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Fiction, Poésie et Jeunesse, voilà les trois catégories au Prix Le Droit qui chaque année 
depuis 1985 décerne ces prix à des auteurs francophones de l’Ouest québécois et de 
l’Est ontarien. C’est l’AAOF (Association des auteures et auteurs de l’Ontario français) 
qui a le mandat de déterminer les gagnants. C’est à l’occasion du Salon du Livre de 
l’Outaouais (du 28 février au 3 mars) que les gagnants seront connus. Voici les mises en 
nomination : 

2014 
La plus grosse poutine du monde 
Lauréat  
Andrée Poulin. Bayard.  
Lorsque Thomas a eu 5 ans, sa mère lui a préparé une poutine en guise de gâteau 
de fête. Le lendemain, elle a disparu. Neuf ans plus tard, au lendemain de ses 14 
ans, Thomas a l’idée de battre le record de la plus grosse poutine du monde. Grâce 
à cet exploit, il espère attirer l’attention de son père, un homme absent et 
profondément malheureux. Thomas souhaite surtout que cet événement lui 
permette de renouer avec sa mère. Avec l’aide d’amis et de commanditaires, 
l’adolescent se lance dans ce projet qui ne va pas sans difficulté. Dans ce roman, 

un adolescent tente de soulager sa peine en imaginant un incroyable défi. Narré au « je », le récit met 
l’accent sur la vie intérieure du héros, notamment sur ses sentiments et ses questionnements entourant 
la disparition de sa mère. Positive et émouvante, la fin du roman ouvre sur le nouveau défi que se lance 
le héros : retrouver sa mère. Inspirante, l’histoire montre comment, pour traverser les épreuves de la vie, 
l’entraide et l’amitié ont leur importance. Fluide et marqué par un registre de langue familier propre au 
Québec, le texte comporte de nombreux dialogues et échanges de textos. Organisé en très courts 
chapitres titrés, le texte est ponctué d’illustrations en noir et blanc dans une mise en pages dynamique et 
aérée. Récipiendaire du Prix TD pour l’année 2014 

Éclair 
Mary-Christine Thouin (Vermillon). Finaliste 2014 prix le droit catégorie jeunesse. 
Éclair est la quatrième aventure des Jumeaux dans la série des «Petites Histoires 
presque vraies». Celle-ci regroupe des récits romanesques sur des animaux du 
Canada, tirées cependant de faits réels rapportés à la fin du livre. Une fiche «Pour 
les curieux» donne également des renseignements sur l’animal mis en scène. Qui 
prend un malin plaisir à abîmer les roses tant aimées de Maman ? Voici Marie- 
Pierre et Pierre-Marie lancés à la poursuite de ce mystérieux individu. Et c’est 
l’Affaire des rosiers qui commence. De longues séances d’observation les 

conduiront à d’étranges découvertes. Cette aventure les amène à constater que leur chez-eux n’est pas 
tout à fait à eux. Ils doivent partager leur jardin et leur maison avec un… 

Mystères à Natagamau 
Didier Périès (David). Finaliste 2014 prix le droit catégorie jeunesse. 
La grande Erica quitte Québec en catastrophe après une scène de violence 
conjugale. Olivia, elle, a terminé ses études à Montréal et n'a qu'une hâte, retrouver 
les grands espaces. De retour sur les lieux de leur enfance, les deux filles qui ne se 
sont pas vues depuis des années se retrouvent, mais le calme quelles espéraient 
n'est pas au rendez vous. En effet, lors d'une balade en forêt, elles sont témoins 
d'un mystérieux débarquement de paquets suspects et les hommes qui les voient 
tentent aussitôt de les intimider pour les faire taire. Malheureusement pour eux, ces 
gestes ne font qu'attiser l'envie de faire la lumière sur l'affaire des filles, qui 
demandent l'aide de leur ami d'enfance Oeil d’Aigle pour les aider à dénouer les fils 
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de l'affaire... 
Roman d'enquête qui a pour décor un petit village du nord québécois, mystère à Nataganau met en 
scène trois jeunes adultes dont deux débutent leur vie professionnelle alors que le troisième est aux 
prises avec des problèmes d'alcool. Écrit avec un vocabulaire accessible, il rejoindra les lecteurs 
intermédiaires sans problème. 
Mon avis 
J'avais beaucoup d'intérêt à découvrir cette histoire qui met en scène une enquête dans le grand Nord 
québécois, mais j'ai été déçue par l'écriture et l'utilisation minime du décor qui est pourtant superbe. 
Au départ, il y a un manque d'habileté dans la gestion du quotidien de l'intrigue du récit. Beaucoup de 
temps est passé à décrire l'installation des filles ou encore leurs métiers et le matériel dont elles ont 
besoin, mais cela ne sert pas l'histoire et ne nous aide pas non plus à s'attacher aux personnages. De 
plus,  certaines coïncidences semblent trop faciles dans l’intrigue. Toutefois, je dois reconnaître que le 
suspens est intéressant et qu’il est difficile de fermer le roman sans en connaître le dénouement. 
En bref? Une bonne idée, mais un roman qui n’a pas été à la hauteur de mes attentes.   
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Un moine trop bavard pour l'intrigue ou À la recherche du 
bout du monde pour la découverte du nord.   

