Nicolas BOUVIER
Nicolas Bouvier est né le 21 septembre 1990 et engagé contre le harcèlement
à l'école. Il en a été victime au collège de 2001 à 2005. Il a commencé à écrire
des poèmes à l'âge de 16 ans puis il s'est lancé dans l'écriture à 17 ans, juste
après avoir obtenu son baccalauréat littéraire.
Licencié en droit, le métier d'écrivain devient alors pour lui une vocation et il
publiera dès 2011 son premier roman Sentiments Partagés aux Editions Les
Précieuses Ecritures, puis Scrupules, Renaissance (2013) et enfin un récit
de vie intitulé Une famille en danger (2014), Souviens-toi (2015).
Il continue son combat contre les violences scolaires par l'intermédiaire du
collectif Zéro Harcèlement (entre élèves) dont il est le chargé de communication. Depuis mars 2014, il est devenu conférencier et il intervient dans différents salons du livres, médiathèques et bientôt les écoles. Créateur d'une pétition nationale contre le harcèlement scolaire en 2012 et rédacteur d'une lettre
ouverte au ministre de l’éducation Vincent Peillon, il lutte au quotidien pour le
bien-être des jeunes à l'école. Membre d'honneur de l'association "Les Parents"
parrainée par Nicola Sirkis (chanteur du Groupe Indochine), par ce biais, il
interviendra dans les établissements scolaires en 2016.

Je revois son visage, sa bouche, ses yeux, ses yeux si bleus comme le ciel
d’été. Manque plus que le soleil. C’est elle le soleil, mon soleil à moi, rien
d’autre n’est comparable.
Sentiments partagés a pour personnage principal Jérôme Marchand,
un adolescent de treize ans, défiguré suite à un tragique accident de voiture.
Quelques années plus tard, il devient la bête noire de son collège. Rejeté par
tous, on le surnomme Frankenstein. Suite à une altercation virulente entre
Jérôme et son ennemi juré, Jonathan Perrot, Julie Lanzac intervient et Jérôme tombe éperdument amoureux d'elle. Pourtant, le jeune homme doute
des sentiments de celle-ci…

Scrupules. A 15 ans, Jérôme Marchand n’a qu’un seul but : retrouver
le chauffard qui s’est enfui après
l’accident de voiture, qui l’a défiguré et qui a tué sa sœur.
Pourtant, au lycée Albert-Camus, le
harcèlement scolaire atteindra son
paroxysme et Jérôme devra, malgré
ses traumatismes, retrouver l’homme qui a détruit la vie de sa famille...

Renaissance. « Dans ce livre, j’ai décidé de n’épargner personne, car il
faut mettre les points sur les i, une bonne fois pour toutes. Ce livre est une
renaissance pour moi, une façon de me faire vivre autre chose, tout en
étant moi-même».
Alors qu’Antoine Verger s’est de nouveau évadé de prison, Jérôme Marchand entre à l’Université pour y étudier le droit. Mais, à 18 ans, il va devoir
faire face à son destin, unique en son genre, car plusieurs éléments sont en
jeu : la réussite de ses études, le succès de son premier roman mais également la traque de l’ennemi public n°1. Jérôme réussira-t-il à prendre sa
revanche sur le passé ?

Une famille en danger
Je m’appelle Elisabeth, mais mon surnom est Elly…
J’ai souhaité retracer ma vie et celle de mes parents entre 1933 et 1957,
période durant laquelle mes parents ont entamé un périple très courageux afin de nous élever dans les meilleures conditions...

Souviens-toi d’où tu viens
Tel est le message à retenir du nouveau roman de Nicolas Bouvier.
Dans son cinquième livre, il nous entraîne dans quatre villes
connues pour leur notoriété littéraire : Périgueux, Sarlat, Paris et
Brive, à travers l’histoire d’Hugo Bassin. Ce libraire de 30 ans fait
sa crise de la trentaine. Sa relation amicale avec Anne, sa meilleure
amie et partenaire de travail dans sa librairie, ne se concrétise pas
en relation amoureuse comme il le souhaiterait. Et pourtant … les
femmes vont être son atout majeur car elles lui permettront d’accéder à la célébrité.
Mais, n’y a-t-il pas des conséquences à un succès fulgurant ? Qu’est-ce que la célébrité ? Comment y accèdet-on ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans ce roman édité aux Éditions Sudarènes. Un
livre qu’on appelle à l’heure actuelle un livre qui fait du bien !
Ce livre a obtenu le Prix Emeraude attribué par
« Livres en Quercy », dimanche 6 décembre 2015 à Fons (Lot).

En Quête de Vérité
1977. John Maclaurie est un chanteur populaire qui est à l'apogée
de sa carrière. En quelques années, il est devenu l'idole des jeunes
et envisage de réaliser son rêve : l’Olympia. Il reçoit quotidiennement des dizaines de lettres de fans. Mais un jour, des lettres anonymes vont remettre en question sa carrière et sa vie de famille.
Qui se cache derrière ces lettres ? Pour quelles raisons ? Le chanteur va-t-il réussir à reprendre sa vie en main ?

Site : http://nicolas-bouvier.tk
Courriel : nicolasbouvierofficiel@hotmail.com
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