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RÉSUMÉ1
À la suite du décès prématuré de sa mère, le jeune
Cédric est pris en charge par son grand-père Théodore,
un fervent admirateur des Canadiens de Montréal.
Peu à peu, le jeune Cédric sera initié au hockey.
Grâce à son talent, mais surtout grâce à ses efforts et à
sa persévérance, le jeune Cédric gravira les échelons
qui le mèneront à la grande ligue. Mais un mystère
demeure… Pour lui donner confiance en ses moyens, le
vieux Théo lui raconte une histoire de serviette souillée
de la sueur même du Grand Rocket. Cette superstition
(il se sert de la serviette pour essuyer ses patins et son
bâton) permettra à Cédric de devenir le grand joueur
qu’il rêvait d’être. Mais, un jour, la conjointe de Théo
lavera la serviette sacrée, pour son plus grand malheur.
Plus tard, rendu dans la Ligue nationale, Cédric apprendra les raisons qui avaient poussé son meilleur ami
d’adolescence à quitter l’équipe... L’entraîneur, de son
ancienne ligue mineure, encore actif, est accusé d’abus
sexuel.
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L’AUTEUR1
Gaël Corboz vit à Montréal. En territoire adverse est son
premier roman publié. Des projets de recueils de nouvelles pour adultes sont terminés et un autre roman est
en cours de rédaction.
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ARGUMENTS DE VENTE1
C’est le premier roman d’un très jeune auteur : il a 22
ans ! Un autre bon roman sur le hockey, la persévérance, la valeur des efforts et du travail.
La relation entre le héros et son grand-père est touchante et réaliste.
Un roman qui devrait plaire aux garçons et aux filles
qui aiment ce sport.
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