2013 
ABC d’un génie ignoré 
Lauréat 
Manon Corriveau Côté 
Paul Étienne est un écureuil roux, vivant sur le bord d'un lac, qui fréquente l'école 
primaire La Forêt. D'un naturel enjoué et débrouillard, Paul Étienne déteste pourtant 
l'école. Il faut dire que son déficit d'attention, son trop-plein d'énergie et son « 
surplus de vocabulaire » ne le rendent pas tellement populaire. 
 
 
 

La côte à Iwi  
Valérie Perreault 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julien. En cadeau, il reçoit un toboggan que son 
père, Bôtan Môvètan, lui propose de tester dans le parc Dentonin. Une fois sur 
place, Clément et lui s'élancent sur la côte à Iwi sans lire les directives que Moue 
Hette leur indique du bout de l'aile. À la suite d'une série de spirales et de 
descentes époustouflantes, ils se retrouvent en Antarctique. 
 
 
 

Raconte-moi l’Ontario français 
Andrée Poulin 
Savez-vous pourquoi on traite les francophones de frogs?? Connaissez-vous la 
signification du mot Ontario?? Quels bébés franco-ontariens sont devenus célèbres 
dans le monde entier?? Combien de trésors se cachent dans la tourbière d'Alfred?? 
Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce texte documentaire sur 
l'Ontario français. 
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2012 
Les Chinoises 
Lauréat adolescent 
Renaud Bouret, Éditions Vents d'Ouest,  
Les Chinoises est un roman autobiographique situé en Chine, dans la région de 
bas-Yangze, à la fin des années 1990, une époque où le pays, en pleine 
transformation, doute encore de son avenir. Une redécouverte du mode de vie et 
de la mentalité des Chinois et des Chinoises d’aujourd’hui et de toujours. 
Le personnage principal, à l’approche de la quarantaine, quitte momentanément le 
Québec pour la Chine, afin de « s’ennuyer sous d’autres cieux ». Sans le savoir, il 

vient de donner un nouveau tournant à sa vie. Il se lie avec une jeune Chinoise, qu’il perdra de vue avant 
de la retrouver, par hasard, quelques années plus tard. Cette ancienne fiancée lui demande alors un 
service pour le moins insolite. Et voilà le héros mêlé, à son insu, à des luttes mettant aux prises différents 
acteurs de la société chinoise du tournant du siècle : entrepreneurs dynamiques de la première 
génération, bureaucrates incompétents mais astucieux, jeunes loups arrivés trop tard pour se tailler une 
place au soleil. Personnages bien typés mais somme toute secondaires, car notre héros va surtout 
croiser sur sa route de jeunes femmes chinoises modernes, dans toute leur diversité. 
Le héros conduira le lecteur à travers des régions de Chine peu fréquentées des voyageurs : le monde 
des villes en mutation et des campagnes surpeuplées, le domaine des montagnes sauvages et des 
poètes immortels, l’univers des bateliers du Yangze. La façon de vivre, parfois déroutante, de ce peuple 
amènera le lecteur, comme le héros de l’histoire, à se découvrir et à méditer sur les thèmes éternels que 
sont le destin de l’individu, l’amour, le bonheur, l’espoir et la nostalgie du temps passé. 

2012 
Il danse avec les dragons 
Lauréat 
Alexandre Carrière, Vents d'Ouest.Dans la catégorie jeunesse. 9 ans et + 
Ce petit roman médiéval traite de chevaliers et de dragons, mais aussi d’aventure, 
de courage et de solidarité 
– T’as vu la longueur de ses griffes ? a lancé Balthazar d’un air admiratif. 
Ne se souciant pas des efforts d’intimidation du reptile géant qui régurgitait des 
boules de feu devant lui, Balthazar s’est contenté de rouler ses manches et de 
doucement lever la main droite en signe d’apaisement. 
– Tout doux, a-t-il murmuré à la bête en laissant traîner ses syllabes. Toooout 
dooooux ! 

