
ÛNE BIBLIOTHÈQUE, C'EST LE 
CARREFOUR DE TOUS LES RÊVES DE 
L'HUMANITÉ. 

- Julien Green 



BIBliOBIBUll NUMÉRO 2 
par Valérie 

C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons la deuxième édition de Bibliobibuli. Il 
semble que notre titre soit tombé dans le mille et que vous soyez de grands lecteurs! En plus 
de notre version PDF disponible sur le site Web de la Ville, nous avons distribué plus de 250 
copies! Cela nous encourage à vous en donner encore plus! Tout en vous remerciant de nous 
soutenir dans ce projet, j'aurais quelques remerciements spéciaux à faire, car cette revue n'est 
pas que le fruit de mes entrailles. 

Tout d'abord, un énorme merci à mes collègues ainsi qu'à ma patronne qui sans hésiter ont 
bien voulu embarquer avec moi dans ce petit projet. Merci à Éric Leclerc, responsable des 
communications de la Ville, qui nous a offert son expertise pour la correction finale de la revue, 
car sans lui, nous n'aurions pas bénéficié d'une telle visibilité. Il ne faut pas oublier les 
dirigeants de la Ville qui ont gentiment accordé la réalisation de ce projet ainsi que la mairesse 
Danie Deschênes qui s'est jointe à notre équipe et comme promis (dans son article de la revue 
#1) a fait don de son livre à la bibliothèque, pour que l'on puisse l'ajouter à notre collection et 
vous l'offrir. Vous trouverez d'ailleurs sa dédicace à l'intérieur, donc si vous n'avez pas encore 
lu L'instant présent de Guillaume Mussa, venez emprunter notre exemplaire! 

Une fois de plus, nous vous offrons des suggestions de lecture, nos appréciations et quelques 
faits divers qui, nous espérons, sauront vous divertir! Maintenant, il ne vous reste qu'à vous 
détendre et plonger dans notre univers de la littérature. 

Merci à tous et encore une fois, bonne lecture! 

Valérie Motard 

Bibliobibuli: 
Provient d'un mélange de grec 

et de latin qui signifie ; 
« dit d'une personne qui lit trop ». 

Cette définition est plutôt amusante, 
est-il possible de trop lire? La lecture 
c'est une richesse et même si vous 

« lisez trop »,continuez! 



Suggestion de lecture de votre mairesse Da nie 

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 
-Jonas Jonasson 

Être vieux n'est pas évident! Allan, le personnage principal du livre, en sait 
quelque chose! Dès la première page, nous découvrons qu'il célèbre en cette 
journée, ses 100 ans de vie. Il profite de la grande occasion pour filer en douce de 
la résidence pour personnes âgées où il vit, en chaussettes! Après tout, il est bien 

· trop jeune pour y vivre. 

L'histoire d'Allan se déroule parfois au début au siècle, parfois en 2005, année de 
ses 100 ans. Tout en racontant les péripéties de fuite de notre centenaire, 
l'auteur revient dans le temps et raconte la vie d'artificier, de militaire, de 
solitaire et de fils de parents pauvres d'Allan. 

Malgré tout, Allan tire toujours son épingle du jeu par son humour, sa sagesse et 
son sarcasme envers la vie. Le village d'où il est parti est en émoi, les journalistes, 
la police et les politiciens le croient enlevé par un membre de gang dangereux, 
quand, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est ce membre de gang qui lui permettra 
de vivre cette grande aventure. 

Je ne vous en dis pas plus, vous devez absolument lire ce livre qui est simplement 
savoureux, intriguant et franchement drôle. J'ai beaucoup rit en lisant ce livre, 
qui nous rappelle de ne pas prendre la vie trop au sérieux, qu'on soit jeune, vieux 
ou très vieux! Est-ce que la vie s'éteint quand notre cœur cesse de battre ou 
quand on arrête d'être heureux? 

Les plus populaires 
par Valérie 

Voici une liste des dix livres les plus lus dans le monde au cours des 50 dernières 
années. 

la sélection est basée sur les exemplaires imprimés et vendus. la popularité de leurs 
livres en ont fait des classiques de la littérature. Ils se chiffrent en million de ventes. 

Les avez-vous lus? 

