
l’auteur : 

Berthier Pearson est né dans le petit village de Saint-luc de Matane et habite toujours cette région. après avoir enseigné

au secondaire pendant plus de trente-cinq ans dans une école privée sur la Rive- Sud de Montréal, l’auteur prend

maintenant le temps d’écrire. il puise son inspiration dans ses lectures et ses nombreux voyages à l’étranger, mais il est

surtout influencé par les confidences des élèves qu’il a côtoyés. 

récit et argumentaire : 
Julianne adore patiner. avec plusieurs jeunes filles de son âge, elle s’inscrit au club de patinage artistique de sa localité.

Passionnée par ce sport, elle décide de suivre des cours spécialisés. Sa ferveur pour le patinage augmente au fil des

compétitions. elle ignore cependant qu'elle entre dans un monde très compétitif, et qu'il lui faut une discipline de fer et

pratiquer de façon assidue si elle veut accéder aux plus hauts échelons de la compétition.

inspirée par Joannie Rochette, son idole de toujours, réalisera-t-elle son rêve, c’est-à-dire de participer aux championnats

de patinage artistique ?

Thèmes abordés : Patinage artistique, compétition, relation parent-enfants, dépassement de soi, persévérance. 

extrait : le père observa tendrement sa fille et lui fit signe de venir s’asseoir près de lui sur le lit.

— Julianne, fit-il pour commencer de sa voix toujours douce, je sais que tu as vécu des échecs, et que tes dernières

compétitions n’ont pas été faciles. tu es consciente, aussi, que plus tu avanceras dans le patinage de compétition, plus

la tâche deviendra difficile. tu le sais, n’est-ce pas ? de bonnes patineuses arrivent de toute part chaque année, et le

niveau de performance augmente toujours. Regarde tes médailles sur tes murs et tes trophées du club. Combien en as-

tu, Julianne ?

— Vingt-deux. — et comment les as-tu gagnées ? — en patinant bien, après plusieurs séances d’entraînement, longues

et difficiles.
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