« Un dragon, pas un chien », aurais-je peut-être dû lui rappeler. 
Trop tard ! Encore quelques pas et mon frère se trouverait dans le rayon de rôtisserie. 
Certes, j’aimerais vous raconter la suite, mais étant donné que j’avais les deux yeux bien fermés lorsque 
c’est arrivé, je dois me contenter de suppositions. La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’à ce 
moment précis du récit, mon frère et moi allions apprendre que le domaine de notre seigneur était sur le 
point d’être assiégé… 
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2011 
Chez les oiseaux avec Om'a 
Lauréat  
Loïse Lavallée. Soleil de Minuit. 
Avec poésie et tendresse, Om’a entraine ses petits-enfants dans le fabuleux 
royaume des oiseaux. Au fil des saisons, la grand-maman dévoile à Léo, Émilie et 
Arthur l’univers mystérieux du vol dans les airs et des petits cocos dans le nid; elle 
observe avec eux le coloris des plumes, explore chants, gazouillis et rituels de 
ces rois du ciel. Tout en faisant leurs premiers pas d’ornithologues, ils partagent 
avec leur Om’a d’amour sa grande passion pour les oiseaux. Avec elle, ils 
découvrent la nature dans l’émerveillement et le respect. 

2010 
Où sont passées les zippopos 
Lauréat 
Andrée Poulin, Québec Amérique, 8 ans et plus. 
« Le grand roman d'une amitié entre un petit Africain et un Québécois, où les 
préjugés en blanc et noir sont habilement malmenés, où le langage se pare de 
couleurs vives comme les boubous des Africaines, et où la plume alerte de l’écrivain 
nous entraîne dans un tourbillon d’aventures, d’émotions et de petite folie. » Valérie 
Lessard, Le Droit 
 
 

2009 
Léo Lalune et les cinq sens 
Lauréat  
Éric Peladeau. Du Vermillon 
Léo Lalune, petit garçon riche en imagination, nous présente ses cinq sens. Ce 
sont, d’après lui, des créatures cocasses et farfelues qui l’aident dans la vie de 
tous les jours. 

2008 
Là-haut sur la colline 
 Lauréat 
Claude Bolduc, Vents d'Ouest, 12 ans et + 
Prenez un ado et transplantez-le dans une ville qui ne lui dit rien. Envoyez-le 
explorer les collines sauvages aux alentours jusqu’à ce qu’il tombe sur une maison 
abandonnée qui représente le havre de paix dont il rêve. Confrontez-le ensuite à 
l’insolite: à une fenêtre de cette maison inhabitée, délabrée et perdue au milieu de 
nulle part, se trouve une jeune fille. Un déclic se fait: ils se voient. Notre ado ne peut 
résister longtemps et finit par aller rendre visite à la belle. Et plus rien ne sera 
jamais pareil. La réalité le frappera de plein fouet au moment de quitter la maison. 
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Car ce qui attend Michel en bas, couché en partie sur la galerie et en partie en travers de l’entrée, est la 
vision la plus étrange et la plus angoissante de toute sa vie : lui-même. Enfin, son propre corps, inanimé, 
apparemment sans vie, gisant dans une posture grotesque, la tête tournée de côté, un bras replié sous 
son ventre, jambes écartées. 
Et ce n’est qu’un début. Car après l’insolite, après l’angoisse, il y a l’épouvante… 

2007 
Poupeska  
Lauréat  
Lepage, Françoise. L'Interligne, 2006. 
Lénora, onze ans, a l'impression de vivre en enfer depuis que sa famille a 
déménagé dans un nouveau quartier et qu'elle a changé d'école. Elle se sent 
terriblement seule entre sa mère d'origine ukrainienne, que son horaire de travail 
tient éloignée de la maison, et son ferrailleur de père, qui croit qu'ignorer les 
problèmes suffit à les faire disparaître. Et ces derniers sont nombreux: Lénora ne 
comprend plus rien à l'école, ses notes chutent dramatiquement et deux garçons de 
sa classe multiplient à son égard les gestes d'intimidation et de taxage. C'est à ce 

