
Gilles Villeneuve a gagné la course de boîtes à savon à St-
Berthier. Cela lui vaut d’apprendre à piloter sur une piste de kart.
Michel Villeneuve a de grands rêves pour son fils. Il souhaite le
voir piloter des voitures de course. Gilles fera la rencontre et
sera confronté au neveu du propriétaire. La jalousie s’en mêle.
Qu’arrivera-t-il entre les deux jeunes? Gilles découvre aussi la
raison pour laquelle et comment son père a été blessé dans le
passé. Malgré tout, est-ce que la passion du père saura trouver
le cœur de son fils ? Gilles abandonnera-t-il sa passion pour la
course à vélo ? Attachez vos ceintures, on décolle sur les
chapeaux de roues ! 

Thèmes : Amitié, famille, persévérance, esprit
d’équipe, course de kart et jalousie. 

L’auteure :
Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville, ses romans s’adressent aux jeunes hockeyeurs et aux
passionnés de hockey. Danielle Boulianne propose des histoires tantôt réalistes, tantôt fantaisistes, mais
toujours époustouflantes. Née au Saguenay-Lac-St-Jean en 1969, la passion d’écrire lui vient dès son plus
jeune âge. Afin d’arriver à ses buts, cette passionnée des mots fait des études en littérature, en communication
et en linguistique. Depuis 2003, elle a publié quatorze romans pour la jeunesse, dont un destiné aux
adolescents et aux adultes. Chaque année, elle participe à différents événements littéraires, conférences et
salons du livre en plus de visiter de nombreuses écoles pour aider les enfants à faire mousser leurs idées et
à découvrir son univers. 

Extrait du texte :  
Quelques secondes plus tard, alors que Gilles passe la ligne de départ-arrivée, Xavier, toujours bien posté,
agite le drapeau blanc. Le pilote entame son dernier tour. Didier tente de gruger les quelques centièmes de
seconde qui le séparent de Gilles, mais c’est peine perdue. Ce dernier roule vers la victoire sans aucun
obstacle. Il voit le drapeau à damier s’agiter alors qu’il franchit la ligne une dernière fois. Il a gagné. Gilles est
champion de sa toute première course motorisée. De plus, ses parents ont assisté à sa première victoire. Il
est fou de joie. Son tour de décélération, Gilles le vit en vainqueur, levant le poing au ciel. Sous la visière de
son casque, il sourit. La victoire, c’est grisant, c’est certain, pense-t-il. 

Critique : 
Danielle Boulianne, très populaire pour sa série Rocketville, propose une nouvelle série Les champions. J'ai
eu le plaisir de lire le deuxième tome intitulé Profession pilote. Une nouvelle série à découvrir qui s'adresse
surtout, mais pas exclusivement, aux garçons passionnés de course automobile et de mécanique!
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