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Manon n’a qu’une envie : tenir un bâton de hockey. Mais dans sa ville natale  
de Lac-Beauport, au Québec, de même que partout au Canada, le hockey est  
un sport de garçons. Un jour, Manon se lance et demande à son père si elle peut 
jouer dans un match au poste de gardien.

Va-t-il dire oui? Le rêve de Manon va-t-il se réaliser? On ne sait jamais ce qui 
peut arriver lorsqu’on ose briser la glace!

Cette histoire vraie et inspirante, basée sur la vie de Manon Rhéaume, met en 
lumière le parcours et la détermination incroyable de cette jeune fille qui est 
devenue la première femme à jouer dans une ligue de hockey professionnelle 
en Amérique du Nord. Ce récit touchant, accompagné d’illustrations pleines de 
vie, met en exergue le pouvoir des femmes et enchantera tous les lecteurs.
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ANGIE BULLARO fait ses débuts d’auteure avec Briser la glace. Angie est une  
sportive depuis qu’elle est enfant, et elle est honorée de raconter une histoire 
si importante. Elle est aujourd’hui une gardienne de but (assez) compétente au 
hockey sur glace et une grande amatrice de ce sport. L’auteure vit à New York 
avec son mari. En plus d’être écrivaine, elle est actrice et productrice de films.

C. F. PAYNE est un artiste-illustrateur dont les œuvres ont paru, entre autres,  
sur les couvertures du magazine Time, du Readers Digest, du Sports Illustrated et 
du New York Times Book Review.
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