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Gardien de buts talentueux, Charles Sabourin ne rêve que
d’une chose : rencontrer Patrick Roy, son idole. Lors d’un tournoi, l’occasion se présente, mais Charles est cloué au lit avec
une fièvre de cheval… et le gardien de but est échangé au
Colorado. Son rêve s’évanouira-t-il ? Sachant que son héros
visitera des enfants malades de l’hôpital Sainte-Justine, dans
le temps des fêtes, Maxime et Eunice, ses amis, lui proposent
un plan infaillible pour qu’il rencontre son idole : feindre la
maladie pour qu’on l’hospitalise.
S’ils avaient pu prévoir la suite des événements, peut-être
que les trois amis n’auraient pas provoqué le destin. Une fois
hospitalisé, à la suite de tests qu’on lui administre, on
découvre qu’il est atteint d’un cancer. Bruni Surin, le vieux
forum de Montréal et l’hôpital Sainte-Justine sont aussi au
cœur de cette histoire troublante. Charles mènera une lutte
acharnée contre la maladie, il croisera l’amour et la mort. Un
duel cruel entre les rêves et la réalité.
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Un roman rempli de tendresse, d’amour, d’amitié et d’émotions.
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Pierre Desrochers est âgé d’une cinquantaine d’années et n’a
pas d’enfants. Comment peut-il alors connaître assez les
jeunes au point d’écrire pour eux ? C’est simple : il enseigne
dans une école primaire. Alors, pas d’enfants ? Au contraire !
Il affirme en avoir 24, tous du même âge ! Pierre Desrochers
a, à ce jour, écrit trois œuvres pour adultes et Ma vie zigzague
est son deuxième roman pour la jeunesse.
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France Brassard vit à Saint-Armand, en Montérégie. Pigiste
depuis près de 20 ans, elle illustre surtout des livres pour la
jeunesse. Albums, couvertures de romans, affiches, elle travaille avec plusieurs éditeurs francophones et anglophones
du Canada et des États-Unis. Sa minutie et son souci du
détail l’ont aussi amenée du côté de l’Art de la miniature
qu’elle perfectionne sans cesse.
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