
La jolie Julie remercie Nicolas d’un gros 
bisou sur la joue pour avoir sauvé son chat. 
Smack! « C’est doux, c’est chaud et c’est  
tout! » pense Nicolas avant de remonter  
sur son vélo… Peu de temps après, il aide  
la belle Isabelle à retrouver sa clé tombée  
dans l’égout et il récupère le ballon de  
la coquette Juliette sur le toit du garage.  
Il répare ensuite la roue de la voiturette  
de la magnifique Dominique, puis le pneu  
de la splendide Mathilde… Chaque fois, 
les fillettes le remercient en lui donnant un 
bisou, deux bisous, trois, quatre et même  
cinq bisous! « C’est doux, c’est chaud et  
c’est tout! » pense Nicolas. Enfin, c’est tout  
jusqu’à ce qu’il croise la timide Chloé...

C o m m u n i q u é Un amour de Nicolas!
De Gilles Tibo 

Illustrations de Bruno St-Aubin
32 pages en couleurs  •  4 à 7 ans

20 cm x 25 cm  •  8,99 $  
978-0-545-99571-9

Parution : décembre 2008

Éditions Scholastic
604, rue King Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 1E1
www.scholastic.ca/editions

Relations de presse  
Mireille Bertrand

418-828-0481
 mireillebertrand@sympatico.ca

Gilles Tibo est l’un des auteurs les plus 
prolifiques du Canada. Depuis 1976, il 
a travaillé à plus de 100 ouvrages pour 
lesquels il a reçu de nombreux prix, dont 
celui du Gouverneur général et celui du 
livre M. Christie. 

Bruno St-Aubin écrit et illustre des livres 
pour les jeunes depuis 1988. Il a illustré 
Gabi la ballerine, les quatre albums de  
la collection Nicolas et Le panache du 
grand Georges dont il est aussi l’auteur.

Prix et mentions
Des livres pour Nicolas!
• 6e position, Palmarès Communication-jeunesse 

(Livromagie), 2004-2005

• Sélection Communication-Jeunesse, 2004-2005

• Nomination de Too Many Books!, prix Blue Spruce 
(Ontario Library Association), 2005

Tous les élèves de 1re année du pays (500 000 enfants) 
ont reçu Des livres pour Nicolas! ou la version anglaise, 
Too Many Books!, dans le cadre de la Semaine 
canadienne du livre pour enfants, en 2008.

Grouille-toi, Nicolas!
• 2e position, Palmarès Communication-Jeunesse 

(Livromagie), 2005-2006

• Finaliste, prix Blue Spruce (Ontario Library 
Association), 2007
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