moment qu'entre en scène la fameuse ''Poupeska'', qui n'est autre qu'une petite voix intérieure qui prend 
bientôt le contrôle sur elle, l'accablant de paroles méchantes, renforçant son manque d'estime d'elle-
même et lui serrant l'estomac, le coeur et la gorge au point de lui faire vomir son déjeuner tous les 
matins. Heureusement, elle trouvera enfin la force de se confier à ses parents, qui rencontrent son 
professeur et la directrice afin que cessent les mauvais traitements dont elle est victime. Son courage 
sera d'ailleurs doublement récompensé lorsque ses grands-parents l'invitent à venir passer l'été en 
Alberta, une occasion dont elle rêve depuis très longtemps déjà. -- Construit sous forme de journal 
intime, ce roman donne à entendre la voix d'une fillette dont les problèmes quotidiens et les émotions 
reflètent la triste réalité de certains jeunes d'aujourd'hui, qu'il invite à ne jamais douter d'eux-mêmes et à 
regarder l'avenir avec espoir. On regrette toutefois son dénouement un peu trop facile.  

2006 
Les impatiences de Ping 
Lauréat 
Andrée Poulin - Québec-Amérique, 9 ans et + 
Jeune Québécoise d'origine chinoise, Ping aime bien que les choses aillent 
rondement. C'est pourquoi elle a toujours mille et une idées en tête et qu'elle trouve 
parfois des solutions un peu rapides aux problèmes de la vie quotidienne. Mais 
comme le disait si bien Confucius : « Une petite impatience ruine un grand projet. » 
Ping aura l'occasion de l'apprendre à ses dépens dans ce second roman la mettant 
en vedette.  
Imaginée avec beaucoup de sensibilité par l'auteure Andrée Poulin, cette histoire 
fera les délices des neuf ans et plus. 

2005 
Ping-pong contre tête-de-navet 
Lauréat 
Andrée Poulin - Québec-Amérique, 9 ans et + 
Ping ne ressemble à personne. Ses parents et ses frères ont les cheveux frisés et 
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les yeux bleus. Elle a le teint jaune et les yeux en amande. Pas étonnant qu'elle se sente comme un 
grain de poivre dans un bol de sucre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'air d'une Chinoise, mais qu'on se 
sait québécoise ? On transforme son allure. Ping commence par changer son prénom, puis la couleur de 
ses cheveux. Lorsque la nouvelle élève, Ève Nantais, se moque de ses yeux bridés, Ping tente même de 
changer leur forme! Ping ne perd pas son calme quand la Nantais la traite de ching ching ou d'adoptée. 
Mais lorsque les insultes persistent et que la Tête-de-Navet se fait plus cruelle, Ping décide de se 
venger. Isolée, bouleversée par les moqueries constantes, Ping rage de ne pas être comme les autres. 
Jusqu'à ce qu'elle trouve un réconfort inattendu chez Chang, une adolescente d'origine chinoise. Enfin, 
quelqu'un qui lui ressemble! Qui la comprend ! Grâce à Chang, Ping s'initie aux mystères de 
l'acupuncture et du cerf-volant de combat. Stimulée par cette nouvelle amitié, elle commence même à 
s'intéresser à la Chine. 

2004 
Pas de remise 

2003 
La cible humaine 
Lauréat 
 Anne Prud'homme - Vent d'Ouest, 12 ans et + 
Assoiffé d'aventure, Maxime Bilodeau s'inscrit à un mystérieux jeu d'enquête 
organisé par l'agence Mirage. Le but du jeu est de retracer un concurrent-cible pour 
ensuite l'éliminer à l'aide d'un tampon encreur qui laisse un dessin quasi indélébile 
sur la peau. Puis on passe au concurrent suivant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
qu'un seul participant : le gagnant d'une alléchante bourse de 10 000 $. Mais voilà 
que les morts suspectes s'accumulent autour de lui, et que la loi du silence le 
contraint au mutisme... Voguant dangereusement entre réalité et fiction, Maxime 
devient bientôt une cible humaine en proie aux vils stratagèmes conçus par des 
esprits tordus. Parviendront-ils à le faire sombrer dans la folie? 

2002 
Coeur de glace 
Lauréat 
 Pierre Boileau - Soulières (10 ans et plus) 
Depuis la mort de sa mère, Patrick a décidé de vivre en marge de la vie, en 
s'enfonçant volontairement dans un mutisme qui petit à petit l'éloigne de ceux qui 
l'aiment. Il s'invente, s'imagine une solitude qui seule peut l'aider à oublier la 
douleur. Il croit qu'être seul, toujours seul est le moyen idéal pour vivre sans 
souffrance. Il ne doit plus rien ressentir, au-delà du bonheur et de la peine, son 
cœur doit rester de glace. Mais la vie continue et avec l'aide de ses amis, Annie, 
Martin et Natasha, il apprendra qu'il ne peut vivre en rejetant les autres. 
Pierre Boileau signe ici très beau texte de cicatrisation sur la disparition soudaine 

