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RÉSIDENCE POUR PERSONNES RETRAITÉES

132, de la Chapelle, Laurier-Station  

418 728-3909

 www.villalaurence.com

1 GRAND 2!  
et 1 STUDIO 

Libres immédiatement

UN BEAU 3!  
Libre le 1er mars 

-
Entrée laveuse-sécheuse,  

Système d’appel d’urgence 
Balcon – Stationnement

3 repas par jour, câble, in!rmières 
auxiliaires, préposé(e) 24h/24,  
caméras, sonnette d’appel dans  

les chambres, activités, etc.
CONFORT  |  SÉCURITÉ 

  SERVICE  |  PROXIMITÉ

NOUS RACHETONS 
VOTRE BAIL
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AGROMÉCANIQUE
GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE

ALIMENTATION ET TRANSFORMATION
HORTICULTURE ET ENVIRONNEMENT

PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT
PRODUCTIONS ANIMALES

DOMAINE ÉQUIN

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 

1er MARS 2015

Le seul établissement d’enseignement collégial 
COMPLÈTEMENT AGRO au Québec!
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CONTE. Le livre d’un résident de Sainte-
Croix, Henri Thibodeau, bénéficiera d’un 
nouveau souffle grâce à Internet. 

L’éditeur et coauteur avec Garry  Leblanc 
persuadé que le fait de republier le conte phi-
losophique Simon the ManKar sur Internet et 
de le rendre disponible en version électro-
nique sur Amazon permettra de relancer le 
livre grâce à l’application Kindle. «J’ai beau-
coup espoir pour la deuxième vie de ce livre», 
mentionne-t-il.

Le petit bouquin avait déjà été publié en 
2005 de façon traditionnelle. Il a été distribué 
selon la demande, en anglais premièrement et 
ensuite en français sous le titre L’éveil de Simon. 

Maintenant, l’ouvrage sera accessible par-
tout dans le monde, sur n’importe quelles pla-
teformes au bout d’un seul clic. Pour 
M.  Thibodeau le potentiel international du 
«livrel» est impressionnant, mais aussi difficile 
à jauger, puisqu’il se retrouve maintenant dans 
un océan infini d’œuvres littéraires de toute 
sorte. Il compte cependant sur le réseautage et 
la multiplication de contacts pour que son livre 
électronique «fasse son chemin petit à petit». 

VERSION RÉVISÉE
Cette dernière version, disponible unique-

ment en anglais pour l’instant, a été révisée pour 
«refléter notre [MM. Leblanc et Thibodeau] che-
minement depuis 2005», fait savoir l’éditeur. 

M. Thibodeau précise, entre autres, que le 
message du conte reste le même, mais qu’il est 
cette fois «plus clair, plus précis et plus acces-
sible». Une nouvelle adaptation pour la version 
française sera aussi disponible. 

Ainsi, ce dernier ouvrage reprend l’idée de 
l’homme-voiture qui «prend conscience un peu 
à la façon de Jonathan Levingston dans Le goé-
land, de ce qui l’empêche d’être heureux», selon 
les explications du spécialiste en traduction de 
Sainte-Croix

COLLABORATION
Henri Thibodeau travaille depuis déjà plu-

sieurs années avec Garry Leblanc. Le premier 
rédige, ordonne et clarifie les idées du second. 
C’est du moins ce qui s’est passé dans le cas de 
Simon the ManKar. S’ils écrivent en anglais, c’est 
tout simplement parce que leurs idées arrivent 
très aisément dans cette langue. 

Les deux auteurs ont aussi l’intention de travail-
ler encore ensemble. M. Thibodeau évoque l’idée 
de rééditer Santas Gifts et de le relancer sur Amazon. 
Un troisième livre serait aussi dans les cartons, mais 
Henri Thibodeau ne pouvait en dire davantage. 

Une deuxième vie pour 
Simon the ManKar

La première version de Simon the ManKar a paru en 2005. (Photo gracieuseté)

Henri Thibodeau a aidé Garry Leblanc dans la rédaction et la révision de Simon the 
ManKar. (Photo gracieuseté)
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