10. Le journal d'Anne Frank {27 M) 

9. Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill (30 M) 

8. Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell (33 M) 

7. Twilight, Stephenie Meyer (43 M) 

6. Le code Da Vinci, Dan Brown (57 M) 

s. L'Alchimiste, Paulo Coelho (65 M) 

4. Le Seigneur des anneaux, J.R.R. Tolkien {103 M) 

3. Harry Patter, J.K. Rowling (400 M) 

2. Recueil de citations de Mao Tse-Toung (820 M) 

1. La Bible (3,900 M) 



le club de lecture 
par Guylaine Lauzon, 

responsable de la bibliothèque 

C'est avec la visite de Pierre Lambert, alors nouveau résident de NDIP et nouvellement retraité, 
que tout a commencé. Il est venu proposer sa contribution pour fonder un Club de lecture 
associé à notre bibliothèque. La première rencontre de ce regroupement a eu lieu en février 
2006. Dans le compte-rendu de cette rencontre, on peut y lire « à tour de rôle, les membres 
du nouveau club de lecture se présentent et expriment leurs attentes. Il se dégage de cet 
exercice beaucoup de points communs : personnes retraitées toujours actives et ferventes 
lectrices, qui désirent lors de rencontres amicales, échanger sur leurs expériences de lecture et 
recevoir des informations sur des auteurs et des ouvrages qui seront mis en lumière lors de ces 
rencontres. Ces personnes ne désirent pas s'embarrasser de structures rigides mais préfèrent 
garder une certaine spontanéité dans le déroulement des rencontres. » 

Malgré le déménagement de monsieur Lambert, l'instigateur du projet, c'est toujours la même 
dynamique après presque 10 ans. L'atmosphère chaleureuse de ces rencontres fait plaisir. Bien 
sûr qu'on y partage sur les lectures de chacun, en donnant aux lecteurs une tribune pour 
s'exprimer. Mais il y a aussi et surtout un lieu où il fait bon se rencontrer, en toute simplicité 
dans une atmosphère détendue et nullement académique. C'est avant tout un endroit 
d'échange, où on refait le monde autour d'un bon café. Des amitiés se lient, le sentiment 
d'appartenance au groupe se crée, l'aspect humain prend la première place. 

Vous pouvez vous joindre au groupe dès cet automne. À raison d'une fois par mois, le 3e 
mercredi de chaque mois, de 13 h 30 à 16 h, à la bibliothèque. Voici les choix de lecture pour 
l'automne. Pour plus de détails, communiquez avec le personnel de la bibliothèque au 514 
453-0013. 

Merci monsieur Lambert! 

Titre Auteur Genre A lire au mols de 

Ana Non Agustin Gomez-Arcos Roman Septembre 2015 

Les pères ont des enfants Alain Etchegoyen Dialogue 
Septembre 2015 

Jean-Jacques Goldman entre deux pères 

Don Quichotte Miguel de Cervantes Roman Octobre 2015 

Ensemble, c'est tout Anna Gavalda Roman Octobre 2015 

Charlotte David Foenkinos Roman Novembre 2015 

L'orangeraie Larry Tremblay Roman Novembre 2015 

Les 10 petits nègres Agatha Christie Roman policier Décembre 2015 

L'équilibre du monde Rohinton Mistry Roman Décembre 2015 



Dans notre collection ... 
par Hélène 

Notre collection recèle des trésors que vous n'avez peut-être pas encore lus ... une BD cet été? 

Dans la section adulte, je vous propose un voyage en Afrique vers la fin des années soixante-dix : 

• Aya de Yopougon, scénario : Marguerite Abouet dessins : Clément Oubrerie 
Je vous rassure, ce n'est pas un album qui aborde les conflits et guerres, venez plutôt rencontrer Aya et ses 
copines. Découvrez les préoccupations quotidiennes et rêves d'avenir de ces jeunes filles. Venez partager 
leur univers. Bien qu'elles fassent parfois la fête, ce n'est pas une BD facile à lire. Vous devrez l'aborder avec 
la même attitude que lorsque vous voyagez : observer, suivre le rythme, découvrir de nouvelles valeurs, et 
ce, sans jugement. 

Cote : BOa A155a tomes 1 à 6 

Vous préférez peut-être voyager vers des mondes inconnus, je vous suggère alors : 

• Aldebaran de Léo 
Des aventures sur une planète à la fois différente et semblable à la nôtre, des paysages à la fois étranges et 
familiers. Pour ceux qui aiment la science-fiction à petites doses. 

Cote: BOa l5757a tomes 1 à 5 

En cette saison, votre jeune ado s'intéresse aux petites bestioles? 

• Les insectes en bande dessinée 
Didactique, beaucoup d'humour. 

