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Prix jeunesse des univers parallèles 
 
Ce prix a été attribué pour la première fois en 2008. Il était connu jusqu’en 2007 comme le volet jeunesse du 
Grand Prix de la Science-fiction et du Fantastique québécois, qui n’existe plus sous ce nom. Voici la liste des 
œuvres pour la jeunesse qui ont remporté le Grand Prix, y compris à l’époque où il ne comportait pas de volet 
jeunesse spécifique. 

 

Prix jeunesse des univers parallèles 
Le choix des jeunes du secondaire 

 
Les jeunes aiment la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Pour la fantasy, on le sait depuis la parution 
du premier Harry Potter mais la prédilection des jeunes pour ces genres littéraires remonte à bien plus loin en 
fait. En science-fiction, la série Les Inactifs de Denis Côté publiée à la fin des années 1980 a connu un grand 
succès même si celui-ci ne se compare pas à ceux des romans de J.K. Rowling ou de la série Amos Daragon 
de Bryan Perro. Et en fantastique, les ados ont vite découvert les romans de Patrick Senécal sur les rayons de 
la bibliothèque de leurs parents.  
Proposer aux élèves du premier cycle du secondaire une activité scolaire basée sur la lecture de romans qui 
appartiennent à ces genres est une garantie de réussite. L'expérience l'a démontré avec l'attribution du Prix 
jeunesse des univers parallèles décerné par des élèves du premier cycle du secondaire au meilleur roman 
québécois de science-fiction, de fantasy ou de fantastique en littérature jeunesse. En proposant aux jeunes 
des livres susceptibles de les intéresser, cette activité poursuit trois objectifs : développer le goût de la lecture 
− particulièrement chez les garçons −, stimuler le sens critique des lecteurs et les faire participer, en tant 
qu'individu, à un exercice démocratique. Chaque vote des élèves compte et il peut faire la différence. D'une 
certaine façon, le Prix jeunesse des univers parallèles travaille en amont du Prix littéraire des collégiens qui 
fonctionne sensiblement sur la même base, mais à un niveau plus avancé.  
Le choix du lauréat se fait de la façon suivante. Un comité de sélection composé de trois personnes choisit 
parmi les livres admissibles les trois romans finalistes qui seront proposés aux élèves des écoles participantes. 
Le comité est formé d'un ou d’une libraire spécialisée en littérature jeunesse, d’un écrivain ou d'une écrivaine 
pour la jeunesse et, enfin, d’un enseignant ou d'une enseignante qui a déjà dirigé un groupe de participants. 
Les élèves doivent lire les trois oeuvres pour avoir le droit de voter pour leur roman préféré. Les résultats sont 
compilés au début d'avril et le roman qui récolte le plus de votes vaut à son auteur le Prix jeunesse des 
univers parallèles et une bourse de 2 000 $. L'annonce est faite la première journée du Salon international du 
livre de Québec, à la fin d'une activité au cours de laquelle les trois finalistes affrontent en toute simplicité le 
feu roulant des questions de leurs lecteurs.  
Le nom des trois romans finalistes est annoncé en septembre. Les écoles qui participent à l'activité doivent 
prévoir un budget pour l'acquisition des livres.  
Après quelques années de rodage qui ont permis de faire les ajustements nécessaires et de tenir compte de la 
réalité du monde scolaire, l'organisme qui a créé le Prix jeunesse des univers parallèles est en mesure de 
répondre à toutes les demandes de participation. Son objectif est de recruter, d'ici quelques années, des 
écoles publiques et privées de toutes les régions administratives du Québec et d'atteindre une participation de 
2000 élèves.  
Avec une telle cohorte de lecteurs et de lectrices, l'étude des résultats selon le sexe, la région et la nature de 
l'établissement scolaire − public par rapport à privé − pourra fournir des statistiques fort utiles pour les 
pédagogues et contribuera peut-être à réfuter quelques idées reçues.  
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Vous devez écrire à l'adresse suivante : claudejanelle@bell.netCet e-mail est protégé contre les robots 
collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir si vous désirez inscrire un groupe 
d'élèves à cette activité de lecture. Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
a reconnu la portée culturelle et pédagogique de ce projet en versant une subvention à l'organisme 
responsable du prix pour qu'il puisse rallier des élèves de toutes les régions du Québec. 
 

Grand prix de la science-fiction et du 
fantastique québécois (12 ans et plus) 
2014 

Les fées du phénix Tome 1 : 
La tempête de Ceithir 
Isabelle Roy (Éditions Hurtubise) Lauréat 2014 
Un grand danger guette les fées du clan Castel : la tempête de Ceithir va frapper 
sans pitié. Contrairement aux autres fées, Satria et Tolyco ne possèdent aucun 
pouvoir, mais elles décident de tout tenter pour sauver les leurs. Avec Léo, l’étrange 
sorcier ailé, elles devront traverser un monde hostile et affronter des forces 
maléfiques. Durant leur périple, elles rencontreront des alliés, mais aussi des 
ennemis dissimulant de terribles secrets. 390 pages 
 

L'atlas ne répond plus 
Diane Bergeron (Soulières éditeur) finaliste 2014 
« Le regard d’Alphonse a changé. Des lumières s’y sont allumées et ont ravivé le 
bleu extraordinaire de ses yeux. Jean-Sébastien est fasciné par la transformation. 
Tout à coup, une main glacée se pose sur sa propre main et la retient avec fermeté. 
Les secondes s’écoulent, interminables. Le regard se fait dur, la bouche du vieillard 
se crispe et les paroles sortent comme des couteaux : 
— Tu n’as pas honte de détruire ce qui ne t’appartient pas ? Qui que tu sois, sors de 
ce corps et laisse mon petit-fils en paix ! » 208 pages 
 

