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Dans cet article, nous 
allons vous parler de 
l’auteur de la région M. 
Marc-André Poisson et du 
livre qu’il a écrit. 
  
M. Poisson a écrit un livre 
qui s’intitule Monsieur H.  
On y retrouve des 
personnages imaginaires, 
des notions de science et plusieurs leçons de vie.  Il y raconte 
l’histoire d’une jeune fille qui s’appelle Tess qui rencontre un 
homard qui parle.  Le homard Monsieur H veut en apprendre 

davantage sur les émotions et la vie des 
humains.   
 
Ce roman a été donné aux élèves de 5e 
année (classe de Mme Nathalie 
Demers).  Un vrai cadeau!  Merci M. 
Poisson! 
 



Le 28 septembre 
dernier, M. Poisson est 
venu à l’école du Lac-
des-Fées dans la classe 
de Mme Nathalie 
Demers (5e année) pour 
parler de son roman.  
Comme les élèves 
avaient lu son roman, 
M. Poisson voulait 
recevoir leurs 
commentaires et répondre à leurs questions. En plus, ils ont fait 
quelques tâches académiques en lien avec le vocabulaire du livre.  
Ils ont eu la chance de discuter des précieux conseils mentionnés 
dans ce fameux livre. Les deux filles de M. Poisson ont fréquenté 
l’école du Lac-des-Fées dans le passé. De plus, M. Poisson a pris le 
temps de signer tous les romans des élèves. 
 
Comme les élèves du groupe 051 ont eu la chance de recevoir et 
de lire ce roman, ce fût un plaisir pour eux de pouvoir partager ce 
roman avec le groupe 052 qui sont présentement à la lecture de 
Monsieur H.  Quel beau geste de partage! 
 
Le livre a été publié durant le mois de septembre 2013.  Nous vous 
invitons à découvrir à votre tour ce roman pur et vrai où plusieurs 
découvertes vous combleront.   
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 


