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Salut Harry Potter, c’est moi Catherine ! Moi, je te connais bien, au nombre de livres que 
j’ai lus sur toi. Je sais bien que tu es fictif mais tu vis quand même à l’intérieur de moi. 
C’est pour cette raison que j’ai décidé de t’inviter chez moi. Après tout, on devrait bien 
s’entendre puisque je ressemble beaucoup aux Weasley avec mes cheveux roux 
flamboyants, mon visage ruisselant de taches de rousseurs et avec le caractère 
d’Hermione. Malheureusement, je suis une moldue mais loin d’être comme ton oncle ou 
ta tante. 
 
Je vais te présenter ma famille. Dans ma famille, nous sommes quatre. Ma mère, mon 
père, mon frère et moi. Ma mère a les cheveux noirs et aime lire aussi. Mon père lui, a les 
cheveux roux comme moi et mon frère est une petite tornade brune. Il joue au hockey. 
 
Je vais maintenant te faire visiter ma ville et ma belle région. Je demeure à Chicoutimi, 
une ville moyennement peuplée et qui borde le Saguenay. D’où j’écris, j’ai une très belle 
vue de celui-ci car mon école est le Lycée du Saguenay qui est construit en hauteur. 
 
Ma région est le Saguenay—Lac-Saint-Jean. Elle ne se définit pas seulement comme une 
simple région, c’est aussi un royaume qui sert de porte d’entrée aux vastes étendues du 
Grand Nord québécois. Cette belle région s’étend sur environ 108,000 kilomètres carrés 
au sein desquels s’épanouissent 300,000 personnes. Un esprit fonceur et une nature 
généreuse correspondant à l’environnement naturel caractérisent les Saguenéens et les 
Jeannois, que l’on surnomme affectueusement « Bleuets » en raison de leur présence 
massive d’un bout à l’autre de ma région. 
 
Maintenant que je t’ai ouvert la porte de notre royaume, je te dis au revoir. 
 
 


