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Les auteurs Martial Grisé et Maryse Pepin
reçoivent la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec
au Salon du livre de Montréal
Montréal, le 19 novembre 2017 - C’est avec une grande fierté que Martial Grisé et
Maryse Pepin ont reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec au
Salon du livre de Montréal le 18 novembre 2017. Une grande première pour le salon,
puisque c’était la première fois en 40 ans que cette très haute distinction y était
attribuée. Remise par Monsieur Benoît Charette, député de Deux-Montagnes, cette
médaille récompense la qualité de la littérature des deux auteurs, leurs efforts dans la
promotion de la langue française, leur approche innovante auprès des jeunes ainsi que
leurs actions sociales au Québec et en Europe.
Les six dignitaires présents ont, chacun à leur façon, souligné le travail exceptionnel et le
talent des récipiendaires. Ainsi, le président de l’Association des auteurs des Laurentides
(AAL), Monsieur Alain Parpal a ouvert la soirée en démontrant son profond respect pour
des auteurs-entrepreneurs, signe qu’il faut constamment innover pour se démarquer
dans le monde littéraire.
Monsieur le député Charette a, quant à lui, personnellement remercié les auteurs.
«Cette haute distinction souligne votre travail littéraire à la fois ludique et éducatif.
Merci de permettre aux garçons de s’accrocher à la lecture ! Merci de faire vivre de telles
expériences à notre belle jeunesse !»
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POUR LA RICHESSE DE LA LANGUE FRANÇAISE
« En effet, ajouta Monsieur Gilles Broué, président de la Société nationale des
Québécoises et Québécois, région des Laurentides qui a soumis la candidature des
auteurs, les valeurs transmises dans leurs romans sont fortes (respect, confiance en soi,
persévérance dans la relève des défis) et nous sommes fiers d’encourager leurs efforts
pour la promotion de la langue française. »
UNE PRÉSENCE MARQUANTE AUPRÈS DES JEUNES
Monsieur Nagui Rabbat, directeur de la Dictée Paul-Gérin-Lajoie (P.G.L) souligna la
participation des auteurs aux dictées régionales et à la finale internationale de la Dictée
PGL 2017. « Comme toujours, les textes sont révisés par les professionnels de chez
Antidote. Leurs commentaires furent cette fois élogieux : le texte sur l’alimentation
viking écrit par Martial et Maryse fut un des meilleurs qu’ils ont reçu depuis le début de
la dictée, et ce, tant au niveau de la structure que de la syntaxe. Bravo et encore merci
pour votre implication ! »
DES GENS DE CŒUR
« Gens de cœur, précisa ensuite Madame Pauline Vincent, fondatrice de l’AAL, leur
concept original d’un œuf de dragon est devenu un outil pédagogique… magique ! Leurs
actions sociales et leur soutien constant à l’éducation sont fort appréciés ici et ce,
jusqu’en France ! Que ce soit les centres pour l’alphabétisation, leur collaboration aux
dictées, leurs ateliers d’écriture et de création, leur soutien aux enseignants, les
commandites, les animations et j’en oublie, Martial et Maryse sont toujours présents
pour les jeunes. » Ce à quoi Maryse Pepin répondit : « Notre plus grande fierté est de
voir les parents nous raconter comment nous avons aidé leurs enfants pour de vrai grâce
à la magie des œufs de dragon. »
DES PATRIOTES AMBASSADEURS
Enfin, a souligné Monsieur Jean Jolicoeur, vice-président de la Société St-Jean-Baptiste
Laurentides, « l’ensemble de leurs accomplissements en font de fiers patriotes
québécois, ambassadeurs au pays comme en Europe. Invités d’honneur lors de grands
festivals européens, Martial Grisé et Maryse Pepin ont eu l’occasion de représenter à
plusieurs reprises la littérature fantastique québécoise auprès de la francophonie hors
Québec. Et nous en sommes très fiers ! »
« C’est pourquoi je tiens à affirmer mon admiration pour nos amis, Martial Grisé et
Maryse Pepin, à la fois auteurs, éditeurs, artistes, conférenciers et personnages dans
leurs romans, qui, à titre indépendants, sans aide ni subventions, ont réussi à se bâtir
une réputation enviable dans le monde littéraire au Québec et en Europe. Ils sont une
inspiration pour tous les auteurs. » conclut Monsieur Parpal.
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5 ANS D’ÉDITION, 19 LIVRES EN LIBRAIRIE
Monsieur Martial Grisé nous rappelait qu’il y a 5 ans, jour pour jour, ici au Salon du livre
de Montréal, ils lançaient leur premier roman avec un espace d’un tiers de kiosque.
Aujourd’hui, ils ont en main 4 collections Seyrawyn pour tous les âges, des tout-petits
jusqu’aux adultes.
Avec la publication de 19 livres à ce jour, dont leur premier roman Le Conflit des druides
est devenu meilleur vendeur à peine trois mois après sa sortie en librairie en 2012, les
créateurs fêtent cet automne le 5e anniversaire de leur maison Éditions McGray. Ils
déclarent enfin avec les yeux brillants : « Suivez-nous, car cette grande aventure ne fait
que commencer! » www.seyrawyn.com

de gauche à droite : M. Benoit Charette, député de Deux-Montagnes, M. Jean Jolicoeur, vice-président de
la Société St-Jean-Baptiste Laurentides, Monsieur Alain Parpal, président de l’Association des auteurs des
Laurentides (AAL), Martial Grisé auteur-artisan-éditeur, Mme Maryse Pepin, auteure-illustratrice-éditrice,
M. Gilles Broué, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois Laurentides, Madame
Pauline Vincent, fondatrice de l’AAL et M. Nagui Rabbat, président de la Dictée Paul-Gérin-Lajoie (P.G.L)
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