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L’auteure préférée d’Isabelle est la très populaire auteure québécoise Francine Ruel. Elle 
nous raconte ici sa rencontre imaginaire avec son idole. 
 
Il y a quelques jours à peine, j'ai envoyé une lettre à mon auteure préférée, c'est-à-dire 
Francine Ruel pour qu'elle vienne faire un tour. Cette dernière m'a répondu que c'est avec 
une grande joie qu'elle viendra passer un séjour avec moi. Je crois que nous allons bien 
nous amuser ! 
 

Dès le lendemain de sa lettre, je me rends à bicyclette à l'aéroport. 
Vers dix heures quinze, je suis à destination, attendant l'avion de 
Francine. 
 
Hourra ! ça y est, elle arrive ! Comme je suis contente ! J'avais 
tellement hâte de la voir ! Je lui fais un signe de la main pour 
qu'elle m'aperçoive et qu'elle vienne me rejoindre. Comme elle 
est jolie ! 
 
Nous embarquons ses bagages et ma bicyclette dans un taxi puis 
nous partons en direction du village. À notre arrivée, je fais visiter 

ma maison à Francine : le salon, la cuisine, la salle de jeux, de bain, la salle à manger et 
toutes les autres pièces du bâtiment. Je lui présente également toute ma famille : ma 
mère Anne-Julie, mon père Marc, mes deux frères, Frédéric et Mathieu, puis mes deux 
poissons rouges, Pico et Cado. 
 
Je fais visiter le village à Francine : le parc, le Socio-Culturel, l'aréna, l'hôtel de ville, tout ! 
Ensuite, je lui demande ce qu'elle suggérerait pour demain ? Elle m'a répondu qu'elle 
aimerait faire du camping, de la randonnée pédestre ou des projets en rapport avec la 
campagne parce qu'elle vit à Montréal et qu'elle n'est jamais venue dans un endroit 
pareil. Elle m'a également proposé de retourner à la maison pour être de bonne humeur 
demain. Comme elle est géniale cette Francine Ruel ! 
 
À la première heure le lendemain, nous partons toute la famille ensemble faire de la 
randonnée pédestre. Nos sacs sont prêts, nous pouvons partir. Il ne fait pas trop chaud, 
ce sera une belle journée de plein air ! Nous partons à pied car c'est à peine quinze 
minutes de marche. 
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Quelques minutes plus tard, nous sommes au pied de la montagne. Nous marchons 
seulement depuis une demi-heure à peine qu'il se met à pleuvoir. Nous continuons notre 
chemin puis tout à coup, Francine glisse sur la boue jusqu'à un chemin que personne ne 
connaît. Nous la rejoignons en bas. Francine ne s'est pas faite mal, alors nous décidons de 
suivre le sentier. Celui-ci nous mène à une mystérieuse grotte. Nous entrons à l’intérieur. 
Nous marchons jusqu’à un cul-de-sac. Je sors de mon sac une lampe de poche car il fait 
très noir. Nous découvrons à l'instant même que nous sommes dans un musée très 
ancien. Il y a des squelettes de dinosaures, des fossiles, des dessins gravés dans la pierre 
et un gros trou. Au fond de celui-ci, nous pouvons voir un coffre. Nous prenons des cordes 
pour le sortir de là. Nous l'ouvrons et nous découvrons que ce sont les bijoux que les 
explorateurs cherchent depuis des années ! Nous décidons de le remettre à sa place et 
de n'en parler à personne.  
 
Nous sommes retournés à la maison et le reste de la semaine, nous avons fait du camping, 
nous avons pêché, nous avons escaladé une montagne et finalement, nous sommes allés 
à la plage. 
 
C'est maintenant le temps que Francine retourne à Montréal. Elle m'a annoncé deux 
bonnes nouvelles : elle reviendra l'an prochain et elle écrira un livre sur son séjour ici ! Je 
trouve vraiment que mes vacances avec Francine ont été beaucoup trop courtes ! 
 

 
 
 
 
 

 