Mort suspecte au Yukon 
 Mylène Gilbert-Dumas (Soulières éditeur) finaliste 2014 
« J’avançais dans une ruelle silencieuse, et la neige crissait sous mes bottes. Ce 
n’était pas le jour. Ce n’était pas la nuit non plus. Entre chien et loup, auraient dit les 
anciens. Plus près du loup que du chien, aurais-je précisé si on m’avait demandé 
mon avis. » 
« (...) un croassement terrible a brisé le silence. J’ai levé la tête en cherchant d’où 
pouvait provenir un cri aussi puissant. Sur un poteau de téléphone, à quelques 
mètres de la maison, un énorme corbeau me regardait. » 224 pages 
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2013  
Seki. 
Patrice Cazeault,  AdA. 
Tout un roman de science-fiction et tout un auteur à surveiller! 
Averia est une planète où humains et Tharisiens cohabitent. Les Tharisiens se sont 
emparés d’Averia par la force et la guerre a laissé sa trace dans la mémoire 
collective mais aussi dans la vie civile. Les politiciens humains forment un 
gouvernement fantoche à la solde des dirigeants tharisiens et les droits ne sont pas 
les mêmes pour tous. Certains humains s’accommodent de cette cohabitation, 
trouvant que leur situation n’est pas si dramatique et  surtout ils veulent vivre en paix. 
Seki en fait partie. Sa soeur Myr est tout le contraire: elle ne souhaite qu’une seule 
chose: la révolution et le départ des Tharisiens, quitte à passer par leur 
extermination… 

Patrice Cazeault a construit son histoire autour de cette dichotomie des personnages. Le récit alterne entre les 
voix de Seki et de Myr et marque bien leurs personnalités si distinctes. Chacune est une personnification du 
peuple humain d’Averia: ceux qui se taisent et ceux qui grondent. À leur façon, elles incarnent aussi des 
extrêmes: Myr et sa haine face à Seki et son silence obstiné et aveugle. Elles sont à la fois témoins et actrices 
de ce qui ronge la société humaine et Tharisienne. Et ce qui ronge la planète, c’est le silence et la haine. 
Les deux soeurs semblent, de prime abord, sans nuances. Et pourtant. Cazeault amène le lecteur a élaborer 
lui-même ces nuances en passant par les caractères forts de Myr et Seki. On les saisit via cette farouche 
opposition qui les divise et par les quelques petits détails de leur vie et de leur passé. Seki est éteinte, soumise 
mais son refus de la violence nous permet de nous y attacher et de croire en son rêve de paix. Myr est si 
virulente, emplie d’une violence rentrée – elle parle d’exterminer les Tharisiens qu’elle considère comme de la 
vermine – qu’elle en est effrayante et nous donne envie de hurler face à l’idéologie révolutionnaire qu’elle 
recrache: tout pour la cause, l’humain est secondaire. Pourtant, le lecteur comprend Myr car il ressent ses 
meurtrissures (cause de sa haine des Tharisiens) et reconnait aussi sa volonté féroce de vivre libre. 
Patrice Cazeault aurait pu tomber dans la caricature, mais il a réussi à broder des personnages complexes 
qui, sous une apparente monochromie idéologique, amènent le lecteur à se questionner, se passionner et 
refuser à la fois les extrêmes et le silence. Avec cette alternance de point de vue, le lecteur vit ainsi au plus 
près de Seki et de Myr et lorsque l’action pointe le nez, il n’a plus qu’à suivre, d’autant plus que les scènes 
sont bien découpées, dynamiques avec des chutes de chapitres particulièrement punchées et qui font tourner 
vivement les pages. Elles gagneraient cependant à être un peu plus étoffées pour donner plus de corps au 
roman. 
Aucun répit ne nous est laissé avec les interventions journalistiques de Charal Assaldion ni avec le dialogue 
presque “serein” que Seki entame avec le personnage d’Haraldion, un Tharisien qui lui témoigne de l’empathie 
dans un moment où elle est à la merci des Tharisiens. Ces passages donnent l’impression, au premier abord, 
de laisser le lecteur respirer entre deux plongées dans les univers mentaux de Seki et Myr. On s’y imprègne 
en fait encore plus du climat qui règne à Averia:coups bas politiques, démagogie provenant à la fois des 
révolutionnaires et du gouvernement Tharisien, conflits politiques internes qui gangrènent le gouvernement. 
Bref, le lecteur se rend compte que rien n’est simple sur Averia et les conflits qui rongent les sociétés 
tharisiennes et humaines sont des méandres sinueux à l’origine complexe. 
Patrice Cazeault a réussi à construitre une trame narrative et une histoire prenantes avec des personnages 
forts, cependant cela s’essouffle un peu à certains moments. Cet essoufflement se marque à deux niveaux: le 
personnage de Myr devient un peu redondant avec “cette plaie ouverte” que nous donne sans cesse à lire son 
monologue intérieur. On peut certes être compagnon de ses pensées, mais il aurait été encore plus marquant 
de voir cet état que de “se le faire dire”aussi souvent. Myr est rongée par la haine et son discours idéologique 
est une cassette qu’elle ne fait que repéter, mais sa douleur intérieure, source de ce discours de haine, aurait 
gagnée à être plus nuancée dans son expression. 
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Le second point concerne Seki par laquelle la résolution de l’histoire arrive: elle prend subitement position et 
ce changement intervient sans nuances, il est trop brusque: le lecteur n’assiste pas à l’évolution de Seki, il se 
le fait dire. La fin qui en découle en est précipitée et cela rompt avec le caractère élaboré du reste du récit. 
Malgré ces deux points, ce premier tome de la série Averia est terriblement accrocheur, rondement et 
intelligemment mené. Patrice Cazeault a le sens de l’action et des nuances. Il entame avec Seki une série 
prometteuse et il a planté les grains de la curiosité: Tharisiens qui êtes-vous? D’où venez-vous? 
On les pressent miroir des humains…prosperyne.blogspot.com/2012/04/averia-1 

