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« Le personnage principal [...] gagne très vite en épaisseur et
termine l’aventure avec la carrure d’un héros récurrent. On
espère le revoir très vite. »
(20minutes.fr)
« Cet incroyable roman noir est extrêmement addictif. »
(Lire le Sport)
« Saisissez-vous de Attrape-Rêves qui saura vous combler de
bonheur »
(Page 23)
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20 MINUTES.FR
Laurent, contributeur du groupe de lecture et
journaliste à 20 Minutes, nous donne son avis sur
Attrape-Rêves par F. Kervarec.
Ma citation préférée :
« Parmi les nombreux SMS qu’il avait reçus, (…) il
remarqua un message, en provenance d’un numéro
de téléphone inconnu : "Bonjour, Toby. J’attends ce
jour depuis douze ans. À bientôt. Papa." »
Pourquoi ce livre ?
Parce qu’Attrape-Rêves n’a pas décroché par hasard
le deuxième prix de l’édition 2018 du Prix des Etoiles
Librinova (dont 20 Minutes est partenaire). Bien
ficelé, ce roman noir tient en une nuit et se lit en à
peine plus.
Parce qu’il ne faut pas se fier à la couverture
neigeuse du roman. Attrape-Rêves n’est pas l’énième
enquête chez les psychopathes scandinaves. F.
Kervarec, avocat spécialisé dans le droit du sport,
nous emmène au Canada dans les coulisses d’un club
de hockey pro. Dans ce monde aux codes exotiques,
on se retrouve rapidement dans la peau du huron.
Parce qu’Attrape-Rêves tisse son intrigue autour de
la tragédie méconnue (en France) des pensionnats
indiens. Dans ces écoles religieuses, les autochtones
étaient sommés de renoncer à leur culture d’origine.
Une assimilation forcée qui a parfois viré au
cauchemar pour les jeunes indiens.
Parce que le personnage principal ne ressemble en
rien aux avocats-enquêteurs qui peuplent les romans
noirs. Le col-blanc falot des premières pages gagne
très vite en épaisseur et termine l’aventure avec la
carrure d’un héros récurrent. On espère le revoir
très vite.

ATTRAPE-RÊVES
L’essentiel en 2 minutes
L’intrigue. Le grand espoir du hockey Toby Mercier crève l’écran à
Montréal. Alors qu’il s’apprête à signer un juteux contrat de
sponsoring, son père biologique refait surface et avec lui de sulfureux
secrets d’enfance. L’affaire s’annonce complexe pour les deux avocats
du sportif.
Les personnages. Benjamin Lachapelle a de la broue dans le toupet.
L’angoissé rookie commence son aventure sur le trône. Mais avant de
régner sur le cabinet Redwood et Associés, il lui faudra tenir toute une
nuit en enfer.
Les lieux. Montréal, la patrie des Blizzards, le club fictif de hockey au
centre du roman.
L’époque. Pile au moment où Montréal se fait mettre à l’amende par
Boston. Sale soirée pour les Habs.
L’auteur. F. Kervarec est le pseudo d’un jeune avocat spécialisé dans le
droit du sport, fin connaisseur du Canada et du hockey. Attrape-rêves
est son premier roman.

ATTRAPE-RÊVES
BLOG PAGE 23
(30 août 2018)

Le hockey n’est pas le thème le plus répandu pour les romans publiés
en France. C’est pourquoi j’étais vraiment enthousiaste à l’idée de
découvrir la dernière trouvaille des Éditions Salto. Ma seule crainte,
comme à chaque fois que j’aborde une fiction, c’est de me heurter à un
manque de crédibilité par rapport à l’univers sportif. Elle fut
rapidement dissipée dès les premières pages. On sent que l’auteur
connaît son sujet et l’a bossé à fond.

