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Dans la ligue Mikado, l’important c’est de jouer dans la joie et la bonne 
humeur. Tout le monde peut participer… sauf les parents, qui ne sont même 
pas admis autour de la patinoire.

Un nouveau joueur nommé Daniel se joint à la ligue Mikado. Avant même 
de mettre ses patins, ses commentaires affluent : « Voici la fameuse patinoire 
de la ligue Mikado, mesdames et messieurs!… » Une fois sur la glace, Daniel 
prend plaisir à commenter la partie, mais certains joueurs n’apprécient pas 
son enthousiasme : « Tu ne pourrais pas te taire de temps en temps? dit 
Steve. On ne s’entend pas patiner! » Peu après, Daniel quitte la patinoire la 
mine basse et on ne le voit plus les jours suivants… Les joueurs auraient-ils 
oublié le règlement principal de la ligue Mikado?

Avec des pointes d’humour, François Gravel raconte cette belle histoire de 
hockey sur la tolérance et le respect. Les scènes hivernales d’Olivier Heban 
font revivre l’atmosphère qui régnait autrefois sur les patinoires extérieures. 
Un livre qui réchauffe le cœur à l’approche de la saison froide!
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En parlant de La ligue Mikado 
C’est donc à un retour à l’essence du jeu, à ces soirées sans 
compétition […] que nous convie La ligue Mikado, un livre qui 
plaira aux enfants et, espérons, fera réfléchir certains parents.

   ~ Valérie Gaudreau, Le Soleil

François Gravel a étudié l’économie, 
puis l’a enseignée au Cégep pendant 
une trentaine d’années tout en cultivant 
sa passion pour la littérature. À ce jour, 
il a écrit une bonne dizaine d’ouvrages 
pour adultes et plus de 40 pour la 
jeunesse, dont certains ont remporté 
le Prix du Gouverneur général, le Prix 
du livre M. Christie et le Prix TD de 
littérature canadienne pour la jeunesse. 
François continue de transmettre son 
amour des livres et de la lecture aux 
enfants. Il vit à Montréal et passe l’été à 
l’Île-aux-Grues. 

Olivier Heban est illustrateur et coloriste 
– il colore principalement des BD 
fantastiques, des mondes de fées et de 
pirates ainsi que des légendes anciennes. 
Originaire de la France, Olivier n’a pas 
joué au hockey quand il était petit, mais 
il a su concocter de belles images de 
joueurs pour les deux premiers albums 
de la série La ligue Mikado. Il habite à 
Terrebonne, au Québec.

Quel match!
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