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Pendant que ses parents sont au cinéma, Maxime et sa soeur
Florence vivront toute une aventure dans le vieux frigo de
l’atelier. Il faut sauver son ami Canapé, retenu prisonnier par
une armée de Moisissures.
Slurp, le chef de l’armée, capture des êtres de l’extérieur
pour leur extirper de l’information sur notre monde, car il projette de conquérir et détruire tous ceux qui ne sont pas de la
race des Moisis.
Grump, un Moisi révolté par toutes les morts que cela
entraîne, s’allie avec Maxime pour délivrer sa petite soeur et
Canapé. Il veut aussi libérer son peuple des griffes de Slurp,
le chef sanguinaire. Malheureusement, Canapé, la souris ne
survivra pas à sa capture et Grump y laissera même sa peau
pour les aider.
Portés disparus par leurs parents, les policiers ne croiront
pas le récit des enfants. Cette fois-ci, la réalité a vraiment
dépassé la fiction.
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Un roman divertissant rempli d’imagination et de trouvailles
amusantes.
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« Gaël Corboz a vécu son enfance à Baie-St-Paul, a grandi à
Beauport en banlieue de Québec et il vieillit en ce moment
à Verdun, sur l’île de Montréal. Il a fait des études en cinéma et il a terminé ses cours d’écriture humoristique à l’École
nationale de l’humour. »
Il est actuellement recherchiste pour l’émission Fidèles
au poste d’Éric Salvail à TVA.
Prisonniers du frigo est son quatrième roman publié chez
Soulières éditeur.
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Yvan Deschamps habite Québec. Passionné de l’image et du
mouvement, il déploie ses talents dans le domaine de la
publicité, des films d’animation, des jeux Web (Corus, Nickelodeon, Warner Bros, Hasbro) et des téléséries (Télétoon, Cité
Amérique). Prisonniers du frigo est le deuxième roman qu’il
illustre chez Soulières éditeur.
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