
L’auteure : 
originaire de Chicoutimi, danielle Boulianne vit maintenant à Montréal. après des études en communication et en
linguistique, elle décide d’écrire des aventures pour ses enfants. Mais c’est avec la Série Bienvenue à Rocketville qu’elle
découvre vraiment sa passion de l’écriture. Cette fois, danielle nous présente le premier d’une nouvelle série qui réussira
tout autant à faire lire les garçons. Un autre de ses sports favoris, la course automobile.
Récit et argumentaire : 
Gilles Villeneuve a toujours redouté l’été de ses 12 ans. Une course de boîtes à savon a lieu à chaque été à St-Berthier
et seuls les enfants entre 12 et 16 ans peuvent y participer. Michel Villeneuve a de grands rêves pour son fils. il souhaite
le voir piloter des voitures de course. Gilles, quant à lui, a une toute autre passion : la descente à vélo de montagnes et il
n’a pas l’intention de troquer ses deux roues pour quatre ni même le cui-cui des oiseaux pour le vrombissement des
moteurs. est-ce que la passion du père saura trouver le coeur de son fils ? est-ce que la passion de Gilles pour la course
à vélo saura se transformer ? Comment réagit-on quand une passion se transforme en pression ? attachez vos ceintures,
on décolle sur les chapeaux de roues !
Thèmes abordés : Amitié, famille, persévérance, esprit d’équipe, course de boîtes à savon, vélo.

Extrait : ainsi, Gilles, en plus de porter le nom d’une légende de la Formule 1, s’avère le fils d’une autre légende, mais
des courses de boîtes à savon ! de plus, il est né un vingt-sept, le numéro même qui ornait la Ferrari de Gilles, l’idole de
son paternel. difficile, donc, de faire comprendre à ce dernier que la passion n’est pas au rendezvous de son côté, qu’il
préfère de loin le calme de la nature, la senteur de l’herbe et les randonnées en vélo de montagne, au bruit assourdissant
des moteurs et à l’odeur d’essence et de caoutchouc brûlé. son père pourquoi il ne veut pas participer à la course.
Beaucoup trop de pression ! Sur ce plan, Gilles est intraitable d’ailleurs. il n’a pas l’intention de faire partie de l’épreuve,
et il est fermement convaincu de son choix. il ne sera pas présent à la ligne de départ et ose espérer que son père réagira
bien… à l’arrivée. Gilles a toujours cru que son nom serait lourd à porter, mais il n’avait jamais imaginé cet été-là ni la
tournure des événements. Être un Villeneuve, cela réserve parfois bien des surprises…
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