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Berthier Pearson présente son nouveau roman devant sa famille
Mélanie Labrie/La Voix gaspésienne
9 mars 2011 - 09:00
Arts et spectacles - L’auteur matanais Berthier Pearson a présenté son dernier roman, « Pour l’amour des
enfants de Kaboul » devant sa famille mercredi, lors d’un café-rencontre tenu à la bibliothèque municipale
Fonds de solidarité FTQ.
L’œuvre raconte l’histoire de Geneviève, de son premier amour d’adolescente à la réalisation de son rêve : faire
partie de l’organisation Médecins sans frontière et aider les victimes de la guerre en Afghanistan. Le roman est
inspiré d’un fait réel; l’héroïne est en fait une ancienne étudiante de Berthier Pearson.
Devant sa mère de 101 ans
Plusieurs membres de la famille de M. Pearson étaient présents. Deux de ses cousines ont d’ailleurs fait la lecture
de certains passages du roman. Cependant, la présence la plus importante pour lui était celle de sa mère de 101
ans. « La voir ici me rend fier et je m’estime heureux de pouvoir vivre un tel moment et de l’avoir encore avec moi à
cet âge », a commenté l’auteur.
Berthier Pearson a une histoire de vie bien remplie. À l’âge de 22 ans, il est allé en Angleterre pour apprendre
l’anglais. Il a ensuite visité l’Inde et a « attrapé la piqûre » des voyages. Il a ensuite fait trois fois le tour du monde. Il
a une affection particulière pour les démunis, les pauvres et les populations tribales. Il a, entre autres, vécu chez les
Zulus en Afrique et les Touaregs du désert du Sahara.
Encore aujourd’hui, il passe presque chaque année six mois au Brésil. Il consacre alors un mois à visiter les
bidonvilles pour apporter son aide aux plus démunis.
Une histoire d’amour et de guerre
« Pour l’amour des enfants de Kaboul » s’adresse à tous. L’auteur y aborde les grands thèmes de la guerre, de
l’éveil de l’amour chez les adolescents, de la mort et de la souffrance. L’œuvre transpire à la fois la beauté et la
laideur. Le style direct de Berthier Pearson le rend bien.
« Pour l’amour des enfants de Kaboul » est publié en versions papier et numérique par la Fondation littéraire Fleur
de Lys, de Lévis.
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