
Le plus grand désir de Wardo, c’est de voler comme son ami
Lélan, un goéland rêveur et un peu paresseux. Wardo s’inscrit
donc lui aussi à l’école de pilotage avec Lélan, et en dépit de
tous ses efforts, il n’y arrive pas. Même lélan passe le test de
justesse. Déçu et malheureux, Wardo regarde les goélands
évoluer dans le ciel ; il aimerait tellement être différent… Mais,
un jour, une démonstration de haute voltige tourne mal, et le
jeune huard commence à voir les choses autrement. Wardo
arrivera-t-il à ses fins ? Réussira-t-il à être heureux et à être fier
de ses compétences de plongeur ? 

Thèmes : Entraide, aventures et estime de soi. 

L’auteure :
Francine Ouellette a étudié à l’École des Beaux-Arts de Montréal. Elle a ensuite enseigné les arts plastiques
à la Polyvalente de Mont-Laurier, tout en faisant de la sculpture. Dans les années 70, elle abandonne sa
carrière d’enseignante et part vivre à Schefferville où elle se consacre à ses deux pasions : l’aviation et
l’écriture. 
Auteure de nombreux romans à succès dont Au nom du père et du fils et Les ailes du destin, Francine
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Extrait du texte :  
Ce que Wardo pouvait vénérer la maîtresse de vol ! Elle savait tant de choses sur le rôle des ailes, sur l’air
et le vent, sur les nuages et les tempêtes qui se forment au creux du ciel. Pas un souffle, pas une ride sur
l’eau n’avait de secret pour elle. Quand Wardo la voyait déployer ses belles ailes blanches pour donner une
démonstration, il en avait le bec ouvert d’admiration. Avec quelle grâce et quelle aisance elle accomplissait
les manoeuvres ! Et comme Wardo se sentait pataud quand venait le moment de s’exécuter devant elle !
Patiemment, sans jamais élever la voix, l’enseignante le corrigeait, replaçait ses ailes et son cou, et répétait
les instructions. Patiemment, le jeune huard recommençait, y mettant toute son énergie.
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