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La fille qui voulait tout

La fille qui voulait tout

t de Sybiline.

Lucie Bergeron

Mais un concours auquel
elle s’est inscrite vient
tout changer. Les amitiés
sont attirantes, et les
arçons encore plus. Il est
facile de se laisser distraire. Tous ces beaux
gars peuvent-ils devenir
plus importants que sa
musique ? Doit-elle leur
faire confiance et partager avec eux sa passion
pour la porter encore plus
Pourquoi subir autant de
sion, pourquoi s’obliger à
outes les consignes de sa
prof sans protester ?
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Entre ses cours chez madame Drosdova et ses visites au
parc où elle retrouve son père, Alma ne vit que pour
son violon. Il n’y a que lui qui réussisse à la faire
vibrer. Quand elle joue, l’adolescente a l’impression
de toucher à l’immensité, de participer à quelque
chose de plus grand qu’elle. Un grand feu fait rage
sous ses airs de jeune fille sage. Alma Rochefort
donne tout à la musique.
Mais un concours auquel elle s’est inscrite
vient tout changer. Les amitiés sont attirantes,
et les garçons encore plus. Il est facile de se
laisser distraire. Tous ces beaux gars peuventils devenir plus importants que sa musique ?
Doit-elle leur faire confiance et partager avec
eux sa passion pour la porter encore plus loin ?
Pourquoi subir autant de pression, pourquoi
s’obliger à suivre toutes les consignes de sa prof sans protester ?
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Je suis née à Québec. Mais ce qui m’a vraiment mise au
monde, c’est Saint-Joseph-de-la-Rive. J’y ai passé tous mes
étés. Là-bas, dans Charlevoix, le paysage n’a pas de limites.
Mon imagination a suivi le même chemin. Ma mère m’apprenait
à m’émerveiller, mon père répondait à toutes mes questions,
et il y en avait ! Je sortais tout juste de l’enfance, quand j’ai
composé mes premiers contes. Devant ma fenêtre ouverte
sur la montagne, j’ai persévéré, écrit, écrit, étudié en Lettres,
écrit toujours, hésité sur mon avenir puis, après avoir lu
l’autobiographie de Gabrielle Roy, qui m’a bouleversée, j’ai
choisi l’écriture comme métier : le cœur de ma vie.
J’ai publié jusqu’à présent 40 romans pour les jeunes, un
album illustré, des livrets pédagogiques, deux nouvelles aussi.
J’ai rencontré beaucoup d’élèves. Je me suis amusée à leur
raconter mes histoires. Comme j’ai toujours aimé le faire depuis
mon adolescence.

L’ILLUSTRATRICE1
Sybiline habite à Drummondville. Elle travaille principalement
la peinture et la haute couture. Elle s’inspire de techniques
anciennes et se spécialise dans l’art du portrait avec modèle
vivant, de la peinture fantastique et historique. Sybilline se
concentre principalement sur ses œuvres personnelles et expose
dans plusieurs galeries. Ses peintures ont été exposées à San
Francisco, New York, Chicago, San José, Denver, San Antonio,
San Diego, Boston, Ottawa, Toronto, Montréal et Edmonton.
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