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Un million de questions!
Marie-Louise Gay
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Moi devant
Nadine Brun-Cosme et 
Olivier Tallec
Père Castor

J’écris sur une page à quatre bords,
dans une pièce qui à quatre côtés,
ou dans un train à quatre parois.
Dès que l’histoire advient,
plus de bords à la feuille,
plus de murs à la pièce,
plus de paroi au train.
Mais quand soudain j’apprends que ce livre va voyager,
loin, beaucoup, longtemps,
parce que loin, des gens du livre ont choisi de le porter,
alors, oui, le voyage est soudain pour de vrai et plus grand encore.
Alors, pour ce loin et pour ce pour de vrai, merci.

Nadine Brun-Cosme
février 2016



LAURÉAT HORS QUÉBEC
VOLET 6-11 ANS

Mon chien est raciste
Audren et Clément Oubrerie
Albin Michel

Fé M Fé
Amélie Dumoulin
Québec Amérique

Merci, chers libraires, d’avoir  adopté mon chien raciste. 
C’était un peu dangereux, à priori,  parce qu’on ne sait 
jamais ce que ces bêtes-là sont capables de faire, mais 
vous avez pris le risque de le mettre en valeur et vous 
avez  permis  ainsi aux enfants  et à leurs parents d’abor-
der d’une façon ludique  un sujet compliqué… 
… et puis, vous  m’avez rendue heureuse! 

J’ai dansé de joie lorsque j’ai appris que mon roman était 
lauréat du prix des libraires du Québec. D’ailleurs j’ai failli 
vous poster la vidéo relatant cet instant chorégraphique 
purement créatif,  mais mes filles ont insisté pour que je 
n’expose pas  mon allégresse en public de cette façon.  
Vous imaginerez donc la scène, si cela vous chante!  
Je vous embrasse tous chaleureusement. Et n’hésitez pas 
à m’écrire! Ce serait si bon de vous connaitre un peu plus. 

Audren, 
Février 2016
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Je remercie chaleureusement l’Association des libraires du Québec, ainsi que les membres du jury de m’avoir 
attribué ce prix pour Fé M Fé. De toutes les reconnaissances, les plus belles sont souvent celles qui viennent des 
gens que l’on tient près de son cœur, les amis, et pour moi les libraires sont vraiment des amis. 

Je remercie également Stéphanie Durand et toute l’équipe de Québec Amérique pour leur soutien indéfectible. 
Merci à Francis, ma mère Sylvie, merci à Jules, Lou et Elio, mes lanternes. 

Parce que, malgré mon âge, je suis ce que j’appelle un bébé auteure - nouvelle dans le champ de la littérature 
jeunesse, nouvelle dans l’univers de l’écriture romanesque - je me sens d’autant plus touchée par cet honneur, 
ça me donne envie de continuer, c’est un véritable vent que vous faites souffler dans mes voiles aujourd’hui. 
Merci!

Amélie 


