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• Quels sont vos romans  
ou voyages préférés ? 

• Comment nomme-t-on  
les collectionneurs de cartes 
postales ? 

• Vers quelle année apparaissent 
les premières cartes postales 
illustrées ? 

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse  
courriel suivante : lthibault@
ville.sainte-julie.qc.ca

Quand le roman nous fait voyager !

Cartes postales  
de Grèce

Jasons ensemble !

Cartes postales de Grèce - Source : Cartes postales de Grèce, Victoria Hislop,  
éditions Les Escales, 2017
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Réponse 1) Des cartophiles 
2) Vers 1890 grâce aux procédés de 
photo-mécanisation.

« Au cours des 
mois qui ont suivi, 
j’ai appris une 
leçon: parfois, 
plus on s’efforce 
d’oublier et plus 
on se souvient »
- Cartes postales de Grèce, 
Victoria Hislop, éditions Les 
Escales, 2017

« Ce qui fait toute l’originalité de 
ce roman, c’est incontestablement 
sa forme : il est présenté sous la 
forme d’un carnet de voyage avec 
des notes et… des cartes postales ! 
Et oui, il y a des reprographies 
de cartes postales en couleur à 
l’intérieur… 

À ma connaissance, c’est la 
première fois que j’ouvre un 
roman avec des illustrations en 
couleur. Cette particularité n’a pas 
cessé de me surprendre jusqu’à ce 
que je termine ma lecture ». 

- Corinne du blog leboudumonde.com
Source : https://leboudumonde.com/2017/10/cartes-
postales-grece-victoria-hislop-avi, consulté le 4 mars 2021.



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Victoria Hislop…

VIDÉOS
A Trailer for Victoria Hislop’s Cartes 
Postales from Greece
1 min 15 s - https://bit.ly/3cVz6Vr

AUDIO
Cartes postales de Grèce
3 min - https://bit.ly/3c7etqe

SITE INTERNET
Cartes postales du Québec
https://bit.ly/3rcdFES

Victoria Hislop (née Victoria Hamson), 
voit le jour le 8 juin 1959 à Bromley à 
Londres. Diplômée de littérature anglaise du  
St Hilda’s College d’Oxford, elle a travaillé 
dans l’édition et les relations publiques avant 
de devenir romancière. Son premier roman, 
L’Île des oubliés, paru en 2005, a reçu le prix 
de la révélation littéraire en Grande-Bretagne.  
À son actif, Victoria Hislop a écrit 7 romans.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_Hislop, consulté le 10 
mars 2021.

informations  
complémentaires

Victoria Hislop - Source : thebookseller.com

Victoria Hislop, Cartes 
postales de Grèce, Ed. Les 
Escales, 2017 
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