2ième résumé : Averia est une planète qui a été colonisée par les Humains, mais que ceux-ci ont 
perdue au profit des Tharisiens, un peuple extraterrestre qui ressemble beaucoup aux Hommes. 
Vingt ans plus tard, les deux espèces cohabitent sur Averia, non sans tension. 
Seki et Myr sont deux sœurs humaines. La première, dix-huit ans, étudie les sciences à l’université et pratique 
les arts martiaux. C’est une fille modérée, qui n’a d’autre désir que d’avancer sans faire de vague. Sa petite 
sœur, Myr, quatorze ans, est tout son contraire. Depuis toujours, elle voue une haine viscérale aux Tharisiens, 
qu’elle juge responsables de la perte de sa mère, morte en couches à sa naissance. Elle déverse sa fureur 
contre l’ennemi en publiant des textes provocateurs à leur sujet sur le réseau (l’équivalent de notre Internet), 
en espérant inciter le peuple à se soulever. Consciente des dangers d’un tel comportement, Seki l’abreuve 
d’injures lorsqu’elle découvre ses agissements. Pourtant, quand la révolte se concrétise, c’est Seki qui devient 
– contre son gré – la figure de proue des rebelles, plongeant Myr dans l’incompréhension et le ressentiment. 
Sekiest le premier tome d’une série de science-fiction qui en comprendra six. Averia aborde principalement la 
question du racisme, ainsi que celles de la tolérance, du deuil, de la culpabilité et des rapports difficiles entre 
membres d’une même famille. Comme toute dystopie qui se respecte, le récit accorde une grande importance 
à la situation politique mise en place, qui est plutôt complexe. Un lecteur débutant risque de s’y perdre. La 
narration offre deux points de vue, ceux de Myr et de Seki, avec une plus grande place accordée à cette 
dernière. 
J’ai adoré ce roman! Les personnages sont crédibles et attachants, faciles à cerner. Le fossé creusé entre les 
deux sœurs est bouleversant et permet de comprendre le déchirement entre les deux peuples. L’univers 
extraterrestre est bien construit et reste assez près de ce que nous connaissons de la Terre pour capter notre 
intérêt. 
Seki, qui devient le symbole de l’insurrection malgré elle, n’est pas sans rappeler Katniss et le rôle du geai 
moqueur qu’elle doit endosser dans Hunger Games. À la différence que Seki est entraînée dans le 
mouvement de révolte totalement contre son gré, alors qu’elle n’en a absolument rien à faire. Petite étudiante 
tranquille, sans la moindre amertume envers les Tharisiens, elle était destinée à s’intégrer sans heurt au 
système. On la voit s’enfoncer petit à petit, sans porte de sortie, sans possibilité de faire marche arrière, et on 
ne peut s’empêcher d’être révolté pour elle. Sa descente aux enfers est admirablement bien construite par 
l’auteur. On sait qu’un récit est bien mené lorsqu’on ne peut que se dire : les choses ne pouvaient en être 
autrement. Et pourtant, les événements ne sont pas pour autant prévisibles, l’auteur réussit à nous surprendre. 
J’ai déjà hâte de me plonger dans le deuxième tome, intitulé Annika, qui est paru en même temps que le 
premier. Sophielit 
 

Finalistes 2013 
Le Passage interdit de Martin Barry (Libre Expression) 
Mikazuki. La Nuit des démons de Pierre Kabra (La courte échelle)  
 
Autres romans en lice 
Les clowns vengeurs – Valse macabre de Guy Bergeron (Porte-Bonheur) 
Aïnako – La voleuse de lumière d'Ariane Charland (Michel Quintin) 
Les clowns vengeurs – L'initié de Pierre H. Charron (Porte-Bonheur) 
Storine, l'orpheline des étoiles – L'inédit de Fredrick D’Anterny (Pierre Tisseyre) 
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Traqueurs inc. – Nocturne de Marie-Ève Dion (AdA) 
La ville corrompue – L'étrangère de Danielle Dumais (Québec Amérique) 
Les clowns vengeurs – La volonté d'Odi de Mathieu Fortin (Porte-Bonheur) 
Les morts ont marché de Mathieu Fortin (Caractère) 
La clé du temps de Stella Goulet (Plein cadre) 
Atlantide – La prophétie du fléau de Daniel Guay (Les éditeurs réunis) 
Les bagues magiques – La sélection de Guillaume Jacques (AdA) 
La prophétie du sage de Noémie Laflamme (Éditions pour tous) 
Mica, fille de Transyl de Michèle Laframboise (Vents d'Ouest) 
Le cycle de Varrandinn – La pièce du passeur de Sébastien Larabée (Québec Amérique) 
Nellie – Les échos du passé de Valérie Larouche (Porte-Bonheur) 
Le pisteur de vinyles de Jacques Lazure (Soulières éditeur) 
Les clowns vengeurs – Concertos pour Odi-menvatt de Michel J. Lévesque (Porte-Bonheur) 
Wendy Wagner – Mort imminente de Michel J. Lévesque (Québec Amérique) 
Les Marlots, la découverte de Samuel Milot (Pierre Tisseyre) 
La légende de Lezardo Da Vinci – La renaissance de Daniel Moisan (Sylvain Harvey) 
Le mort qui voulait ma peau de Carole Moore (Soulières éditeur) 
Les clowns vengeurs – Les couloirs de l'éternité de Jonathan Reynolds (Porte-Bonheur)  
Le livre des dragons noirs de Michel Samson (Porte-Bonheur) 
La cité de verre d'Yves Steinmetz (Pierre Tisseyre) 
L'empire des sphères d'Yves Steinmetz (Pierre Tissseyre) 

