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Paroles de Gilles Tibo et Bruno St-Aubin : le plus important au hockey, c’est de 
faire de son mieux et de s’amuser! 

Nicolas se prépare à jouer son plus important match de la saison. Tout le monde 
s’affaire autour de lui. 

 « Mange bien, Nicolas! Aujourd’hui, tu vas affronter la meilleure équipe de la ligue! » 
lance sa mère. 

 « N’oublie pas, Nicolas! Il faudra bien nettoyer la glace devant ton filet. Garder ta 
concentration de gardien. Bien couvrir les coins! Développer ta vision périphérique! », 
conseille son père. 

Dans le vestiaire, l’entraîneur présente mille et une stratégies à l’équipe. Les  
joueurs sont complètement étourdis... Après la mise au jeu, cris d’encouragement  
et conseils fusent de toutes parts. Les joueurs n’arrivent pas à se concentrer et  
c’est la confusion totale… Heureusement, Nicolas trouve une façon astucieuse  
de ramener la bonne humeur sur la patinoire et de mener son équipe à la victoire!

Gilles Tibo s’est découvert une 
passion pour l’écriture au milieu des 
années 1990 – il était jusqu’alors 
illustrateur pigiste et bédéiste. Gilles 
publie chaque année un nombre 
considérable d’ouvrages. Son 
talent d’écrivain a été remarqué et 
récompensé à maintes reprises. Il 
a notamment remporté le Prix du 
Gouverneur général et le Prix du livre 
M. Christie. Gilles vit à Montréal. 

Nicolas fou de soccer dans les médias 
« L’humour des illustrations de Bruno St-Aubin contribue à relever encore, si besoin est, la 
qualité du récit. J’aime son coup de crayon net, précis, à la limite caricatural, toujours efficace 
pour traduire les états d’âme des personnages. Quand maman fait les gros yeux à Nicolas, 
croyez-moi, on a envie d’être sage. »

~ Richard Raymond, Rrarts.ca 
24 avril 2012

Bruno St-Aubin écrit et illustre 
des livres pour les jeunes depuis 1988. 
Parmi les ouvrages qu’il a illustrés, 
on peut citer la collection Fred, la 
collection Nicolas, Gabi la ballerine et 
Le panache du grand Georges dont il 
est aussi l’auteur. Bruno vit à St-Jean-
sur-Richelieu.

Nicolas  
joueur é toile
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