
Dans le village de Rocketville, Zack, neuf ans, ne vit que pour le
hockey. Il possède la finesse, la dextérité, l'habileté et toutes les
autres qualités que ce sport requiert. 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. Cet équipement est-il magique, ensorcelé ?
Qui sait ? Mais il réalise grâce à eux des prouesses étonnantes
sur la glace. Mais tout n'est pas rose à Rocketville ! Nathan, qui
vient d'emménager dans le village, découvrira-t-il la raison des
soudains exploits de son nouvel ami ? Une chose est certaine,
Zack et Nathan vivront une aventure inoubliable…  

Thèmes : Mystère, suspense, magie, amitié, famille et
hockey.

L’auteure :
Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville, Danielle Boulianne nous présente le premier roman
qui amorce une série inspirée par l'amour du hockey et l'amitié dans laquelle les joueurs ont un seul désir,
celui de se surpasser. Elle nous 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 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 :  
Zack consacre toutes ses heures libres au hockey. Il a d’ailleurs décidé de rejoindre l’équipe locale, les
Requins de Rocketville. Parce qu’il est bon, on lui a attribué la position de joueur de centre et le titre de
capitaine. Sa renommée le précède souvent, si bien que ses adversaires le craignent. Tout cela le pousse à
envisager de faire carrière dans ce sport, mais pour l’instant, il souhaite avant tout s’amuser ! Le soir venu,
quand la fatigue se fait sentir, le garçon s’endort fréquemment blotti contre son père, Marc, en regardant un
match de ses idoles à la télévision. Il en a pris l’habitude depuis son plus jeune âge. Ce temps passé
ensemble reste un moment d’étroite complicité entre le père et le fils. 
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