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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
quatrième 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 : madame Stéphanie vient tout juste d’annoncer qu’à la fin de l’année scolaire, une course à
bicyclette, réservée aux élèves de troisième année, sera organisée. le prix à gagner : un voyage au Jardin zoologique de
Saint-Félicien. l’excitation gagne tout le monde, à l’exception d’Élodie. À son avis, ses chances de remporter cette course
équivalent à peu près à celles de s’envoler en astronef vers la lune. toutefois, lune, son amie imaginaire, lui fais voir la
possibilité de gagner. Écourtera-t-elle les conseils de son amie lune? Réussira-t-elle à gagner cette course malgré les
embûches ?
Thèmes abordés : famille, amis imaginaires, lutin, fée, course, animaux, courage.

extrait : Je le sais bien, ma mère me le répète souvent : je suis trop vieille pour avoir une amie imaginaire. mais mon
amitié avec lune dure depuis toujours. Je partage avec elle toutes mes tristesses et tous mes secrets ; lune est mon
unique confidente. elle seule, à part ma mère et tante Jeannie, croit vraiment en moi et m’encourage toujours. Sa sincérité
me motive à avancer ; si elle m’estime capable de remporter la victoire, je tenterai ma chance. même si cela me paraît
peu probable, elle a certainement raison. Je vais m’inscrire à cette course, et j’en serai la championne !
— Je gagnerai cette course, lance nicolas tremblay, l’air toujours aussi supérieur.
— non, ce sera moi, conteste hugo.
— et pourquoi pas une fille vainqueur ? demande mathilde.
— impossible, les garçons battent toujours les filles dans des compétitions nécessitant de la force, rétorque hugo.
Septembre 2012

