
L’auteur: Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gilles Ruel habite la Côte-Nord depuis plus de trente ans. Après avoir
reçu le Prix littéraire Abitibi-Consolidated du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2006 catégorie Jeunesse pour
son premier roman, l'écriture est devenue l'une de ses principales occupations. Gilles Ruel nous présente aujourd'hui son
troisième roman jeunesse. Doté d'une imagination débordante, il a su développer, au fil des mots, l'art de créer des
histoires et des personnages qui, à coup sûr, captivent ses lecteurs et lectrices.
Récit et argumentaire : Laurie et William, des jumeaux, partent en voyage au Mexique avec leur mère. Le rêve de
William est de nager avec les dauphins et celui de sa sœur, de sauver tous les animaux de la planète. Lors d'une excursion
en voilier, ils récupèrent un jeune dauphin qui, ayant avalé un sac de plastique, est presque mourant. Carlos, l'ami de leur
mère, qui est aussi chirurgien, réussit à sauver la vie du jeune dauphin. Dans le grand enclos où ils le gardent en attendant
qu'il reprenne des forces, William passe de longues heures à essayer d'apprivoiser le mammifère. Réussira-t-il ? Pourra-
t-il enfin réaliser son rêve ? Et, que fera Laurie pour que plus jamais un dauphin ne confonde un sac de plastique avec
une anémone ?
Ce roman sensibilise le lecteur à l'importance de préserver l'environnement et fait connaître l'histoire du dieu de la pluie
chez les Mayas. 
Extrait : 
De ma place, grâce à ma soeur qui est collée contre ma mère, je peux voir les maisons qui sont devenues miniatures.
— Regarde, Laurie, les maisons sont toutes petites !
J’aimerais bien qu’elle profite de son hublot.
— Je ne veux pas regarder, j’ai trop peur de tomber, réplique-t-elle en s’agrippant encore plus au bras de maman.
Un peu frustré, je lui demande :
— Alors, pourquoi as-tu choisi de t’asseoir près du hublot si tu ne veux pas regarder dehors ?
— Parce que je pensais que j’allais aimer ça. Au retour, si tu veux t’asseoir à ma place, je vais te la donner.
— Pourquoi ne me la donnes-tu pas tout de suite ?
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