2012  
Isabelle 
Angèle Delaunois, Michel Quintin. 
Isabelle et Max, deux faux-jumeaux ont décidé de partir du Canada pour la Bretagne 
pendant les vacances d'été. Les dix premiers jours s'écoulent tranquillement, 
rythmés par les visites. Mais alors qu'ils approchent du village de Ménéac, un violent 
déluge éclate et les amène au manoir de Belotte qui recèle bien des mystères et 
trouble Isabelle... 
Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui est une nouvelle série dont les deux 
personnages centraux sont Max et Isabelle, deux faux-jumeau. Ce premier tome, 
sobrement intitulé Isabelle, en référence à la jeune héroïne et au nom d'une des 
anciennes habitantes du manoir de Belotte, est l'occasion pour Angèle Delaunois de 
fixer les premiers rouages d'une série résolument inscrite dans le genre fantastique 
avec fantômes à la clé.  

Ce premier opus des Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui est écrit avec simplicité, imitant assez bien le 
langage d'Isabelle (la narratrice) peut-être parfois trop car le ton est un peu puéril et les réflexions 
psychologiques sont le plus souvent assez maigres.  
Mais au niveau de l'histoire, Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui tient la route, et se révèle même assez 
prenant puisque tout comme Isabelle nous aimerions résoudre le mystère de l'histoire d'Isabelle de Bellouan, 
surnommée Belotte, et dont le fantôme ère dans le manoir depuis plus de quatre-vingt ans.  
Finalement le fait qu'Isabelle soit une sorcière (et oui !) est assez peu exploité pour l'instant car la jeune fille 
ignore presque tout de ses pouvoirs et les découvre avec le lecteur. A mon avis, la suite des Chroniques d'une 
sorcière d'aujourd'hui , devrait exploiter bien plus ce créneau là.  
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Du coup, ce premier tome ressemble plus à un roman d'enquête dans un contexte un peu surnaturel et riche 
en légendes ( la Bretagne n'a pas fini de faire rêver les écrivains) qu'à un roman strictement fantastique même 
si les fantômes sont bels et bien présents ainsi que d'autres petits tours... 
Angèle Delaunois offre avec Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui une nouvelle série sans chichi, assez 
simple mais qui est très agréable à lire, à recommander aux plus jeunes lecteurs. 
 

Finalistes  
Icône – Léoden d’Annie Tremblay (Michel Quintin) 
Les échos brûlés de Lyne Vanier (Pierre Tisseyre)  
 
Autres romans en lice 
Légendes d’Arménis – Coeur de givre de Guy Bergeron (Porte-Bonheur) 
Les enfants d’un autre ciel – Le feu de la vengeance de Martin Charbonneau (AdA) 
Le cercle d’Éloan – La légende oubliée de Carolyn Chouinard (De Mortagne) 
Le portail des anges de Fredrick D’Anterny (AdA) 
Les 7 cristaux de Shamballa – Les porteurs de lumière de Fredrick D’Anterny (AdA) 
Princesse Cléo – L’incarnation de Khépri d’Emmanuelle Dupal (Les éditeurs réunis) 
Damné – L’héritage des Cathares d’Hervé Gagnon (Hurtubise) 
Aria Synesthète – La ciguë de Michèle Gavazzi (Porte-Bonheur) 
Anosios – Retour au royaume des hommes de Daniel Guay (Les éditeurs réunis) 
La zone – Les aventures d’Edwin Robi de Stéphanie Hurtubise (Michel Quintin) 
L’ordre des ornyx – L’éveil de Patrick Loranger (Soulières éditeur) 
Les disciples de Kaïros d’Anthony Mak (Leméac) 
Salem – Le grimoire d’Alice Parker de Karine Malenfant (AdA) 
Les enfants de l’arbre de vie – Havah de Jacques Nadeau (AdA) 
Le fils du singe de Charles Prémont (La courte échelle) 
Demain les loups de Luc Proulx (Joey Cornu éditeur) 
Les premiers magiciens – La rébellion des cigognes de Maude Royer (Hurtubise) 
Bekhor – Le jardin interdit d’Alain Ruiz (Boomerang) 
Quelque part entre ici et la mort de Jean-François Somain (Soulières éditeur) 
Les couloirs du temps – Mission Terre de Feu de Lyne Vanier (Porte-Bonheur) 

