
l’auteure : originaire de Chicoutimi, danielle Boulianne vit maintenant à Montréal. Après des études en communication
et en linguistique, elle décide d’écrire des aventures pour ses enfants. Mais c’est avec la Série Bienvenue à rocketville
qu’elle découvre vraiment sa passion de l’écriture. danielle nous présente le quatrième roman de la série Bienvenue à
Rocketville pour les amateurs de magie et de hockey pour les neuf ans et plus. Bienvenue à Rocketville (le tome 1) s’est
classé parmi les 4 meilleurs finalistes pour le prix hackmatack 20121-2012, le choix des jeunes. il a aussi été sélectionné
par communication-jeunesse. 

récit et argumentaire : 
les Requins de Rocketville font face à plusieurs problème au cours de leur saison. Joey supporte très mal l’arrivée de sa
cousine naomi dans sa vie, mais surtout au sein de son équipe comme gardien de but. heureusement, sa rébellion sera
de courte durée. Bien sûr, les Requins l’ont supporté, mais l’équipe lui a également fait comprendre, à sa façon, qu’il était
en train de ruiner l’esprit d’équipe… et sa crédibilité. ensuite, le coach des panthères, un homme sexiste, donne un très
mauvais exemple à ses joueurs et mauvaise figure au sport en tenant des propos très peu appropriés à l’endroit de joueurs
de niveau pee-wee. naomi a été supportée à cent pour cent par son équipe et son coach. tous ont identifié leur bâton et
lacé leurs patins de la couleur rose. Mario, l’entraîneur des Requins, n’ayant pas d’équipements à décorer, a choisi de se
faire un shampoing rose. le résultat a été spectaculaire ! et sur la glace, ça l’a été tout autant. Rempli d’humour et de
péripéties, ce roman fait découvrir la difficulté de la place des femmes dans le sport. Dédicacé par Kim st-Pierre,
championne olympique. Thèmes abordés : hockey, sexisme, esprit d’équipe, jalousie, la place de la femme dans
le sport.
extrait : Alors qu’il entre dans sa chambre, Joey ne sait pas trop quoi penser. il est content que naomi se soit taillé une
place dans l’équipe, mais il se sent un peu menacé dans son rôle de gardien. Ce sentiment qui l’assaille, il le sait peu
charitable, mais ne peut se soustraire à son poids. il le chasse du mieux qu’il le peut de ses pensées. Après tout, c’est une
autre vie qui commence pour tout le monde et il serait malvenu de gâcher une si belle journée. et puis, ce malaise devrait
sûrement s’estomper au fil des jours. Quelques minutes plus tard, adultes et ados se rendent chez Zack. les joueurs se
trouvent déjà sur la glace à leur arrivée, encouragés par Marc et hélène, les parents du capitaine, Zoé, sa petite soeur,
Éric et Sandra, les parents de nathan, et Jean-Roch, leur grand-père, naturellement ! 
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