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Félicitations à

Mary-Christine Thouin
finaliste du

Prix littéraire Le Droit – jeunesse 2014
pour son conte Éclair
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…
Feuilletage en ligne

Mary-Christine Thouin vit au Canada.
À l’origine professeur de mathématiques, puis associée d’un bureau de
traduction, elle s’adonne depuis quelques années au plaisir de l’écriture.
C’est son intérêt pour les animaux
sauvages et les grands espaces qui l’a
menée à concevoir «Les Petites Histoires
presque vraies».
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Le Prix littéraire Le Droit – jeunesse
2014 sera décerné au cours de la
soirée d’ouverture du Salon du livre de
l’Outaouais, le 27 février, au Palais des
Congrès. Une table ronde réunira les
auteur(e)s participant(e)s le 28 février,
à 12 h 30.
http://www.salon-livre-outaouais.ca/
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