2011 
Les tours du château 
Michel J. Lévesque. Les Intouchables. 
Écrit par l'auteur derrière Arielle Queen, le premier tome de cette série est une 
introduction à la suite, dans ce sens où on le termine avec plus de questionnements 
qu'avant de commencer. 
L'histoire est scindée en deux. D'un côté, les ados de la ville de Tea walls où tous les 
jeunes ont dix-sept ans, vont à la même école et se couchent à la même heure, 
entrainés dans le sommeil par « la morsure ». C'est la meneuse de classe Alexia, la 
narratrice de cette partie, qui  verra se fissurer le voile sur la réalité et qui découvrira 
de bien étranges choses. Qui est-elle finalement? De l'autre côté, la ville de Hasting en 
Californie est atteinte par une épidémie étrange qui transforme les gens touchés en 
zombies sanguinaires. Des triplés de dix-sept ans ainsi que leur grand frère, autant de 
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personnages  louches, essaient de survivre en tuant les créatures à coups de balles spéciales et en les 
écrasant avec leur Hummer. Rien de bien discret, quoi! 
Si le début est difficile à suivre puisque les histoires semblent un peu caricaturales et étranges, tout comme les 
personnages principaux, les deux trames finissent par se définir et, au fil des pages, le lecteur arrive à 
comprendre la situation, du moins ses bases, puisque l'auteur joue beaucoup sur le côté mystérieux et tant le 
lecteur que les personnages arrivent à voir qu'il semble s'agir d'une histoire de complot et de conspiration, 
mais sans tout saisir. La fin du livre vient d'ailleurs proposer plusieurs imbroglios qui nourrissent davantage 
l'intrigue et attisent la curiosité. 
Ce n'est pas mon type, mais je suis consciente que l'écriture très imagée et le sujet peuvent en intéresser 
plusieurs! J'avais l'impression de voir défiler devant moi un film de zombies durant ma lecture, un film bien 
sanglant! Je le conseille donc à ceux qui aiment ce genre de films, ce genre d'émotions. Sophielit 
 

Finalistes 
Le cirque Copernicus de Geneviève Lemieux (Soulières éditeur) 
Les maîtres du Pentacle – Nord de Mario Fecteau (Michel Quintin)  
 
Autres romans en lice 
L’héritière de Ferrolia – Le portail des Ombres de Guy Bergeron (Porte-Bonheur) 
La prophétie de la terre creuse de Denis Boucher (Éditions de la Francophonie) 
Les enfants Dracula – Les enfants de la nuit de Yanik Comeau (Les Éditeurs réunis) 
Le pardon des fées – Fées en péril de Claude D’Astous (Pierre Tisseyre) 
Entités – Le jour de l’éveil de Mathieu Fortin (Trampoline) 
Le cordon d’argent – Les initiés de Michel Fréchette (Les publications L’Avantage) 
Zarya et le crâne maudit de JP Goyette (Les Intouchables) 
Les pulsars – L’abeille de Lokimë d’Ève Patenaude (La courte échelle) 
Le crâne de la face cachée de Gaëtan Picard (Pierre Tisseyre) 
Le cratère – Le cristal qui pousse de Steve Proulx (Trécarré) 
Les ailes d’Alexanne – 4 h 44 d’Anne Robillard (Guy Saint-Jean éditeur) 
Les chroniques de Braven Oc – L’épée de Galamus d’Alain Ruiz (Les Intouchables) 
La lettre f de Jean-François Somain (Soulières éditeur) 
La chamane de Bois-Rouge d’Yves Steinmetz (Pierre Tisseyre) 
Le dernier été d’Alain Ulysse Tremblay (Soulières éditeur) 
Asapmy – Épidémie de Geneviève Whitlock (Fides) 

2010 
L'Élu 
 Dominique Demers, Québec Amérique. 
Cet automne, Dominique Demers invite les jeunes lecteurs à pénétrer dans l'univers de 
la, tout en délaissant quelque peu, sans les abandonner, les Valentine picotée, Alexis, 
Mlle Charlotte et autres personnages qui peuplent habituellement ses romans jeunesse.  
Ce n'est pas la première fois que la prolifique auteure québécoise s'intéresse au 
royaume enchanté des fées, des elfes et autres créatures magiques. Mais ce n'est pas 
un univers qu'elle fréquente assidûment, ni comme lectrice ni comme écrivaine. Par 
conséquent, Dominique Demers fut elle-même surprise quand lui sont venues les 
premières idées d'une saga de fantasy. Effrayée par l'ampleur de la tâche, elle a pris 
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des notes, les a mis de côté et s'est lancée dans une multitude d'autres projets... 
La Grande Quête de Jacob Jobin est l'histoire d'un garçon de 13 ans, douloureusement marqué par le suicide 
de son frère aîné, qui se retrouve plongé dans un univers parallèle. En lisant un livre interdit alors qu'il 
séjourne chez son parrain, Jacob découvre qu'il a été choisi — par qui et comment? Mystère... — pour sauver 
un royaume peuplé de créatures fantastiques. Pour y parvenir, le garçon doit affronter de terribles ennemis, 
avec comme seules armes son courage et l'oeil magique qui lui permet de «lire» leur âme. Heureusement, 
Jacob peut compter sur quelques alliés, dont une petite bête qu'il baptise tout simplement «Petit Poilu». 
D'ailleurs, Dominique Demers utilise déjà ce personnage dans une série d'albums pour les tout-petits, dont le 
premier tome est paru l'an dernier  
(Le Secret de Petit Poilu, Imagine). Preuve qu'en littérature comme ailleurs, une idée peut être exploitée de 
plusieurs manières! 
Lecture «familiale» selon l'éditeur, La Grande Quête de Jacob Jobin se situerait dans la lignée des Harry 
Potter, Chevaliers d'Émeraude et Amos Daragon... Pour ma part, la lecture du premier tome ne m'a pas 
convaincue de l'attrait de cette histoire pour un lectorat adulte; les aventures de Jacob au royaume des 
créatures merveilleuses n'ont pas éveillé en moi la passion instantanée qu'avait suscitée la lecture du premier 
tome de Harry Potter, et quant aux deux autres séries mentionnées plus haut, je dois admettre que je n'ai 
jamais compris pourquoi elles passionnaient certains adultes, sauf ceux dont c'est le métier bien entendu... 
Par contre, cette aventure basée sur la quête d'un adolescent qui cherche à trouver un sens à sa vie devrait 
plaire aux lecteurs de 8 à 13 ans sensibles au merveilleux et aux mondes imaginaires. Et le fait que l'auteure 
et comme son jeune héros sont entrés malgré eux dans l'univers de la fantasy laisse penser que même les 
plus sceptiques pourraient être confondus. 
http://www.ledevoir.com/culture/livres/207719/litterature-jeunesse-la-grande-quete-de-dominique-demers 

