
Wardo’s biggest dream is to fly like his friend Lélan, a dreamy
and slightly lazy seagull. So Wardo enters the same flying school
Lélan attends, however despite all his efforts, he just can’t do it.
Even Lélan barely passes the test. Disappointed and sad, Wardo
watches the seagulls as they fly in the sky. How he wishes he
could be different… One day, a flying stunt show has a
disastrous outcome and the young loon starts to see things from
another perspective. Will Wardo finally have success? Will he
finally be happy and be proud of his diving skills?Thèmes :
Entraide, aventures et estime de soi. 
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Francine Ouellette studied at the École des Beaux-Arts de Montréal. She then began teaching visual arts at
the Polyvalente de Mont-Laurier. In the nineteen seventies, she gave up her career as a teacher and moved
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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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