Speech à l’occasion du
Lancement du Prix des Collégiens 2020:
Je vais faire ça court parce que je sais que vous voulez manger les petites
bouchées. Je tiens d’abord à féliciter les finalistes de cette nouvelle édition. Ce
prix-là, c’est vraiment un cadeau du ciel pour les auteurs et les autrices du
Québec. Votre livre sera lu pis pas à moitié. Personnellement, l’année passée,
je me sentais un peu comme Stephen King. J’ai été invité dans plusieurs
écoles, j’ai fait des Skypes, des appels téléphoniques dans les classes, j’ai
rencontré les collégiens dans des causeries à Montréal, Québec et Gatineau,
des étudiants m’ont envoyé des messages très touchants, on m’a aussi envoyé
des fan art par la poste, des lettres, des trucs cousus à la main, on a
photoshopé ma face avec celle de Darth Vader, un court-métrage, j’ai reçu
une quantité phénoménale de dessins et au Cégep du Vieux Montréal ils ont
fait une exposition d’illustrations avec les scènes marquantes de mon roman.
Évidemment, chaque finaliste a une expérience différente mais à la fin de ce
parcours-là, on peut tous et toutes s’entendre sur une chose : nos livres sont
lus, et c’est la plus belle chose qui peut arriver à un auteur ou une autrice. Et
là, je vais dire un truc très cu-cul, mais je l’assume complètement : comme
dans tous les prix du monde, il doit y avoir un gagnant ou une gagnante, mais
sérieusement là, si vous êtes ici, vous êtes déjà des lauréats par l’expérience
que vous allez vivre avec les collégiens. Vous allez rencontrer des jeunes
allumés, passionnés et articulés qui vont vous poser une TONNE de questions
et qui vont vraiment s’intéresser à votre travail. Alors, profitez-en, ça passe
pas souvent dans une vie, voyez ça comme un long massage qui dure à peu
près 6 mois. Savourez chaque seconde. Merci!
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