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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 est roi. 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, (polyglotte, il a fait le tour du monde 3 fois) 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 : un jeune garçon est malheureux suite à la demande de son enseignante : celle de faire son
arbre généalogique pour connaître sa famille. Adopté et vivant seul avec sa mère, il part à la recherche d’un grand-père
avec sa meilleure amie, Andrée-Anne. les deux enfants traverseront la montagne et se rendront dans un village voisin
pour trouver un grand-père sur mesure. les deux enfants trouveront-ils un grandpapa, selon leurs désirs ?

extrait :Alexandre semble aller beaucoup mieux. ses yeux pétillent de joie, comme s’il vient d’apprendre qu’il part en
vacances. À la récréation, il fait signe à Andrée-Anne de le rejoindre.
— C’est décidé, lance-t-il énergiquement. moi aussi j’aurai un grand-père. tu verras. un grandpère à moi tout seul. J’ai
réfléchi toute la fin de semaine, et j’ai trouvé la solution ! mais j’ai besoin de ton aide. Ce ne sera pas facile, je le sais. mais
j’y arriverai. tu voudras bien m’aider, dis ?
— tu sais bien que je ferai tout pour te rendre service, répond son amie en souriant. Je te l’ai promis vendredi. tu me
parleras de ton plan ce soir, après les cours. vite, il faut retourner en classe !
Après l’école, Alexandre et Andrée-Anne se retrouvent tous les deux dans le parc et s’assoient, comme à l’habitude, sur
le banc, sous le vieux pin.
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