Cote : les insectes 

Scénario : Cazenave et Vodarzac Dessins : Cosby 

Les tout-petits voudront imiter leur grand frère ou grande sœur. Faites leur découvrir une BD créée 
spécialement pour eux : 

• Petit Poilu par Pierre Bailly et Céline Fraipont 
Une BD amusante, sans texte, où l'enfant apprend que la lecture se fait de gauche à droite et de haut en bas. 

Cote : Petit Poilu 

Enfin, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil pour vous-même dans notre section jeunesse, peut-être aurez
vous envie de profiter des vacances pour relire tous les Astérix ... 

Bon été! 

Aide aux lecteurs 
par Dominique 

Avez-vous un auteur préféré? Un(e) écrivain(e) donc vous êtes passionné? Aimeriez-vous 
découvrir d'autres auteurs dans le même style? Void une petite sélection d'auteurs populaires 
et des suggestions d'auteurs similaires que vous pourriez aimer aussi. Bonne découverte! 

Marv Higglns Clark Stephen King Marc Lévy Henning Mankell 

Mary Jane Clark Ray Bradbury Cecelia Ahern Janet Evanovich 
Sue Grafton Dean Koontz Thierry Cohen Mo Hayder 

Patricia MacDonald Anne Rice Anna Gavalda Greg lies 
Sidney Sheldon J.K. Rowling Sophie Kinsella Jean-Claude lzzo 
Danielle Steele John Saul Marie Laberge Faye Kellerman 
Stuart Woods Kurt Vonnegut Guillaume Musso Peter Robinson 

Nicholas Sparks 

James Patterson Nora Roberts Danielle Steel Michel Tremblay 

David Baldacci Sandra Brown Elizabeth Adler Joseph Boyden 
Tom Clancy Janet Evanovich Barbara Taylor Bradford Jean-Christophe 

Harlan Coben Iris Johansen Jackie Collins Grangé 
Michael Connelly Elizabeth lowell Barbara Delinsky Clare Francis 
Patricia Cornwell Karen Robards Katherine Stone Marcel Proust 

John Grisham Barbara Wood Mordechai Richier 
Stuart Woods Vikas Swarup 

Votre auteur favori ne figure pas dans cette liste? Visitez ces sites Web pour en découvrir 
davantage (en anglais seulement). 

http://www.literature-map.com/ 
http :1/www .sim i la rauthors. corn/ 



le roman d'amour 
Par Valérie 

Le roman d'amour est aussi appelé « roman sentimental >> ou << roman à l'eau de rose >>. On 
peut parfois entendre « romance >> dans le monde anglo-saxon, par contre ce terme est un 
anglicisme inspiré de << romance novel )), Ce genre littéraire se concentre sur les relations et 
l'histoire entre deux personnes, tout en parvenant à émouvoir le lecteur et en optant pour une 
fin heureuse. JI peut se diviser en une multitude de sous-genres ; contemporain, historique, 
paranormal, sériel, policier, etc. Les éditeurs estiment qu'un nouveau sous-genre est créé 
pratiquement chaque année. 

Au Canada, les éditions Harlequin publient la plupart des romans d'amour. Ils sont 
majoritairement écrits par des femmes ou signés sous un pseudonyme féminin. 
Un des plus anciens romans à l'eau de rose est le récit populaire de Samuel Richardson publié 
en 1740: Paméla ou la Vertu récompensée. Au siècle suivant, on retrouve Orgueil et préjugés 
de Jane Austen. Le roman d'amour moderne serait né en 1972 avec la parution de Quand 
l'ouragan s'apaise de Katlheen Woodiwiss par les éditions Avon. 

Le roman d'amour est souvent critiqué, voire même méprisé en raison de ses attendrissements 
sur les malheurs et épreuves des héros, leurs rêves de bonheur et le bonheur final ainsi que 
l'étroitesse de sa thématique répétitive. On le croit d'ailleurs responsable d'influencer sur la 
vision du monde et de la vie, qu'il fausserait la perception de la réalité au profit du rêve, de 
l'illusion, de mondes imaginaires. Ce genre littéraire est toutefois un des plus anciens genres 
romanesques et un des plus populaires. 

Vous être à la recherche d'une lecture légère, qui vous permettra de vous évader dans vos 
pensées, le roman d'amour est certainement un bon choix de lecture. 

