
L’auteure: Dominique Tremblay est née en 1961 à Montréal. Après des études universitaires en création littéraire, elle
réalise son grand rêve, celui d'écrire. Son premier roman jeunesse, À la folie ! est publié en 2004. Son deuxième roman,
L'huile à patates frites a pour thème principal l'environnement et se déroule en grande partie, tout comme le premier, dans
l'est de Montréal. 
Récit et argumentaire : Samuel savoure sa matinée tout en imaginant un samedi parfait : des copains, des rires et des
friandises. Bien sûr, une rencontre avec Marie-Jade serait la cerise sur le gâteau ! Mais l'agitation autour de lui dérange
son esprit rêveur. Son grand frère Gaël doit participer à une course automobile et les derniers préparatifs remplissent la
maison d'émotions. 
Samuel sera propulsé malgré lui dans une course folle à travers la jungle urbaine. Durant la journée, quelques
mésaventures lui laisseront parfois un drôle de goût en bouche…

Aventures, auto, générosité et partage, vie en société, amitié fraternelle. 

Extrait :

Demain, dimanche, se déroule une grande compétition qui oppose les concurrents de notre ville, Montréal, à ceux de
la ville voisine. C’est la plus importante course sur piste de la catégorie amateur, avec une bourse de mille dollars et la
possibilité pour le gagnant de représenter sa ville à la finale provinciale. Entraîné par l’emballement de ma famille, je vide
ma tasse d’un trait, tout en jetant un coup d’oeil dans le gardemanger. J’aperçois d’énormes muffins à l’avoine, du pain de
blé entier, des sachets de gruau instantané, quelques barres de céréales, mais pas la moindre trace de biscuit pour mon
ventre affamé. Ma mère, diététiste, prépare des muffins aux canneberges en croyant qu’elle nous gâte trop.

Gaël et mon père, sales et heureux, pénètrent en trombe dans la cuisine pour m’annoncer que les ajustements sur
la voiture sont presque terminés. 
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