
Dans ce troisième tome, Jean-Roch, le grand-père de Zack et
de Nathan, 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 ? 

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 emballé plusieurs adeptes. 

Thèmes : Forum de Montréal, histoire du hockey,
Canadiens de Montréal, héros, cartes de hockey et
fantômes du Forum.

L’auteure :
Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville, Danielle Boulianne propose des romans dévoués aux
jeunes hockeyeurs et aux passionnés du hockey. Elle écrit 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 communications et
obtient un baccalauréat en linguistique. 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 :  
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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