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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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Résumé : 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 nordaméricaine. 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.
L'auteur : Né en 1982, F. Kervarec exerce depuis
plusieurs années la profession d'avocat spécialiste du
sport, un domaine méconnu à la frontière entre
passion et enjeux économiques, juridiques et politiques
complexes. Les relations qu'il entretient avec ses
clients, mais également avec ses confrères, lui offrent
un point de vue unique sur cet univers extraordinaire.
Voyageur et grand amateur de sport, il a vécu à
Montréal et signe avec Attrape-Rêves un premier
roman noir prometteur, deuxième Prix des Étoiles 2017.

