En cette soirée d’hiver glaciale, la ville de Montréal et le monde
du hockey sont en effervescence : c’est l’heure de la confrontation avec le grand rival, Boston. À la pointe de l’attaque de
l’équipe locale du Blizzard, Toby Mercier, un jeune joueur
d’origine autochtone, affole les statistiques pour sa première
année dans la grande ligue nord-américaine. L’occasion rêvée
pour lui d’entrer dans la légende à 19 ans à peine. En loge,
ses avocats, dont le tout juste diplômé Benjamin Lachapelle,
négocient ce qui pourrait devenir le plus gros contrat publicitaire de l’histoire du hockey sur glace.
Mais le sport est fait d’imprévu… Emportés par un business
qui les dépasse, rattrapés par les fantômes du plus sombre
épisode de l’histoire canadienne, les deux jeunes hommes
vont vivre une nuit de chaos, et leur vie va basculer. Leur but
désormais : tenir, jusqu’à ce que cette nuit s’achève.
F. Kervarec, avocat spécialisé dans le droit du sport et
auteur, signe avec Attrape-Rêves un roman noir prometteur,
deuxième au Prix des Étoiles 2017.
« Le personnage principal ne ressemble en rien aux avocatsenquêteurs 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. »
20minutes.fr
Récompense : deuxième place au Prix des Étoiles 2017
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De l’alliance de la littérature et du sport sont nées
les Éditions Salto. Avec exigence esthétique, elles
explorent le champ littéraire ouvert par le sport, au travers de romans, contes, nouvelles, récits graphiques, biographies, etc.
Parce qu’un revers de Federer a tout autant de saveur qu’un vers
d’Apollinaire.
Écrivain ou sportif, lecteur ou spectateur, chacun y retrouvera émotion, plaisir, peine, souffrance, dépassement de soi, essoufflement
parfois. Une autre façon de vivre le sport. Palpitations garanties !
ÉDITIONS

www.editions-salto.fr

COUV_ATTRAPE-REVES.indd 1

16 €

ÉDITIONS

ISBN 979-10-95408-12-3

ÉDITIONS

18/07/2018 09:40