Finalistes 
Merlin – L’École des druides de Laurence Carrière (Les Éditeurs réunis) 
Au coeur de l’ennemi de Danielle Simard (Soulières éditeur)  
 
Autres romans en lice 
Mort et déterré de Jocelyn Boisvert (Soulières éditeur) 
Sionrah – Les Héritières de Line Bordeleau (Québec Amérique) 
Les Héritiers de l’Atlantide – Magelle d’Agaria de Diane Bourdon (Incalia) 
Les Messagers de Gaïa – La pierre du destin de Fredrick D’Anterny (Michel Quintin) 
Séléna et la rencontre des deux mondes de Denis Doucet (Pierre Tisseyre) 
L’envol du dragon de Mario Fecteau (Boréal) 
Éva, elfe des eaux – L’Héritage d’Isabella de Michèle Gavazzi (Porte-Bonheur) 
L’Hikouïs de Jamie Lee Gravel (JKA)  
Les pierres des dieux – Soif de pouvoir de Dany Hudon (AdA) 
Vargöld, le temps des loups de Jacques Lazure (VLB éditeur) 
Ixe le Limonite de Judith LeBlanc (Cornac) 
Matshi l’esprit du lac de François Lévesque (Médiaspaul) 
Séti – Le Livre des dieux de Daniel Mativat (Pierre Tisseyre) 
Adeline, porteuse de l’améthyste d’Annie Perreault (Pierre Tisseyre) 
La clé de la nuit d’Étienne Poirier (Soleil de minuit)  
Le royaume de Lénacie – Les Épreuves d’Alek de Priska Poirier (De Mortagne) 
Héronia d’Yves Steinmetz (Pierre Tisseyre) 
Les oubliettes de la villa des Brumes de Lyne Vanier (Pierre Tisseyre) 
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2009  
Cap-aux-Esprits 
Hervé Gagnon. Vents d'Ouest. 
Deux ans après la mort de son mari, Anne décide de donner un nouveau départ à sa 
famille en déménageant dans un petit village au nom prédestiné : Cap-aux-Esprits. En 
faisant ce choix, elle espère éloigner son fils Simon des tentations de la ville et en 
particulier de celle de la drogue. Cependant, la maison dans laquelle ils emménagent 
est déjà occupée par ELLE, une force maléfique. En peu de temps, la jeune soeur de 
Simon, Camille, est sujette à des terreurs nocturnes puis c'est le tour de sa mère. 
Simon, avec l'aide de Fred, une mystérieuse gothique aux cheveux bleus, va devoir 
faire preuve d'un grand courage pour sortir sa famille de la terrible spirale de mort dans 
laquelle elle est inexorablement entraînée...  

 
Commentaire : Dès les toutes premières pages de ce roman canadien, le lecteur est plongé dans une 
ambiance inquiétante et délétère. Avec brio, l'auteur joue avec les nerfs du lecteur, ne lui laissant aucun répit, 
l'angoisse allant crescendo. Il est éprouvant de découvrir avec quelle délectation ELLE, cette force maléfique 
et prédatrice, s'infiltre dans les pensées des uns et des autres, pour les torturer moralement et leur insufler des 
idées suicidaires. (Quelques descriptions de cauchemars sont particulièrement saisissantes). Même si, in 
extremis, le jeune héros arrive à sauver sa famille et donc à se reconstruire, on ne sort pas indemne de cette 
lecture anxiogène. Ce roman constitue un excellent scénario pour film d'horreur.  
Rédigé par CHD, site choisir un livre. 
 
Finalistes 
Vermillon – L’Empire des damnés de Laurent Chabin (Michel Quintin) 
Circus Galacticus – Al3xi4 et la planète de cuivre de Maxime Roussy (Marée haute)  
 
