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Biographie de Bonnie Bryant

Bonnie Bryant est née et a grandi à New York, elle y vit toujours aujourd’hui avec ses deux 
enfants et son mari. Elle est l’auteure de nombreux romans pour la jeunesse mais également de
livres tirés de films tel que « Karaté Kid », « J’ai rétréci les gosses », etc...La série Grand Galop 
provient de la passion de Bonnie Brayant pour les chevaux et le nature. Elle a commencé a 
écrire la série Grand Galop en 1986 et le premier tome de la série a été publié en 1988. 
Actuellement plus d’une centaine de livres ont été publiés.
Résumé 
Un jour, après avoir enchaîné les catastrophes, Julie décide de s’évader en allant faire un tour a
cheval avec un ami, dans le seule but de se vider la tête de toutes ses péripéties. Mais cela 
inquiète fortement ses deux amies, Emma et Kim, qui toutes affolées partent à sa recherche, 
car personne ne savait ou elle était.
Avis personnel 
J’ai bien apprécier la lecture facile et fluide du texte, ainsi que la manière donc elle l’a écrit.
Je trouve que les personnages sont très bien décrit et que l’on peut facilement les comprendre 
dans leur faits.
L’âge fort ressemblant des personnages principaux au miens, m’a permit de mieux m’identifier à
eux et donc faciliter la compréhension de l’histoire.
J’ai également ressenti de la frustration, dans les moments ou les personnages s’imaginent une 
multitude de scénarios possible alors que moi en tant que lectrice, suis au courant du fin fond de
l’histoire.
J’ai malgré tout ressentit un manque d’action et de suspense tout au long du livre ce qui m’a un 
peu ennuyer et surtout à la fin car je trouve qu’elle est un peu banal. 
Une histoire un peu trop enfantine à mon goût, même si globalement le livre était plutôt bien.
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