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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. 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 troisième roman d'une
série pour les amateurs de magie et de hockey pour les neuf ans et plus.

récit et argumentaire : dans le village de Rocketville, Zack, neuf ans, ne vit que pour le hockey. Un jour, son père, lui
aussi un mordu du hockey, lui offre un équipement tout à fait spécial transmis de père en fils depuis plusieurs générations :
des patins et un bâton. depuis, Zack et Nathan vivent des aventures inoubliables…
dans ce troisième tome, Jean-Roch, le grand-père de Zack et Nathan, leur offre une collection de cartes de hockey qu’il
collectionne depuis sa jeunesse. après une visite au temple de la renommée et au Forum de Montréal, la bande d’amis
font la connaissance des fantômes du Forum. et si un autre voeu se réalisait dans le petit village de Rocketville ? l'auteure
nous présente une série inspirée par l'amour du hockey et l'amitié. Un roman rempli d'aventures et de rebondissements.
Zack et son équipement magique ont réussi à emballer plusieurs adeptes.
mystère, magie et amitié, esprit d’équipe et fantômes sont au rendez-vous !

extrait : Plus tard dans la soirée, bien après que le patriarche ait quitté le salon, Zack, Nathan, Marc et Éric sont toujours
penchés sur la précieuse collection. Malgré leur enthousiasme, les quatre fanatiques la manipulent avec autant de
précautions qu’une coupe de cristal. ils constatent avec joie que toutes les cartes sont classées de manière très
méthodique. le grand-père laflamme a accompli un travail phénoménal ! Chaque cartable correspond à une décennie de
production : 1940, 1950 et ainsi de suite, jusqu’aux années 2000. il y a une dizaine de cartables, tous identifiés et très bien
conservés. Pas un grain de poussière ne vient gêner la vision de ces petites oeuvres d’art plastifiées. Chaque carte a été
minutieusement insérée dans une pochette individuelle, et on voit qu’elles n’ont pas été manipulées très souvent,
ou encore qu’elles l’ont été avec un soin maladif.
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