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Lettre à Michel J. Lévesque 
 
 
Cher Michel, 
 
Je me nomme Amélia Villeneuve, j’ai onze ans et je suis en sixième année à l’école De La 
Pulperie. Je suis une fille qui raffole de la lecture. Lire me permet de m’évader de mon 
petit train-train quotidien. Je n’imagine pas ma vie sans livre; ce serait comme une nuit 
sans étoile ou une journée sans soleil.  

 
Je lis partout : dans mon lit, dans l’autobus, dans mon bain et même au petit coin. J’aime 
lire à un tel point que lorsqu’un roman est bon, j’ai de la difficulté à me sortir l’histoire de 
la tête. J’en rêve pendant la nuit !  
 
Pour ma fête de neuf ans, j’ai reçu le premier tome de la série Arielle Queen. J’ai lu le 
résumé du livre, et déjà, je savais que ce serait ma série préférée. Lorsque j’ai commencé 
à lire l’histoire, je me suis alors mise à m’imaginer dans le merveilleux monde d’Arielle 
Queen. Avec ma meilleure amie, on s’amusait à combattre des elfes noirs. Nous nous 
transportions réellement dans le monde d’Arielle.  

 
Mes personnages favoris sont Arielle Queen, Brutal et Razan. Ces trois personnages ont 
tous, à leur façon, changé ma vie. Arielle, grâce à sa bienveillance et son courage, m’a 
montré qu’il est important de se relever dans les moments difficiles. Quant à Brutal, il 
représente le meilleur compagnon qu’on puisse avoir. Il me fait penser au chat de ma 
grand-mère, un peu coquin et très amusant. Razan, avec son humour coloré, m’inspire la 
joie de vivre. Par son attitude de clown, il m’a enseigné qu’il est plus important de prendre 
la vie avec un grain de sel. Il devrait y avoir beaucoup plus de Razan dans le monde… On 
se porterait beaucoup mieux. 
 
J’aimerais bien lire votre série Soixante-six et Wendy Wagner. Seulement, pour l’instant, 
mon budget ne me le permet pas, et malheureusement, ma fête est dans très longtemps. 
Est-ce que je vais pouvoir patienter jusque-là ? Probablement pas. Je devrai peut-être 
penser à faire des tâches ménagères, comme la vaisselle, et sortir les poubelles ou bien 
user de mon charme en faisant les yeux doux à ma mère ! 

 
Je pense que vous avez ce métier dans le sang. Vous êtes mon auteur favori. Vous 
réussissez à nous transporter dans des mondes extraordinaires sortis tout droit de votre 
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imagination. Vous piquez ma curiosité. J’aimerais bien rencontrer la personne qui réussit 
à inventer de telles histoires ! 
 
J’espère que vous écrirez encore longtemps afin que les jeunes puissent continuer à rêver 
le soir. Vos livres sont tout simplement géniaux.  
 
 

Amélia 
 
 
 