Selon moi, un des incontournables, mon préféré : P.S. Je t'aime de Cecelia Ahern. En plus de le 
posséder dans notre collection, nous avons aussi sa version DVD. Ce n'est pas un livre 1 film 
récent, mais il est si bon! J'avoue verser quelques larmes à tout coup ... 

Cote: A28Sp 

Voici une sélection d'auteurs de roman d'amour présents dans notre collection : 

Canada 

Joy Fielding 
Louise Dupré {QC) 
Nathalie Roy {QC) 
Amélie Dubois {QC) 
Sarah Bouchard (QC) 
Josée Pelletier (QC) 
Evelyne Gauthier (QC) 
Chloé Varin (QC) 
Amélie Bibeau {QC) 
Pauline Gill {QC) 
Mélissa Perron (QC) 

Royaume-Uni 
E. L. James 
Rosamunde Pilcher 
Joan na Trollope 
Nicholas Evans 
Barbara Wood 
Madge Swindells 
Elizabeth Walker 

États-Unis 

Meg Cabot 
Jennifer Crusie 
Jude Deveraux 
Diana Gabaldon 
Kristin Hannan 
C. C. Hunter 
Belva Plain 
Susan Elizabeth Phillips 
Alexandra Ripley 
Rosemary Rogers 
LaVyrle Spencer 
Kathleen Woodiwiss 
Patricia Hagan 

France 
Alexandre Jardin 
Janine Boissard 
Anna Gavalda 
Marc Levy 

Quelle est votre histoire d'amour favorite? 

Catherine Coulter 
Janet Dailey 
Janet Evanovich 
Tess Gerritsen 
Charlaine Harris 
Brenda Joyce 
Judith McNaught 
Diane Chamberlain 
Nora Roberts 
Nicholas Sparks 
Danielle Steel 
Barbara Delinsky 
Jayne Ann Krentz (Amanda Quick) 

Irlande 
Maeve Binchy 
Cecelia Ahern 



David Foenkinos 
La délicuc:ssc: 

Les coups de 

La délicatesse 
- David Foenkinos 

de Danielle 

Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est 
amoureux de sa collègue Nathalie, une jeune et jolie cadre qui vient de 
perdre François, son mari, accidentellement. Mais Nathalie ne veut pas 
de lui. Un employé suédois de la firme, Markus, aura plus de chance. 
Adapté au cinéma par l'auteur en décembre 2011. 

Cote du roman : F654d 

Thérèse Dion: la vie est un beau vovaqe 
- Georges-Hébert Germain 

Toute sa vie, Thérèse Dion est passée avec une aisance remarquable 
d'un monde à un autre. Du fond des bois gaspésiens aux palaces 
parisiens, tokyotes et new york ais, du statut de ménagère, 
musicienne, mère de quatorze enfants, à celui de vedette de la 
télévision et de femme d'affaires :le récit de sa vie est un véritable 
roman. Un roman avec toujours beaucoup d'action, de drames, 
d'épisodes de misère et de deuils douloureux, mais avec des 
victoires chaque fois. Avec ce livre qui raconte son histoire, on 
retrace aussi celle du Québec rural devenu urbain, celle de la 
libération des femmes, à la manière très particulière de Thérèse 
Dion, ainsi que celle de la naissance et de l'apogée du show-business 

québécois. 

Thérèse Dion a vécu plusieurs vies. Première parolière et première gérante d'une star 
mondiale, c'est elle qui a réellement lancé Céline Dion. Tout en côtoyant les grands de ce 
monde, elle a créé une fondation qui vient en aide aux enfants défavorisés du Québec. Chef 
incontestée, testée de la tribu Dion, épouse d'Adhémar, personne de confiance de René 
Angélil, cette femme touchante affirme en toute simplicité que, malgré les épreuves, .. la vie 

est un beau voyage". 

Cote de la biographie: 920.72 D592g 

Les coups de de Carole 

Mendiante tome 1 :Joséphine lobé 
- Micheline Dalpé 

Par une chaude journée de 1914, un nouveau-né entre dans la famille 
de mendiants de Joséphine Jobé. La vie de la fillette s'en trouve 
soudainement bouleversée, alors que ses parents la poussent à faire la 
route toute seule entre Saint-Alexis et Saint-Jacques. Vive, débrouillarde 
et enjouée, la blondinette devra alors compter sur la bonté des gens 
pour survivre. Rejetée de tous et regardée de haut par les autres, 
Joséphine fera son chemin, emplie par la liberté de la route, l'amitié de 

Grégoire, son amour secret, et le soutien de léocadie et ses frères. 

