
Kenjiro Hayashi, jeune espoir du baseball, ainsi que son
meilleur ami, Étienne Renaud, s’apprêtent à entreprendre leur
première saison de baseball dans le Midget AAA.
Malheureusement, un terrible accident met un frein à tout cela.
Étienne est percuté par une voiture sous les yeux horrifiés de
Kenjiro, resté seul et impuissant devant le corps meurtri
d’Étienne, le chauffard ayant lâchement fui les lieux du drame.
La gravité des blessures d’Étienne est telle qu’il sombre dans
un profond coma. S’en sortira-t-il ? Si oui, pourra-t-il seulement
remarcher ? En attendant le réveil de son coéquipier, Kenjiro se
remémore les bons moment vécus avec lui, incluant leur dernier match dans l’uniforme des Couguars et leur
acception dans un nouveau club Midget. Les adolescents arriveront-ils à surmonter les obstacles pour enfin
réaliser leurs rêves ? Chose certaie, la vie n’est jamais toute tracée d’avance. Et parfois, même les détours
les plus difficiles en valent la peine. 
Préface de Claude Raymond.
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L’auteure :
Le baseball est l’une de ses grandes passions. Plus jeune, elle allait voir presque tous les matchs des Expos
au Stade olympique, à Montréal. Vêtue de son chandail et de sa casquette à l’effigie du club, elle était sans
aucun doute la plus grande partisane présente dans les estrades. Grâce à ce dernier tome de sa trilogie sur
le baseball, elle espère vous faire partager son enthousiasme pour ce beau sport. 

Extrait du texte :  
— Euh... Monsieur Hayashi, l’interrompt Sienna. Vous êtes en train de prononcer un discours, remarque-t-
elle, déclenchant l’hilarité chez ses coéquipiers.
Affichant un demi-sourire, Keisuke décoche un clin d’oeil à la voltigeuse.
— Oups, désolé ! C’est vrai qu’il est difficile de se défaire de ses vieilles habitudes. Enfin, ce que je désirais
vous dire, c’est que vous avez été, et vous êtes toujours, une équipe exceptionnelle ! À de nombreuses
occasions, vous avez fait preuve non seulement de talent, mais d’un incroyable esprit d’équipe. L’entraide,
l’amitié, le courage, le fair-play, ces valeurs ont sans cesse surclassé votre désir de vaincre. Et je suis
persuadé que c’est précisément la raison pour laquelle vous avez maintenu une fiche positive. C’est aussi
pourquoi vous participez encore une fois aux finales du tournoi annuel de notre village.
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