d'un être cher, sur ce sentiment de vide que l'on ressent après une telle épreuve. Le réalisme de l'histoire 
et l'humanité du personnage en font un livre profondément attachant. 
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2001 
Le secret de Misha 
Lauréat 
Céline Fortier - Les éditions du Vermillon, 12 ans et plus 
Simon vient d'avoir 16 ans. Sa grand-mère lui offre la montre ayant appartenu à 
son mari Joseph Duford, décédé depuis très longtemps. Ce grand-père inconnu a 
vécu en Suisse avant son mariage. Intrigué par une inscription mystérieuse à 
l'intérieur de la montre, Simon réussit à convaincre ses parents de le laisser partir 
en voyage à Bâle, en Suisse, en compagnie de son meilleur ami Cédric.  
Grâce à l'aide d'une jeune fille nommée Valérie, les deux jeunes gens retrouvent 
des personnes qui ont connu le grand-père de Simon pendant la Deuxième Guerre 

mondiale. Simon et Cédric comprennent que le grand-père Joseph avait une autre identité. Cette 
révélation bouleverse Simon. Ces vacances qui avaient commencé comme une aventure prennent une 
toute autre ampleur; pendant leur enquête, ils feront face à des dangers insoupçonnés. Les deux amis 
comprennent que des événements qui se sont déroulés il y a plus de 50 ans peuvent encore avoir des 
répercussions importantes dans le présent. Un récit d'aventures enlevé où la trame narrative se mêle 
bien à des événements historiques reliés à la Deuxième Guerre mondiale, de la question des réfugiés 
juifs à la présence de groupes néonazis en Europe 

2000 
Vladimirrr et compagnie 
Lauréat 
Claudine Bertrand Paradis - Pierre Tisseyre, 8 ans et plus 
Sans trop comprendre ce qui lui arrive, Dédée, une fillette de neuf ans, onze mois 
et trois quarts, petite-fille de Mathilde Dufront-Anmasse, se réveille dans un 
étrange château habité par des vampires. Avec sa grand-mère Mamidou et 
Madame Antigone, elles vivront toutes sortes d'aventures et feront plein de 
rencontres plus insolites les unes que les autres. Elles feront aussi connaissance 
avec Vladimir, un sympathique vampire végétarien qui leur expliquera pourquoi il 
est passé du côté des légumes. Mais attention! Ce soir, il y a une fête très spéciale 
au château et, surprise!, devinez qui est au menu? Voici un livre très drôle et plein 

de rebondissements qui renouvelle d'une façon plutôt originale un thème assez connu en littérature de 
jeunesse. 

1999 
Paris-Hanoi 
Lauréat 
Jean-Louis Grosmaire - Les éditions du Vermillon, 12 ans et plus 
Jean-Louis Grosmaire, déjà deux fois lauréat du Prix littéraire Le Droit et grand 
voyageur lui-même, nous invite à le suivre dans son nouveau roman d’aventure, 
Paris-Hanoï. En voyage au Viêt-nam, «le Loup», un jeune Parisien de 14 ans, 
découvre un étrange message caché à l’intérieur d’un briquet qui aurait appartenu à 
un G.I. américain. Cet événement est à l’origine d’une aventure fascinante dans 
laquelle «le Loup» et son ami Chuang décident de partir à la recherche de ce soldat 
disparu. Il s’en suit une traversée du Viêt-nam par nos deux héros qui nous fait 
découvrir un pays, sa culture et surtout les traces encore bien présentes qu’a 

laissées la guerre. Voici un très beau livre dans lequel émerge une réflexion empreinte d’humanisme. 
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1998 
Masques 
Lauréat 
Marie-Êve Lacasse - Éditions Vents d’Ouest, 12 ans et plus 
Masques est un recueil de treize nouvelles d'une jeune auteure de quinze ans. Ce 
qui frappe d'abord c'est le style, une écriture nuancée et riche en descriptions 
psychologiques où les personnages tour à tour mettent et laissent tomber leurs 
masques. L'exercice est parfois tragique comme dans cette nouvelle où Alexis, un 
jeune poète, se consume dans un ultime poème. Parfois poétique aussi lorsque, 
unis par les mots, deux écrivains redécouvrent l'amour, et ce malgré le sida. Marie-
Ève Lacasse nous invite à abandonner nos masques et à la suivre dans son 
univers. 
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