Autres romans en lice 
Là-haut sur la colline de Claude Bolduc (Vents d’Ouest) 
Les Géants sont immortels de Bernard Boucher (Boréal) 
Rex-R Le Gène vampirique de Lizanne Castonguay (Pratiko) 
Les Catacombes du stade olympique de Claude Champagne (Trécarré) 
Le Spectre du mal de Lucien Couture (Pierre Tisseyre) 
Zeckie Zan de Véronique Drouin (La courte échelle) 
Projet Ambiphémure de Laura-Lou Fortin (AdA) 
L’Élu de Babylone, tome 1 du Talisman de Nergal de Hervé Gagnon (Hurtubise HMH)  
La Quête de Chaaas de Michèle Laframboise (Médiaspaul) 
La Mandragore de Jacques Lazure (Soulières) 
Le Labyrinthe, tome 1 des Fleurs du roi de Julie Martel (Médiaspaul) 
Avant que la lune ne saigne de Christian Martin (Boréal) 
Les Gargouilles de Polchak de Pierre H. Richard (Pratiko) 
Sitaka La Quête de l’Élu de Janie Trudel (Z’ailées) 
La Saga d’une chevalière et son dragon de Lucie Verret (L’ABC de l’édition 
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2008  
Nessy Names et la malédiction de Tiens 
Michèle Gavazzi - Porte Bonheur 
" - Nessy. Mon nom est Nessy, se dit-elle encore à voix basse. Et elle sentit son cœur 
palpiter dans sa poitrine. Mais cela, elle n'osa pas le dire à qui que ce soit, car elle 
savait bien que les enfants n'ont pas de nom. Elle se souvenait encore de la phrase 
que A8853 lui avait dite en parlant des adultes de l'école : " Ils ne sont pas comme 
nous ", et cela la troubla encore plus. " Premier volet d'une série qui en comptera trois, 
Le mélédiction de Tiens nous emmène dans un monde surréaliste et fantastique, dans 
lequel les enfants, dépouillés de leur identité et de leur spécificité, sont génétiquement 
contrôlés. Mais quelques-uns d'entre eux échappent au pouvoir social. La jeune Nessy 
Names, qui porte en elle des pouvoirs aux dimensions insoupçonnées, apprivoise jour 
après jour la mission qui semble lui avoir été confiée. 

 
Finalistes  
La Ville sans nom, tome 1 de Voyage au pays de Montnoir de Christiane Duchesne (Boréal)  
Le Piège de Gaëtan Picard (Pierre Tisseyre)  
 
Autres romans en lice 
L’Éveil du rêveur, tome 1 d’Eloik de Martin Bois et Sébastien Lévesque (Vents d'Ouest) 
La Rivière de la vérité, tome 1 de La Légende d'Imer et Ocin de Jacinthe Bourgeois (Les Intouchables) 
L'Ombre de l'oubli d'Anne Jutras (Vents d'Ouest) 
La Saga des Setterwind de Marie-Ève Larivière (AdA) 
La Renaissance, tome 1 de L'Ordre des Eldils d'Alain Larochelle (Quebecor) 
La Société secrète des alters, tome 1 d'Arielle Queen de Michel J. Lévesque (Les Intouchables) 
La Main du diable de Daniel Mativat (Pierre Tisseyre) 
Piercings sanglants de Sylvain Meunier (La courte échelle) 
Les Dessous du dessus d'Axelle Perry (Vermillon) 
Le Sorcier du destin contre la reine Fianna de Danny Saunders (Gensen) 
Les Terres de brumes de Caroline Thérien (AdA) 
Le Nouveau Monde de Rebecka Newport de Sylvie Tremblay (De la Paix) 

2007 
La fée du lac Baïkal  
Guillaume Hotte - Les intouchables 
Brève présentation par l'éditeur : Jeune berger, Darhan vit heureux dans les steppes 
de Mongolie. jusqu'au jour où il est enrôlé de force dans l'année du sanguinaire 
Gengis Khan. Pour reconquérir sa liberté et retrouver les siens, Darhan est prêt à 
tout. Mais mille dangers le guettent, et la route sera longue... Car il n'est encore qu'au 
tout début de son extraordinaire destinée... C'est l'histoire de Darhan un jeune berger 
de 13 ans des steppes mongoles. La guerre avait éclaté entre les armées mongoles 
et les armées perses. L'Empereur Gengis Khan recrutait des jeunes talentueux pour 
les entraîner pour la guerre. C'était bientôt l'hiver sa famille et lui retournait chaque 
année pour vendre les laines de mouton au Marchand de la capitale mongole. 
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2ième résumé : Son oncle, Ürgo, était un homme qui voulait faire tout pour avoir de l'argent facilement. 
Il vendit Darhan à l'armée mongole pendant que ses sœurs et sa mère vendaient de la laine. Dans le 
camp de l'armée mongole, le prince héritier du trône, Dötchi fit une visite surprise à l'armée et 
proposa un duel avec un guerrier, mais personne ne voulait affronter le prince, car il était nul et facile 
à battre en duel. Dötchi choisi Darhan, Darhan ridiculisa le prince qui voulait se venger secrètement. 
Le général de l'armé avait appris a aimé Darhan alors il lui proposa d'amené des prisonniers dans les 
mines proches du lac Baïkal et après de revenir pour partir en guerre contre les Perses.  
Durant le voyage avec les prisonniers et cinq autres gardes, trois sur cinq était des mercenaires envoyés par 
le prince pour tué Darhan. Durant une nuit, l'esprit du vent lui apparut dans un rêve et lui demanda de 
rencontrer la fée du lac Baïkal. La seule chose que les trois mercenaires ne savaient pas est que Darhan avait 
averti les deux autres gardes qu'on voulait le tuer. Pendant la même nuit, Darhan et ses amis se battirent 
contre les mercenaires, mais les Hommes cerfs une tribu des montagnes aida les mercenaires en échange de 
prendre les prisonniers. Darhan et ses amis réussir à arriver au lac après de savoir évadé des prisons 
des hommes cerf. Proche du lac la fée lui parla et lui confia une mission, retrouver sa petite fille qui à 
des pouvoirs extraordinaires. http://pages.infinit.net/blaky/darhan.html 
 
Finalistes  
Samuel de la chasse-galerie de Michel J. Lévesque (Médiaspaul) 
Le Maître des bourrasques de Laurent McAllister (Médiaspaul) 
 
