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mon cerveau
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« J’ai juste envie d’écrire
de me perdre dans mes histoires
noircir des lignes des lignes sans compter
ravir la lumière de mon cerveau
et la charbonner sur mes feuilles lignées
Avant
quand mon crayon touchait le papier
mon cahier s’enflammait
j’avais tellement d’idées
que ma main n’allait pas assez vite
pour les écrire
les mots déboulaient et ma tête répétait
pour ne pas les oublier
les phrases pressées les unes contre les autres
qui se tenaient sur le plongeon de dix mètres
avant de sauter dans le vide
et de me surprendre »

L’AUTRICE PAR ELLE-MÊME1
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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 42 ouvrages pour les jeunes. »
Lucie Bergeron vit à Québec.

L’ILLUSTRATRICE1
Peintre autodidacte, Sylvie Gélineau a participé à de nombreuses
expositions individuelles et collectives, à Montréal, à Toronto,
à Paris et à Morges (Suisse) où elle a remporté le premier prix du
Concours international d’art naïf organisé par la galerie Pro Arte
Kasper en 1986.
Ses œuvres font partie de plusieurs collections au Canada,
aux États-Unis, au Japon ainsi que dans plusieurs pays européens.
Elle a cessé de peindre en 1997 et se consacre maintenant à sa
première passion, le violon. Elle fait aussi partie d’un orchestre
de mandoline qui donne plusieurs concerts chaque année.
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