
l’auteure: Éditrice, auteure et maman à plein temps, diane Groulx a écrit une quarantaine de romans et albums pour
les enfants. elle adore son métier. née à Montréal, diane Groulx habite Saint-laurent et Saint-damien de Brandon depuis
plusieurs années. auteure de plusieurs oeuvres pour la jeunesse, diane Groulx a d’abord puisé ses idées après avoir
enseigné au nunavut, dans le nord du Québec. aujourd’hui, ce sont ses enfants et leurs amis qui l’inspirent.

d’ailleurs, ce récit a été fortement inspiré par une fin de semaine semblable à laquelle l’auteur a jadis participé. «Je n’ai
pas eu ni le courage ni l’audace de timothée. après une journée et une nuit à endurer le froid, j’ai déclaré forfait. J’adore
le ski de randonnée et j’essaie de le pratiquer régulièrement, mais le camping d’hiver, je n’en fais plus que dans ma cour !
Je me garde la possibilité de regagner mon lit chaud et douillet ! les joies de l’hiver sont miennes, mais pas ses misères !»

récit et argumentaire : timothée et son frère jumeau raffolent des sports extrêmes. Mais il y a une différence entre
les regarder à la télé et les pratiquer ! lorsque leurs parents les inscrivent à une fin de semaine de ski de randonnée et
de camping d’hiver aux monts Chic-Chocs, ils sont au septième ciel. ils vont enfin réaliser un exploit digne de mention.
timothée n’avait aucune idée dans quelle aventure il s’embarquait. avoir su…

Récit humoristique qui relate une fin de semaine sportive mémorable. histoire qui met en lumière les liens fraternels entre
jumeaux.

extrait : Mais aujourd’hui, à notre retour de l’école, un dépliant trônait sur la table à notre intention : ski de randonnée
dans les monts Chic-Chocs pendant la semaine de relâche. Wow ! toute une fin de semaine de camping d’hiver. nous
n’en croyions pas nos yeux : notre rêve devenait enfin réalité ! Cette surprise nous renverse, nous sommes estomaqués.
— Joyeux anniversaire, les garçons ! clament trois voix derrière nous.
— Super ! Fantastique ! crions-nous à l’unisson, en sautant dans les airs et en nous faisant un tope là. 
— Parfait ! C’est ce que vous vouliez !
Vous allez vous geler les fesses ! se moque Gabrielle, pour cacher sa jalousie.
nous arrêtons net notre explosion de joie. théo et moi avons eu la même pensée – horrible, dramatique ! – en même
temps : nous n’avons pas de skis. Comment pourrions-nous partir en randonnée ? notre père nous rassure aussitôt.
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