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Gabriel Gervais ne rêve que de football. Si ce n’était que de
lui, il irait à l’école uniquement pour la récréation. Il rêve de
pouvoir jouer dans les ligues majeures auprès de ses idoles,
mais plusieurs obstacles qui lui semblent insurmontables
viennent contrarier son rêve. Son talent est indéniable et fait
des envieux et des jaloux. Mais trop prompt à réagir aux
coups bas et aux provocations, Gabriel est suspendu de l’école. Étrange déception : il ne verra pas la belle Ophélie qui
l’attire de plus en plus. Prêt à tout pour gagner son cœur, il
demandera même conseil à son frère aîné. C’est auprès de
ce premier amour qu’il comprendra que l’important dans la
vie est la satisfaction de faire de son mieux pour réaliser ses
rêves. Même si les événements l’auront mené ailleurs.
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Gaël Corboz habite à Verdun. Tout comme avec En territoire
adverse (hockey), il communique ici sa passion pour le sport
en toute simplicité et avec beaucoup de réalisme. Ce jeune
auteur signe ici son deuxième roman et un troisième est
prévu pour 2009.
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Jean-Paul Eid œuvre dans le domaine de la bande dessinée
depuis 1985. Récipiendaire de plusieurs prix, son talent,
son originalité et son humour font de lui un collaborateur
recherché. Il poursuit parallèlement une carrière d’illustrateur publicitaire et éditorial.
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Un roman sur le sport. Même les lectrices y trouveront leur
compte. Intimiste, réaliste, c’est une histoire crédible, un
brin romantique et très près des préoccupations et des sentiments des jeunes. Facile à lire et agréablement informatif.
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SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