Je m’arrête là pour l’histoire. Ce que je peux vous
dire c’est que je n’ai pas lâché le livre pendant deux
jours. L’intrigue est amenée progressivement sans
traîner en longueur. Le rythme est parfait. Les
événements se suivent et s’enchaînent sans laisser
de répit ni aux protagonistes ni au lecteur. Les
personnages sont facilement imaginables et je me
suis même demandé si je n’étais pas en train de lire
le script d’un film à succès. La seule réserve que
j’émettrais concerne le dénouement que je
n’imaginais pas du tout comme cela. Bon en même
temps si on arrivait à deviner la fin plus tôt l’intérêt
du livre s’en verrait limité. Non ce que je veux dire
c’est que j’imaginais une fin plus… enfin moins…
fiction hahaha. Mais j’ai certainement étais pris au
piège de la crédibilité de tout le reste. En tout cas
cela n’a pas gâché mon plaisir ! J’espère même que
l’auteur travaille sur une suite.

L’histoire se passe à Montréal un soir de grand match entre l’équipe
locale du « Blizzard » (au lieu des « Canadiens », certainement pour
des questions de droits) et la grande rivale de Boston, les « Black
Bears » (« Bruins » normalement). Le lecteur va suivre parallèlement
cette soirée telle qu’elle est vécue par le nouveau prodige du «
Vous aimez le hockey ou le sport en général ? Vous
Blizzard », le rookie Toby Mercier, et par Benjamin, un jeune
aimez les intrigues bien ficelées ? Vous avez envie de
collaborateur du plus prestigieux cabinet d’avocats spécialisés en
lire un bouquin qui vous transporte facilement ?
droit du sport, qui s’occupe des intérêts de Toby.
Saisissez-vous de « Attrape-rêves » qui saura vous
combler de bonheur.
Vous vous en doutez, cette soirée ne va pas se passer comme prévu et
donnera lieu à un enchaînement d’événements qui la feront s’étirer
jusqu’au petit matin. La cause ? Le retour inattendu du père biologique
de Toby. Alors que ce dernier s’apprête à signer un des plus gros
contrats de sponsoring grâce au cabinet Redwood, ce plan se retrouve
menacé par un chantage aux révélations sur la jeunesse du rookie du
« Blizzard ». S’il jouit d’une image impeccable auprès des médias, le
prodige d’origine amérindienne cache malgré lui un secret qui pourrait
l’empêcher de lier son image aux plus grandes marques.
Benjamin, de son côté, pensait passer une soirée parfaite, sa première
dans les loges de l’Arena du club de hockey de Montréal. Il lui suffirait
d’assister à l’entrevue entre le boss de la compagnie voulant
s’attacher les services de Toby et Stefanie Redwood, sa patronne dont
la réputation n’est plus à faire. Au lieu de cela, il va devoir tout faire
pour mettre un terme au chantage et garder cette histoire
confidentielle.

ATTRAPE-RÊVES
BLOG LIRE LE SPORT
(2 septembre 2018)

Benjamin Lachapelle, dit Ben, est un jeune avocat. Il travaille dans un
des plus grands cabinets d'avocat de Montréal, avec Stephanie
Redwood, qui est en charge des contrats sportifs. Le soir du match de
hockey le plus important de l'année, les blizzards de Montréal contre
Boston, les deux avocats sont sur le point de faire signer le contrat de
l'année au jeune joueur Toby Mercier. Mais petit à petit la soirée
s'allonge et la nuit va lever le voile sur beaucoup de secrets.
Cet incroyable roman noir est extrêmement addictif. L'auteur nous
transporte dès les premières lignes dans le froid canadien et le
bouillonnement de Montréal. F. Kervarec, avocat spécialisé dans le
droit du sport signe un roman captivant et documenté.
"Se tenir sur ses patins, traverser la patinoire pour enfin atteindre le
banc de touche, puis le vestiaire. La hauteur vertigineuse des tribunes
et la foule à trois cent soixante degrés lui firent à nouveau tourner la
tête. Au moment où ses jambes allaient se dérober pour de bon, une
force prodigieuse le saisit par le bras, le rattrapant de justesse.
"Debout gamin. Ne reste pas comme ça sinon tu vas te faire
massacrer. Montre-leur qui tu es! ""

