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Marie-Pierre nous propose ici un bien beau voyage dans toute la région en compagnie
de son héroïne de bande dessinée préférée, Nathalie, de l’auteur Sergio Salma.
Ma très chère Nathalie
Il est dix-neuf heures. Comme à l’habitude, je me prépare à lire dans ma chambre. Au
menu ce soir : Nathalie, championne du monde de Sergio Salma.
Comme toujours, je dévore ma bande dessinée et me voilà encore en train de rire aux
éclats. C’est normal, Nathalie me fait toujours cet effet. Je la trouve irrésistible avec son
sens de l’humour et toutes les péripéties qui lui arrivent.
L’histoire tire à sa fin. Sans même m’en apercevoir, je me retrouve à nouveau dans mon
monde imaginaire. C’est là que tout commence avec mon héroïne…
Nathalie vient chez moi cet été en visite. J’en profite donc pour lui montrer les plus
beaux endroits du Saguenay―Lac-Saint-Jean.
Le premier jour, nous allons faire une randonnée en kayak de mer sur le majestueux
fjord du Saguenay. Elle trouve l’expérience périlleuse mais apprécie le splendide
panorama.
Plus tard, nous visitons le « Site de la Nouvelle-France » à Saint-Félix-d’Otis. Nathalie
apprend à connaître le mode de vie de nos premiers ancêtres. Elle se met à hurler à la
vue d’un Amérindien. Plus de peur que de mal !
Après une bonne nuit de sommeil, nous visitons la Bibliothèque municipale de
Chicoutimi. Ouah ! Nathalie est épatée par le vaste choix de volumes. Nous lisons des
heures sans voir le temps passer.
Allons maintenant au « Pays des Bleuets ». Nous embarquons à bord du bateau « La
Tournée ». Ma copine est éblouie par l’immensité du lac Saint-Jean. Elle goûte même à
des bleuets. Succulent !
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Le lendemain, c’est le grand jour. Nous allons au Jardin zoologique de Saint-Félicien.
Sensationnel ! Les animaux sont en pleine liberté. Maya, l’ourse polaire, dévore son
copieux repas. Nous rigolons beaucoup.
Ensuite, nous visitons les Grands Jardins de Normandin. Nous sommes estomaquées
devant tant de beauté.
Nous terminons notre voyage à bicyclette sur la Véloroute des bleuets. Oh non !
Nathalie se fait piquer par une guêpe, lâche le guidon et tombe par terre… Pauvre
Nathalie !
Soudain, mais qu’est-ce qui se passe ? J’entends maman me dire : « Marie-Pierre, il est
l’heure d’aller au lit. » Oups, je reviens sur terre. Je suis dans mon lit avec mon livre. Ah !
J’étais en train de rêvasser avec mon héroïne Nathalie.
Merveilleux, n’est-ce pas la lecture ? Elle me permet d’aller dans mon jardin secret et
d’y inventer une multitude d’aventures.
Bonne nuit, ma très chère Nathalie et j’espère que tu as aimé ma belle région…
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