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Alexandre Côté Fournier.
Il a étudié en cinéma et création littéraire.
Présentement il est enseignant au cégep.
Il fait du théatre et joue dans un groupe de musique.
Le premier livre qu'il a écrit c'est Enquête de Gustave
(Les): Une sale affaire de dentifrice.
Malgré sont âge il a écrit huit livres jusqu'à présent.
Aimez-vous les livres d’enquête et horreur ?
Chaque nuit quelqu’un meurt trois détectives
nommée Justin, Jérôme et Odile les trois détective essay de
trouver le coupable. Presque toute les nuits une poupée disparait…

Aime-tu les livres d’enquête, d’horreur ou
bien les deux dans un livre? Alors c’est le
livre que tu chercher !!
Bonjour, dans ce livre il y a trois
! !personnages principaux. Ils sont nommé
Odile, Justin et Jérôme. Moi j’ai bien
apprécier le vocabulaire le vocabulaire
étais riche dans ma tête il y avais des
images tellement que c’étais bon !!

Jean a
toujours voulu
la liberté dans
sa vie mais il
ne la jamais
eue

Jean est un garçon dans un famille qui
lui trait différemment de sa sœur et
frère parce qu’il est le plus vieux, jean
a pris sa tellement sériuesement qu’il
lui a demander pourquoi il est née de
ce façon la. il a penser d’un idée
génieus, son idée a vraiment changer
sa vie. Diane Bergeron est née en
1964 elle est une mère de 2
enfants, Diane Bergeron a
commencée à écrire an 2001, Diane
a aussi crée le nom de 27 livre, elle
a été finaliste pour le Prix CécileGagnon 2003, avec Le chien du
docteur Chenevert (Éditions Pierre
Tissery) et lauréate du prix
Hackmatack avec L'atlas perdu
(2004). Je vais te parler d’une livre
qui s’appelle L’atlas Mystérieux qui
est une livre fantastique. Dans la
première page sa commence normal
pour moi, mais quand tu vas
continuer à lire tu vas commencer à
voir comment c’est tellement injuste
pour jean et comment tu veux
vraiment lui aider ou tu es comme lui,
ta est vie injuste comme lui et vous
est dans la même problème, Et si tu
continuer à lire jean va avoir une
idée tu qui a va lui changer sa vie, il
va aussi trouver des secrets que les
parent on lui cacher de lui, moi je
pense qu’se livre est 6/10.
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LIVRE:
CE QUE J’AI AIMEZ C’EST QUE
IL Y A DES MONSTRE ET DES
CHEVALIER ET DES ANIMAUX ET
DES COMBAT MÊME SI LES C’EST
NORMAL POUR UN LIVRE DE JEUX
ET J’AIME LES LIVRE D’AVENTURE
ET D’ACTION ET DU FANTAISIE
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