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RÉSUMÉ1
Artémise rêve de devenir une guitariste célèbre. Elle décide
donc de se présenter à une audition visant à sélectionner les
musiciens d’un spectacle monté à son école. Quand un élève
plus doué qu’elle est choisi, elle se convainc qu’elle n’a aucun
talent et songe à abandonner la musique. Mais voilà qu’on lui
propose de joindre un groupe de joueurs de ukulélé. Après
quelques hésitations accentuées par les moqueries d’un autre
élève, elle accepte. Elle tombe rapidement sous le charme de
cet instrument, notamment en constatant la joie qu’il procure.
Coup de théâtre : à cinq jours du spectacle, le guitariste de
l’orchestre scolaire doit démissionner à cause d’une blessure.
Appelés à la rescousse, Artémise et son groupe sauvent la
situation. Finalement, Artémise se rend compte qu’elle est plus
douée qu’elle ne le croyait et qu’elle aime mieux semer la joie
qu’épater la galerie.
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Je suis née au Québec, mais je vis au Manitoba depuis 1985.
Dans ma vie, j’ai tâté de plusieurs instruments, mais le ukulélé
est le seul qui m’a procuré plus de plaisir que de frustration.
S’il existe des joueurs de ukulélé de grand renom, il n’est pas
nécessaire d’être un virtuose pour en jouer, ce qui en fait
l’instrument idéal pour les concertistes du dimanche. La quête
du succès ou la peur de l’échec nous emmène souvent à renoncer
à pratiquer une activité artistique pour laquelle on est au départ
peu doué. C’est dommage, car les vertus thérapeutiques de l’art
ne sont plus à prouver et la pratique de toute activité culturelle
peut être l’occasion de belles rencontres ou de découvertes
insoupçonnées. Laissez sortir l’artiste qui dort en vous et
rappelez-vous que le ridicule ne tue pas.

L’ILLUSTRATRICE1
Jessie Chrétien est née en 1985 dans le petit village de Gentilly
au Québec. Animée d’une passion incontestable pour les arts,
elle a terminé son baccalauréat en arts plastiques en 2009.
Se désignant à la fois comme artiste et illustratrice, son but est
de créer et d’émouvoir. Elle dessine principalement à l’acrylique
et à l’encre, elle joue avec les couleurs et les atmosphères,
réalisant des projets autant pour les petits que pour les grands.

SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com

DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS : 1-866-874-6237

courriel :
adpcommandes@sogides.com

PARUTION FÉVRIER 2020
SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

