
l’auteure : auteure à succès chez du Phoenix avec la série Bienvenue à Rocketville, ses romans dévoués aux jeunes

hockeyeurs et aux passionnés du hockey, danielle Boulianne propose des histoires tantôt fantaisistes, tantôt réalistes,

mais toujours époustouflantes. née au Saguenay-lac-Saint-Jean en 1969, la passion d’écrire lui vient dès son plus jeune

âge. afin d’arriver à ses buts, cette amoureuse des mots fait des études en littérature et obtient un baccalauréat en

linguistique. depuis 2003, elle a publié dix romans pour la jeunesse dont un destiné aux grands adolescents et aux adultes.

Chaque année, elle participe à différents événements littéraires, conférences et salons du livre en plus de visiter de

nombreuses écoles pour aider les enfants à faire mousser leurs idées et à découvrir son univers. 

récit et argumentaire : 
les Requins de Rocketville ont été couronnés champions de leur toute première saison pee-wee. les séries éliminatoires

débutent dans quelques jours. Malheur, Zack laflamme, capitaine et meilleur joueur de son équipe, se blesse.  Zack est-

il blessé sérieusement ? Son médecin parle de quelques semaines, mais selon son grand-père, sa guérison pourrait être

accélérée si seulement hélène, la mère de Zack, acceptait de rencontrer ce guérisseur suspect...

on dit souvent des éliminatoires que c’est la vraie saison qui commence. les Requins, confrontés à cette perte, réussiront-

ils à être à la hauteur sur la glace ? 

Dédicacé par henri richard.

Thèmes abordés : amitié, famille, persévérance, esprit d’équipe et le dévouement au hockey.

extrait : tous les hockeyeurs se sentent prêts à combattre leurs rivaux, les derniers au classement. ils ne crient pas

victoire tout de suite, loin de là ! Même s’ils se situent en queue de peloton, les aigles restent de bons joueurs. leur position

ne reflète ni leur fougue ni leur volonté de gagner. les Requins se tiennent donc sur leurs gardes, comptant leur offrir de

bons adversaires, tout aussi décidés qu’eux à remporter ce match ultime. Ultime, car les quarts de finale se disputent

en une seule partie. le gagnant obtient son billet pour les demi-finales, alors que le perdant peut ranger son sac hockey

jusqu’à la prochaine saison… et espérer voir son équipe professionnelle favorite remporter la coupe Stanley en guise de

consolation. 
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