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RÉSUMÉ1
Cette histoire commence lorsqu’il rencontre Alice. La belle
Alice des vacances d’été à la plage. Celle qui captive toute son
attention. Celle qui le fait rêver. Celle qui le rend amoureux.
Cette même Alice qui sera nouvelle à son école. Coïncidence ?
Il ne croit pas aux coïncidences. Pour lui, c’est clair, c’est un
signe. Le genre de signe qu’on décide de suivre un matin de
pluie, un jour de plage, un jour de rentrée scolaire, un jour
d’adolescence. Il ne manque qu’un carnet bleu bord de mer et
l’histoire s’écrit, d’elle-même, presque comme par magie…

LES PREMIERS MOTS ET LES DERNIERS1
« la chaleur du sable le vent du large sous forme de brise
fraîche tout sauf une menace »
et « Alice tout près de la nuit sur ma nuque »
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MA PETITE VACHE A MAL AUX PATTES :
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CHACUN SA FENÊTRE POUR RÊVER,
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Pierre Labrie est né à Mont-Joli le 23 avril 1972... la journée
mondiale du livre et du droit d’auteur. Une date prédestinée.
Il fait des études en génie civil, mais c’est la musique qui
l’intéresse surtout. Il est bassiste et guitariste dans quelques
groupes rock avant de pousuivre des études en littérature à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis vingt ans, Pierre
Labrie donne des conférences, des animations, ainsi que des
ateliers d’écriture et d’alphabétisation, en plus de participer à
des spectacles de poésie. Il est l’auteur de plusieurs titres pour
les adultes et pour la jeunesse, dont certains ont mérité des
honneurs. Entre autres, il reçoit le Prix de la littérature GéraldGodin 2015 pour À minuit, changez la date. Pierre Labrie habite
en Montérégie.

L’ILLUSTRATRICE1
Graphiste de formation, Mika a poursuivi sa démarche artistique
en design graphique à l’UQAM. Mika a toujours été fascinée par
les livres dédiés aux enfants, plus particulièrement les romans
et les albums illustrés qu’elle collectionne en quantité monstre
encore aujourd’hui. En plus de son amour pour la littérature
jeunesse, Mika ne peut vivre sans soleil et sans chocolat, mais
elle ne doit cependant pas mélanger les deux,
car c’est très salissant. (Source : Lis avec moi)
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