Éditions du Phoenix

CARTON

ROUGE SUR ESPACE VERT

FRANÇOIS-BERNARD TREMBLAY
ILLUSTRATIONS
DATE

ISBN

DE

JOCELYNE BOUCHARD

DE PARUTION

: SEPTEMBRE 2015

978-2-924253-45-8
ROMAN

FORMAT POCHE,

70

PAGES,

PRIX 9,95$

Saint-Lô : c’est le tournoi de soccer que tous les jeunes
attendaient ! Celui dont l’équipe gagnante ira à Montréal assister
à un match de l’Impact et rencontrer les joueurs professionnels.

Cependant, les joueurs des Dauphins de St-Lô perdent leur
meilleur attaquant dès le premier match du tournoi ; suspendu
par une décision injutifiée, selon Nathan, Adam et les joueurs de
l’équipe. Mais comme une catastrophe n’attend pas l’autre,
Splash, la mascotte de l’équipe, disparaît...

Collection Oeil-de-chat 9-12 ans

Quelqu’un essaierait-il d’intimider les joueurs des Dauphins, une
des équipes favorites du tournoi ? Adam et Nathan vont
demander l’aide de leur grande soeur Angie et ensemble, les
Téméraires vont de nouveau se lancer dans la chasse aux
indices qui les mèneront à comprendre que les adultes aussi peuvent parfois prendre de mauvaises décisions.

Thèmes : Soccer, équipe, enquête, injustice et famille.
L’auteur :

François-Bernard a consacré ses dernières années aux littératures de genre. Brèves de saison, un recueil de
poésie paru en 2003 et pour lequel il a été finaliste au prix Abitibi-Consolidated, lui a valu beaucoup d’éloges.
Depuis, il publie quantité de textes pour différents projets et, à l’occasion, fait de la mise en lecture de
spectacles littéraires. En plus d’être rédacteur en chef de la revue Clair-obscur, il enseigne la littérature au
Collège d’Alma. Il a fait paraître Proximités (2011) et Pays sans visage (2012).
Extrait du texte :
La deuxième demie venait de commencer et, jusqu’à maintenant, les deux clubs avaient récolté un but et vu
leur gardien accomplir de véritables prouesses afin de garder leur équipe dans le match. Ce qui étonnait le
plus les jeunes joueurs de Saint-Lô, c’est la virulence avec laquelle les joueurs des Koalas les bousculaient
sans que l’arbitre intervienne. Il est vrai que les Dauphins étaient l’équipe à battre cette saison-ci chez les
U10. Elle n’avait d’ailleurs pas encore subi de défaites de la saison. Son succès n’était pas uniquement dû à
la présence de deux ou trois bons joueurs, il reposait sur un effort collectif.
Nathan frappa le ballon du pied droit en direction de son jeune frère Adam, mais celui-ci se fit renverser par
un adversaire. L’incident souleva la colère du coach et des parents, dont les commentaires fusèrent en
bordure du terrain.
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