
l’auteure: originaire de Chicoutimi, danielle Boulianne vit maintenant à Montréal. après des études en communication

et en linguistique, elle nage donc dans la langue française à longueur de journée puisqu'elle transcrit les nouvelles.

danielle vient d'une famille pour qui la littérature est importante : elle a hérité de la passion de sa mère.

elle est l'auteure de plusieurs romans pour la jeunesse, mais aujourd'hui, danielle nous présente le premier roman d'une

série pour les amateurs de magie et de hockey pour les neuf ans et plus. 

récit et argumentaire : la sirène de fin de match retentit et les Requins sortent vainqueurs, avec un score final de

quatre à un sur les lions de Saint-Clotaire. la victoire est acquise. demain, c’est la finale. au lieu de festoyer, Zack

laflamme, le capitaine de l’équipe disparaît tout de suite après la partie. Mais qui était ce personnage curieux, qui avait

l’air un peu bizarre ? Que voulait-il ? et Zack, réussira-t-il à participer à cette dernière rencontre ?

encouragée par les critiques littéraires et les nombreuses ventes, danielle présente à ses jeunes lecteurs, le deuxième

roman qui poursuit une série inspirée par l'amour du hockey. Un roman rempli d'aventures et de rebondissements. Zack

et son équipement magique ont réussi à emballer plusieurs adeptes. Bienvenue à Rocketville est finaliste pour le prix

hackmatack 2001-2012.

mystère, suspense, magie et amitié sont au rendez-vous ! 

extrait : les joueurs retournent au banc, juste avant le début de la partie. Joey reste sur la glace et se déplace quelques

instants autour de son but. il se dirige vers ses poteaux et donne à chacun d’eux un petit coup de bâton. On ne sait jamais !

se dit-il. Ça, et la moustache de jus, ça ne peut pas nuire. Mario, quant à lui, donne des consignes à ses joueurs.

— Respectons notre plan de match et allons-y ! les défenseurs, surveillez les numéros 8 et 27 des lions. Ces deux-là

sont rapides. ils ne doivent pas s’approcher trop près de Joey. Compris ? Restez autour du filet comme toujours, et tentez

par tous les moyens d’envoyer la rondelle dans le but de l’adversaire, elle devrait rentrer. Zack, tu donnes une tape dans

le dos de Joey de ma part, s’il vous plaît ?

— Pas de problème, chef !
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