
Le conseil municipal de Rocketville a décidé de rendre l’été des
Requins plus intéressant en organisant un tournoi de hockey-
balle en équipe de cinq joueurs. Pour l’occasion, les Requins de
Rocketville deviennent les Boules qui roulent. Mais, ô malheur,
un accident se produit ! Une commotion peut avoir bien des
répercussions, parfois inattendues. Que leur réserve la suite de
leur été ? 

thèmes : hockey-balle, esprit d’équipe, amitié, 
famille, théâtre, comédie.

l’auteure :
Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville, ses romans s’adressent aux jeunes hockeyeurs et aux
passionnés de hockey. Danielle Boulianne propose des histoires tantôt réalistes, tantôt fantaisistes, mais
toujours époustouflantes. Née au Saguenay-Lac-St-Jean en 1969, la passion d’écrire lui vient dès son plus
jeune âge. Afin d’arriver à ses buts, cette passionnée des mots fait des études en littérature, en communication
et en linguistique. Depuis 2003, elle a publié quatorze romans pour la jeunesse, dont un destiné aux
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. 

extrait du texte :  
Laurier trébuche et, dans sa chute, son casque, qu’il avait négligé d’attacher, s’envole plus loin. Sa tête frappe
durement l’asphalte et Laurier reste étalé de tout son long, inconscient.
Le jeu s’arrête aussitôt et tous accourent auprès de lui. Alain, son père, s’agenouille par terre. Anne-Marie, sa
mère, se précipite elle aussi, la respiration saccadée par la panique. 
— Alain, est-ce qu’il va bien ?
— Je ne sais pas, chérie, il a perdu connaissance. 
Tous retiennent leur souffle, sans dire un mot, de peur d’aggraver la situation. On s’apprête à appeler
l’ambulance quand, au bout de plusieurs secondes, Laurier ouvre les yeux.
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