
L’auteur: Berthier Pearson est né dans le petit village de Saint-Luc de Matane et habite toujours cette région. Dès l'âge
de douze ans, son goût pour la lecture lui a fait découvrir un univers rempli de richesses infinies, peuplé de rencontres
fantastiques, un monde féerique et enchanteur où l'imaginaire et le rêve se côtoient. Après avoir enseigné au secondaire
pendant plus de trente-cinq ans, l'auteur prend maintenant le temps d'écrire. Berthier puise son inspiration dans la nature,
dans son enfance heureuse, dans ses nombreux voyages à l'étranger, mais il est surtout influencé par les confidences des
élèves qu'il a côtoyés.Tous ses écrits sont basés sur des faits vécus qu'il enjolive de rêves et de poésie. Ses premiers
contes ont été savourés par de nombreux jeunes lecteurs et lectrices.
Récit et argumentaire :
Chaque nuit, dans son sommeil, Jonathan fait un rêve étrange. Il rencontre une petite fille qui l'invite à le suivre sur le dos
des vagues. Mais il ne sait pas nager. La peur de l'eau le saisit et il se réveille toujours couvert de sueurs froides.
Heureusement, le jeune garçon se lie d'amitié avec un vieux pêcheur d'éperlans à qui il confie son secret.
Jonathan parviendra à vaincre sa peur et trouvera le courage de suivre la petite fille du fleuve au milieu des vagues. Et le
fleuve lui révélera des secrets magiques et mystérieux. Les jeunes lecteurs se laisseront emporter par son écriture remplie
de poésie et de fantaisie. Un roman pour les lecteurs de sept ans et plus. 
Extrait du texte: 

Jonathan dévale la pente abrupte jusqu’à la plage et s’arrête sur les galets encore mouillés par la marée. Il contemple
le fleuve un long moment, puis respire l’air salin et l’odeur des algues. Un bonheur indescriptible l’envahit. Il est heureux,
très heureux. Tout un mois devant lui pour s’amuser et observer les pêcheurs, les mouettes et les cormorans.

Dans le silence du matin, il choisit quelques cailloux et les lance sur l’eau calme. Après plusieurs essais, il parvient à
les faire ricocher une dizaine de fois, avant que le fleuve les engouffre. Il ramasse ensuite quelques coquil-lages et se
promène le long des quais.

Les pêcheurs s’affairent à nettoyer leur barque et à vider leurs filets. D’autres transportent des cannes à pêche et des
caisses remplies de poissons frais. Tout bouillonne de vie. Le regard braqué sur la ligne d’horizon, le jeune visiteur cligne
des yeux pour se protéger des bourrasques de vent. Il devine, sans en connaître vraiment la raison, que ses vacances
seront inoubliables.
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