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Description
Après une rentrée de kiwis, un hiver d’enfer et une relâche pas repo
sante, Gaby doit courir – littéralement – pour se rendre à la fin de l’année 
scolaire  ! Afin de rivaliser comme il se doit avec la nouvelle élève de 
l’école qui lui a volé son prénom (elle aussi s’appelle Gabrielle !), Gaby 
s’inscrit en athlétisme. À bout de souffle, elle tente aussi de conserver sa 
place dans le cœur de Thomas, qui termine son primaire et a les yeux 
tournés vers le secondaire.

Argumentaire
• Le retour très attendu de la merveilleuse Gaby, une héroïne 

qui a du tempérament 
• Des situations bien ancrées dans la réalité québécoise
• Une intrigue semée de rebondissements
• Le premier tome de la série est finaliste au Prix Hackmatack 2019

Auteure
Geneviève Gourdeau est née à La Pocatière en 1977. Après une enfance passée 
dans la magnifique région du Bas-St-Laurent, elle fait des études en rédaction 
française et communication à Sherbrooke, puis s’expatrie un an pour enseigner 
le français au Pays de Galles. Après la naissance de ses trois enfants, elle devient 
journaliste pigiste et enchaîne les reportages pour Le Soleil de Québec et 
plusieurs magazines pendant une dizaine d’années.
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Thèmes abordés : 
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