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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 de Joan Betty Stuchner, 
les six 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
• Finaliste (version anglaise), prix Blue Spruce, 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
• Sélection Communication-Jeunesse 2005-2006
• Finaliste, prix Blue Spruce (Association des bibliothèques de 

l’Ontario), 2007

Un amour de Nicolas!
• Sélection Communication-Jeunesse 2009-2010
• 3e position palmarès Communication-Jeunesse 2009-2010
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Nicolas, roi du filet! . . . . . . . . . . . 978-0-545-98166-8
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Gilles Tibo et Bruno St-Aubin unissent à nouveau leurs 
talents pour offrir à leur jeune public une sixième 
histoire mettant en vedette le très sympathique Nicolas.

Nicolas sait bien qu’avec six dollars et trente-cinq 
sous en poche, il ne pourra acheter de cadeau pour 
son amie Laurence. Il devra donc en fabriquer un... 
Un sujet rêvé pour nos deux compères, Gilles 
Tibo et Bruno St-Aubin, qui se mettent aussitôt 
à imaginer des scènes hilarantes où l’on peut 
voir Nicolas se prêtant à toutes sortes d’activités 
loufoques qui tournent invariablement à la 
catastrophe : Laurence apprécierait-elle une 
œuvre d’art réalisée avec chacune de ses couleurs 
préférées ou aimerait-elle mieux un gâteau fait 
maison? Et que dire d’une bibliothèque pour ranger 
ses livres ou d’un véhicule très spécial?
Peut-être aimerait-elle tout simplement recevoir  
la plus belle des surprises – celle que Nicolas finit 
par lui offrir avec tout son cœur...
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