Cote du roman : c D1492j t.1 

La prophétie des pierres 
- Flavia Bujor 

Trois jeunes filles, Jade, Ambre et Opale, issues de milieux différents, 
découvrent le jour de leur quatorzième anniversaire qu'elles ont été 
adoptées. L'écho d'une ancienne prophétie les oblige à quitter leur famille 
pour accomplir leur mission dans un lointain royaume. Chacune se voit 
alors remettre pour seule arme, une pierre magique correspondant à son 
prénom. Bien que tout les oppose, elles devront apprendre à se faire 
mutuellement confiance pour échapper aux dangers qui les guettent. Elles ~ 
entament un long voyage jusqu'à Oonagh, l'oracle mystérieux qui deviendra leur guide. Leur 
quête les conduira à livrer bataille aux forces du mal. De nos jours, dans un hôpital parisien, 
une jeune fille de quatorze ans lutte contre la mort. Joa ne parle plus, ne se bat plus, mais elle 
rêve, et ses songes l'emportent dans un monde féerique où trois héroïnes mènent un combat 
épique. Au bout de leurs aventures réside un secret qui pourrait lui redonner une raison de 
vivre. 

Cote du roman : B932p 



Les phobies littéraires 
par Valérie 

11 existe plusieurs phobies aussi étranges et cocasses les unes que les autres. Bon nombre que nous 
ne connaissons pas, car il y a une phobie pour presque tout. Cela m'amène donc à vous parler des 

phobies littéraires. Saviez-vous que cela existe aussi dans le monde des livres et de l'écriture? 
Le nombre de phobies étant très élevé, en voici quelques-unes : 

~ Hippopotomonstrosesquippedaliophobie : la peur des mots trop longs. 

~ Bibliophobie : la peur des livres. 

~ Graphophobie: la peur d'écrire. 

~ Arithmophobie : la peur des chiffres. 

~ Leucosélophobie : la peur de la page blanche (blocage de l'écrivain). 

~ Eibohphobie : la peur des palindromes (le type de phobie en étant un lui-même). 

~ Papiertolétophobie : la peur du papier. 

~ Cruciverbophobie : la peur des mots-croisés et des cruciverbistes. 

~ Logophobie : la peur des mots. 

~ Autographophobie : la peur de devoir signer (autographes). 

~ Computophobie : la peur des ordinateurs. 

~ Dicophobie : la peur des dictionnaires. 

~ lmprimophobie : la peur des imprimantes. 

~ Phronémophobie : la peur de réfléchir. 

~ Roméophobie : la peur de Juliette. 

~ Tobie ou Tobiornotobie: la peur de Shakespeare. 

Lors de mes recherches, j'ai trouvé un site qui fait la liste de tonnes de phobies étranges. Si vous êtes 
curieux, allez faire un tour sur ce dernier: http://www.echolalie.org/wiki/index.php?ListeDePhobies 

À découvrir 
par Valérie 

Cet été, vous désirez une lecture légère qui se lit aussi bien sur le bord de la mer, d'une piscine, 
au chalet ou bien à la maison ... je vous propose le livre Souviens-toi de Nicolas Bouvier. 

Nicolas Bouvier est un auteur français âgé de 24 ans. Depuis l'âge de 16 ans, il écrit des 
poèmes et à 17 ans, il s'est lancé dans l'écriture. Il publie son premier roman Sentiments 
partagés à l'âge de 21 ans, s'ensuit de: 

- Scrupules {2012) 
- Rena~sance(2013} 

- Une famille en danger (2014) et son se roman, celui que je vous présente : Souviens-toi 
{2015) 

Ce jeune auteur est activement engagé contre le harcèlement en milieu scolaire, ayant été lui
même victime plus jeune. Il donne aujourd'hui des conférences dans les écoles auprès des 
jeunes. 

Son roman est très bien écrit. De ses 24 ans, c'est d'une plume très mature qu'il nous raconte 
cette histoire d'amour. Ses 118 pages le rendent disponible pour tout type de personne ; les 
grands lecteurs vont le lire en un rien de temps. Pour ceux qui adorent lire, mais qui manquent 
sans cesse de temps, pourront entre deux ou trois pauses le terminer. L'histoire coule bien et 
le texte s'enchaîne facilement. La complexité émotionnelle et sensible d'Hugo, le personnage 
principal, le rendent attachant. 

