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 Les aventures de Mister Jack en Asie 
Un récit drôle et émouvant de Jacques Laurin 

 
Montréal, le 26 mai 2011 – Ardent défenseur de la langue française, communicateur aguerri et auteur bien 
connu, Jacques Laurin devient « Mister Jack » dès qu’il pose le pied en Thaïlande. C’est ainsi qu’on le 
surnomme dans ce pays pour lequel il a eu un véritable coup de foudre. Il publie chez Ulysse Les aventures 
de Mister Jack en Asie, un premier ouvrage autobiographique qui regroupe un ensemble de carnets de 
voyage, d’illustrations de la vie quotidienne, de réflexions personnelles, de poèmes et d’anecdotes. 
 
Jacques Laurin propose un récit de voyage rafraîchissant à la forme inédite dans lequel il invite le lecteur à 
partager son amour de la Thaïlande, où il séjourne pendant quelques mois chaque année et dont il fait sa 
Floride à lui, et de l’Asie en général. On le suit ainsi dans les rues de Bangkok, sur l’île de Phuket et dans la 
station balnéaire de Pattaya, puis jusqu’à Taipei, à Taïwan, et à Séoul, en Corée du Sud, où il enseigne la 
communication orale en français et devient alors « professeur sans frontières ». 
 
Dans Les aventures de Mister Jack en Asie, Jacques Laurin manie toujours aussi bien les mots et nous fait voyager en Asie à 
travers de courts textes qui portent un regard sans complexe et d’une délicieuse candeur sur les petites choses du quotidien. Il y 
raconte aussi bien des souvenirs tout simples, comme ses séances de marchandage dans les marchés de Bangkok ou ses 
rencontres avec des personnages plus colorés les uns que les autres, que la façon dont il a vécu la tragédie du tsunami de 2004. 
Souvent empreinte d’humour, parfois fort émouvante, quelquefois un tantinet coquine, sa prose est vivante et aussi agréable à lire 
qu’évocatrice. 
 
Extrait :  
 
Ce matin, la mer était loin. 
Fin d’après-midi, elle monte, elle monte, elle danse, elle sautille, elle tambourine, elle s’amuse. 
Ma chaise tout au bord, la mer, petit à petit, chatouille mes orteils. 
Plaisirs d’enfant. 
 
 
« Mes voyages », la nouvelle collection d’Ulysse 
Les aventures de Mister Jack en Asie inaugure une toute nouvelle collection chez Ulysse : « Mes voyages ». Cette collection de 
récits plus personnels permettra à tous les lecteurs de s’évader autour du monde l’espace de quelques heures et de goûter le 
plaisir de voyager par le biais de plumes vivantes et colorées. 
 
Partagez la passion du voyage de Jacques Laurin en plongeant dans Les aventures de Mister Jack en Asie, disponible en version 
papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 19,95$ et dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 160 pages. 
Il est aussi proposé en versions numériques (PDF ou ePub) au prix de 13,95$ en ligne sur www.guidesulysse.com ou dans les 
librairies numériques. 
 
Les lecteurs de ce livre aimeront aussi le guide Comprendre la Thaïlande. 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com.  
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air en Amérique! 
 
Feuilletez le livre
Téléchargez un extrait
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Prenez note que l'auteur est disponible pour des entrevues. 
 

 
Renseignements : Marion Zanussi, responsable des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2236; marion.zanussi@ulysse.ca 
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