire pleurer son enfant ? Va-t-il plutôt se 
réconcilier avec la musique et ses joies ? Le texte est sobre, le dessin remplit les pages jusqu'à la marge 
inclusivement, le livre tout entier donnera à l'enfant le goût de chanter et de danser. (Site nuit blanche.com) 

Les petites bêtises de Passepoil  
Elaine Arsenault.  Texte français de Christiane Duchesne. Illustré par Fanny. St-
Lambert, QC: Éditions Dominique et compagnie, 2005, finaliste. 
Passepoil le petit chien remue la queue de plaisir. Devant lui se dresse une montagne 
de belles grosses truffes en chocolat ! Avec l'aide de ses amis Pik le hérisson, Gus le 
cochon d'Inde et Lapi le lapin, il doit fabriquer un joli paquet pour chaque truffe... sans 
en grignoter aucune ! Saura-t-il résister à la tentation ? Une histoire gourmande, à 
déguster le sourire aux lèvres ! (site la passiondulivre.com) 

2005 
Le nul et la chipie. Lauréat  
François Barcelo. Illustré par Anne Villeneuve. St-Lambert, QC: Soulières Éditeur, 2004. 
Mon grand-père est nul, pense Gabrielle. Et son grand-père se dit Ma petite-fille est une 
chipie. Seront-ils capables de survivre à une journée ensemble ? 
 
 
 
 

Les devinettes d'Henriette 
Henriette Major.  Illustré par Philippe Béha. Éditions Hurtubise HMH, 2004, finaliste. 
Un livre de très belle qualité, très coloré, sur papier glacé, avec des devinettes divisées 
en trois sections : Devinatoi, Devinature et Devinatout et bien sûr les réponses à la fin. 
 
 

Fils de sorcière 
 Hervé Gagnon.  Montréal: Éditions Hurtubise HMH, 2004, finaliste. 
Une histoire qui se passe dans les jardins du Château Ramezay entre Catherine 
Deschambault, jeune fille de la noblesse, et François Morel, jeune roturier dont la mère est 
accusée de sorcellerie. Une mystérieuse affaire... 
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La Nuit des mystères 
Christiane Duchesne.  Illustré par François Thisdale. Éditions Les 400 coups, 2004, 
finaliste. 
C'est la nuit... Bonhomme Sept Heures. Un joli conte : un loup, une enfant et la neige 
qui tombait depuis si longtemps. 
 
 

La Terre, la lune et le soleil 
Pierre Chastenay. Waterloo, QC: Éditions Michel Quintin, 2004, finaliste. 
L'auteur est astronome au Planétarium de Montréal. Dans ce livre de très belle qualité 
et sur papier glacé, il partage quelques-unes de ses connaissances sur ce trio fascinant 
et propose quelques expériences comme celle de mesurer la hauteur du Soleil de midi. 
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