Voyez si Hugo réussira à avouer son amour à sa meilleure amie Anne. La petite vie de ce 
libraire désirant devenir écrivain va prendre des tournures inattendues, à vous de les 
découvrir! 

Son roman ne sera disponible au Québec qu'à l'automne, nous avons donc en primeur un de 
ses exemplaires! De plus, l'auteur très charmant, m'a accordé une petite entrevue que vous 
trouverez à la page suivante. 

Cote: B7825s 



Entrevue avec Nicolas Bouvier 
par Valérie 

Quel est votre style d'écriture? 
Quels sont les thèmes les plus abordés dans vos romans? 

J'écris souvent à la première personne au présent. J'ai abordé la plupart du temps le 
harcèlement scolaire avec ma trilogie sortie entre 2011 et 2013. 

Avez-vous des ressemblances avec votre protagoniste, Hugo? (sentimentalement, 

parcours de vie et de carrière, en amour, etc.) 

sentimentalement non et en parcours de vie non plus. Mais j'ai pensé être libraire 
pendant un temps et j'adore Sartre. Mon mentor, qui était libraire avant de se 
consacrer entièrement à l'écriture, a été une sorte d'inspiration pour ce livre, en même 
temps qu'un film que j'ai vu. Plusieurs pensent que «Souviens-toi >> est une 
autobiographie, mais c'est faux, même si je suis aussi sensible qu'Hugo et que j'ai les 

mêmes points de vue que lui sur les femmes. 

Hugo est quelqu'un qui ne part de rien pour arriver en haut de l'affiche. Souvent mes 
parents me disaient « souviens-toi d'où tu viens ». Il était donc temps que je le 
retranscrive en roman, car la célébrité quand on n'y est pas préparé, peut faire peur et 

nous faire faire des choses terribles. 

On le voit avec des starlettes éphémères qui plongent dans la drogue, l'alcool ou 

autres. C'est un phénomène à ne pas sous-estimer. 

comment se sont passées votre première recherche d'éditeur et votre première 

publication? 

Très difficile. D'ailleurs, mes quatre premiers livres ont été publiés à compte d'auteur. 
Mais pour ce nouveau roman, j'ai à tout prix voulu trouver l'éditeur qui me donnerait 
ma chance, « Sudarènes Editions » a été l' un d'eux. Ce qui m'a plu chez cet éditeur, 
c'est le fait qu'il comprenne les jeunes sans juger de leur âge et de leur parcours. 

Plusieurs considèrent qu'être jeune signifie être inexpérimenté, mais c'est un leurre. 

Ma première publication a été une sorte de rêve et j'ai découvert un nouveau monde. À 
21 ans, je réussissais à entrer dans un cercle assez fermé et à me mesurer à des gens 
reconnus dans le métier. Ils m'ont inspiré, m'ont aidé à aller de l'avant, m'ont 
encouragé à persévérer et je les en remercie, c'est la moindre des choses. 

Le succès, la popularité et la gloire vous effraient-ils? 

Non, j'ai eu peur avant de publier parce que je craignais ne pas être à la hauteur de ce 
qu'on attendait de moi, je ne suis pas très célèbre, c'est assez relatif pour le moment. 
Mais j'ai clairement conscience que les gens me considèrent comme le porte-parole des 
victimes de harcèlement scolaire, en même temps qu'écrivain. Pour les victimes, 
anciennes et actuelles, j'ai un combat à mener. Si ma petite notoriété peut faire bouger 
les choses, alors je l'exercerai à bon escient. 

Avez-vous un petit message pour vos cousins québécois gui désirent vous connaître 
davantage? 

J'aimerais beaucoup venir chez vous. J'ai travaillé à la Cité de Carcassonne en avril et 
mai et j'ai adoré être en contact avec eux. l'accent, 
bien sûr, est identifiable, mais aussi la gentillesse et 
le sourire. Ce sont des gens de cœur et ils font 
partie des nationalités avec qui j'ai eu le plus de 
plaisir à communiquer. 

J'espère que ce livre vous plaira et vous permettra 
de voyager en France. 

En terminant, je tenais à vous féliciter, 24 ans et 
cinq romans, c'est remarquable! Bonne chance 
dans vos projets futurs et continuez votre bon 
travail! Merci pour votre temps et votre 
générosité 1 

N.B. : Nicolas publiera son Ge roman en 2016 



L'équipe de Bibliobibulivous souhaite de très belles vacances 
et bonne lecture 1 

Ne manquez pas notre prochain numéro 


