
Dans les profondeurs des mers, là où se trouve le monde
merveilleux des sirènes, Jonathan fait la rencontre de cette jeune
fille étrange à la longue chevelure couleur des blés mûrs, habillée
du bleu des vagues et du vert des algues avec une jolie queue
d’argent. Émerveillé par la beauté de ce nouvel univers, il s’amuse
à chevaucher les dauphins et les hippocampes avec son amie
Myah. Mais une mission difficile l’attend : il devra l’aider à libérer
Nahua, sa mère, reine des Ondinettes, prisonnière des monstres
marin. Réussira-t-il ?

Thèmes : Amitié, sirène, entraide, aventures. 

L’auteur :
Berthier Pearson est né dans le village de Saint-Luc de Matane. 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 ou 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. Globetrotter et polyglotte, 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 axées sur des faits vécus
qu’il enjolive de rêves et de poésie. 

Extrait du texte :  

Jonathan n’hésite plus. Les yeux fixés sur la fillette au milieu des flots, il se lasse glisser dans le fleuve et
disparaît. Il refait surface près du rocher blanc, où la belle inconnue l’attend.

L’eau froide et salée lui pince la peau. il frotte ses membres pour enrayer l’engourdissement. Son regard
croise celui de la fillette. Jonathan contemple la chevelure couleur de lune de la petite inconnue, son corps
ruisselant, habillé du bleu des vagues et du vert des algues, ainsi que sa queue argentée.

Les picotements augmentent. Jonathan ose jeter un regard sur ses propres jambes. Surprie ! Elles sont elles
aussi recouvertes d’écailles. La petite fille du fleuve possède des pouvoirs magiques !
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JONATHAN AU ROYAUME DES SIRÈNES
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