Autres romans en lice 
L'Orbe et le croissant de Guy Bergeron (Arion) 
La Légende des guerriers de Lizanne Castonguay (Pratiko) 
Le Peuple des profondeurs de Claude Champagne (Trécarré) 
L'Appel des fées de Claude D'Astous (Pierre Tisseyre) 
Le Sourire de la Joconde de Corinne De Vailly (Trécarré)  
L'Énigme du tombeau vide de Sylvie-Catherine De Vailly (Trécarré) 
L'Empire perdu de Serge Fitzback et Christian Duguay (La Plume d'Oie) 
La Clé de voûte, tome 1 de Cantin et Isaya de Mathieu Foucher (Québec Amérique)  
Spécimens de Hervé Gagnon (Hurtubise HMH)  
Mary la sanglante de Pierre-Luc Lafrance (Éditions de l'Isatis) 
La Chambre des ombres glacées de Pierre H. Richard (Pratiko) 
Le Portail du temps de Linda Roy (Éditions JKA) 

2006 
La cité de Pégase 
Bryan Perro - Les intouchables 
Huitième tome d'une série à succès, ce roman raconte la suite des péripéties du 
jeune Amos Daragon. Après sa descente aux enfers, ce porteur de masque se remet 
lentement de toutes les souffrances qu'il a endurées. Pendant qu'il se prépare à 
partir, il secourt une jeune fille dont il tombe amoureux. Aélig, princesse des Icariens, 
peuple d'hommes-oiseaux, l'emmène à la cité de Pégase. Amos comprend 
rapidement qu'un trouble politique ronge cette cité. Tout est contre lui, les prédictions 
de l'oracle, la prophétie des gardiens du dogme, et le père d'Aélig. Amos réussira-t-il 
à rétablir l'ordre dans cette ville tout en conservant l'amour de sa vie, à retrouver ses 
amis et à mener à bien sa mission ? 
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Cet excellent livre vous plongera dans l'univers palpitant d'Amos Daragon, rempli d'intrigues et de 
rebondissements, et vous tiendra en haleine jusqu'à la toute fin. Si vous êtes un mordu de mythologie, vous 
adorerez le style de l'auteur, Bryan Perro. Il mélange facilement les mythes et les légendes de différents 
peuples dans ses livres. Et si vous n'avez pas déjà lu les premiers tomes, précipitez-vous pour le faire ! 
 
Finalistes  
Sous le signe de San Rocco de Stéphanie Bélanger (Leméac éditeur) 
Aurélie et l'île de Zachary de Véronique Drouin (La courte échelle)  
 
Autres romans en lice 
L'Atlas perdu de Diane Bergeron (Soulières éditeur) 
Un méchant tour du destin! de Jocelyn Boisvert (Vents d'Ouest) 
La Planète du savoir, tome 5 de Storine, l'orpheline des étoiles de Fredrick D'Anterny (Pierre Tisseyre) 
Les Mutants d'Eden de Sonia K. Laflamme (Vents d'Ouest) 
La Prophétie de l'Ombre de Sonia K. Laflamme (Vents d'Ouest)  
L'Éclair jaune de Louis Laforce (Pierre Tisseyre) 
Le Dragon de l'Alliance de Michèle Laframboise (Médiaspaul) 
Le Pays des Yeux-Morts de Pierre-Luc Lafrance (Médiaspaul)  
Les Destins guerriers de Julie Martel (Médiaspaul) 
La Tour sans ombre, tome 4 d'Azura, le double pays de Gaëtan Picard (Pierre Tisseyre)  
Les Larmes de Zipacnà, tome 1 de Pakkal de Maxime Roussy (Les Intouchables)  
L’Esprit du vent de Danielle Simard (Soulières éditeur) 

2005 à 1984 

2005 Terre des Autres - Sylvie Bérard - Alire 
2004 Phaos - Alain Bergeron - Alire 
2003 « Terre des pigeons » « Feu sacré » « Un visage à la fenêtre » - Éric Gauthier - Planète Rebelle, Solaris Ailleurs 

2002 « BMZone » « Klé » - Nathasha Beaulieu - Solaris 
2001 Demain les étoiles / Guerre pour un harmonica / Nigelle part tous les temps - J.L.Trudel - P. Tisseyre 
2000 Or - Esther Rochon - À lire 
1999 Samiva de Frée, Isabel de Qohosaten - Francine Pelletier - Alire 
1998 L’ennemie- Alain Bergeron - Héritage 
1997 Les rêves de la mer. Le jeu de la perfection - Elisabeth Vonarburg - Alire 
1996 L’arc-en-cercle. La traversée de l’apprenti-sorcier - Daniel Sernine - Héritage, Médiaspaul 
1995 La mémoire du lac. Les secrets des Sylvaneaux - Joël Champetier - Québec-Amérique 
1994 Le sang et l'oiseau. Brasiers volés. La Merveilleuse machine de Johann Havel - Yves Meynard 
1993 Chroniques du Pays des Mères - Élisabeth Vonarburg - Québec-Amérique 
1992 Les cercles de Khaleb, Les rêves d’Argus - Daniel Sernine - Héritage, Médiaspaul 
1991 L'Espace du diamant - Esther Rochon - La Pleine lune 
1990 L'Oiseau de feu I : Les années d'apprentissage - Jacques Brossard - Léméac 
1989 La Vaironne - Évelyne Bernard - Guérin 
1988 Ni le lieu ni l'heure - Gilles Pellerin - L'Instant même 
1987 Coquillage - Esther Rochon - La Pleine lune 
1986 L'épuisement du soleil - Esther Rochon - Le Préambule 
1985 Incidents de frontière - André Berthiaume - Léméac 
1984 Hockeyeurs cybernétiques, les parallèles célestes - Denis Côté - Médiaspaul / Hurtubise HMH
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