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MOMENTS DE PANIQUE
L’ANNÉE DÉCHAÎNÉE DE JÉRÉMY DUBÉ – TOME 3

H élène G agnon
Jérémy Dubé rêve d’être admis au programme sports-études en soccer. Mais avec
son trouble de déficit de l’attention et tous les obstacles qui se mettent en travers
de sa route, arrivera-t-il à obtenir la moyenne de 70 % nécessaire pour y être
admis ? Avec ses amis Justin et Nathan, il en verra de toutes les couleurs pendant
sa dernière année d’école primaire. Soccer, études, défis et rigolade sont au rendez-
vous. Cependant, Dylan et son « suiveux » Eddy sont aussi de la partie pour leur
empoisonner la vie…
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Parfois, la vie nous donne des raisons de paniquer ! Avec ce qui arrive à leur gardien
Nathan, les Tigres remporteront-ils les éliminatoires ? À l’école, le début d’année
n’est pas de tout repos pour Jérémy et ses amis, alors que Dylan et Eddy continuent
de mener la vie dure au pauvre Mathis…
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Hélène Gagnon a publié trois romans pour adultes aux Éditions JCL.
Elle se consacre aujourd’hui à la littérature jeunesse et donne
des ateliers d’écriture dans les écoles. De 2012 à 2016, elle a publié
une série jeunesse de 16 tomes basée sur le hockey (« Lance et
compte : Les débuts ») qui a connu un bon succès en librairie.
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