
Émerick Cormier-Lambert a douze ans. Il rêve de partir à
l’aventure en haute mer. Comme de l’eau salée coule dans ses
veines, son plus grand souhait est de passer quelques jours sur
le bateau de son oncle pour pêcher le flétan du Groenland dans
le golfe Saint-Laurent. Mais démailler des turbots des filets n’est
pas une mince tâche. Sera-t-il à la hauteur ? Et sur un bateau,
on peut faire des rencontres surprenantes ! Vivre des aventures
inattendues... 

Thèmes : Famille, bateau, aventures en mer, pirate, Baie-
comeau, Natashquan.. 

L’auteur :
Originaire du Saguenay-Lac-St-Jean, Gilles Ruel habite la Côte-Nord depuis plus de trente ans. Après avoir
reçu le Prix littéraire Abitibi-Consolidated du Salon du livre 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.

Extrait du texte :  

En me levant, un vertige soudain m’oblige à m’agripper au rebord de a table. Sans que j’aie pu le prévoir,
une crainte morbide m’envahit. Je ne suis plus certain de vouloir me rendre seul à la cabine. Assis, je n’avais
pas pris conscience que Le Faucon était soumis au tangage. Je me rassois, toujours accroché à la table et
j’adresse un pâle sourire à mon oncle.
— C’est l’effet du roulis, explique-t-il en me jetant un oeil amical. Nous ne sommes pas sur la terre ferme.
Pour éviter de te sentir trop étourdi, pense à te lever plus lentement. Tu verras, cela fera toute la différence.
Dans quelque heures ou demain au plus tard, tu auras le pied marin comme nous trois. 
— Je l’espère bien... Je ne veux pas passer le voyage cramponné à cette table...
— Ne t’en fais pas, Émerick, souligne Mac avec gentillesse. Nous avons tous connu ça.
— Montons au poste de commande, onseille on oncle. J’en profiterai pour t’expliquer l’utilité de quelques
instruments de navigation. En prime, de là-haut, tu pourras apprécier une mer comme tu n’en as jamais vu.
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UN VOYAGE INOUBLIABLE
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