
Ça y est, l’école est enfin terminée ! Hélas, Olivier doit travailler, et
le démon du jeu ne le lâche pas. Comment atteindre le niveau de
son jeu et, en même temps, ne pas décevoir son père ? Se traîner
les pieds peut décidément rendre la vie très très compliquée...

Un court texte qui aidera les parents à faire comprendre aux
enfants que si on fait de son mieux, on évite de se sentir
coupable et d’avoir des regrets. 

Cette nouvelle série se veut un outil qui permet de faciliter les
relations interpersonnelles.

Thèmes : Famille, responsabilités, jeu compulsif, école. 

Les auteurs :
Fredrick D’Anterny a publié  plus de soixante romans, tant pour les jeunes que pour les adultes, dans des
genres et des styles très variés, parmi lesquels figurent  des séries fantastiques qui ont obtenu beaucoup de
succès. Animateur et conférencier, il donne aussi des cours et des ateliers d’écriture pratique. Membre de
Culture à l’école et de l’UNEQ, il propose des oeuvres fantastiques où se côtoient l’action, la tendresse et le
surnaturel.
Chantal Déry est mère de deux garçons et, depuis vingt ans, elle oeuvre auprès des enfants atteints de
maladies et de troubles du comportement. Chantal Déry est massothérapeute, réflexologue et diplômée en
Naturopathie et en PNL.

Extrait du texte :  
— Alors, Olivier, tu es prêt à commencer ton été ?
Il me tend une feuille de papier. Il y a inscrit les noms et les numéros de téléphone de beaucoup de gens. Des
gens chez qui je vais être obligé de travailler comme un esclave.
Je veux prendre la feuille avec mes doigts, mail il la retient et ajoute :
— N’oublie pas que c’est toi qui le veux.
— Oui, oui.
— Mon gars, je suis fer de toi. Tu as un rêve, tu te débrouilles pour l’obtenir.
En y réfléchissant bien, je ne sais plus si c’est une bonne idée. Kimi m’a dit que j’aurais pu obtenir mon jeu
sans avoir à mn’épuiser cet été. Mais Jacques prétend qu’un super DS 3D, c’est trop cher pour lui.
Il me donne un coup de coude et me répète la même ritournelle :
— J’ai dû les convaincre tous de t’accorder une chance. Un travail, ça se commence et ça se termine.
D’accord ?
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