
Le temps passe et Jean-Roch Laflamme est toujours plongé
dans le coma. Ses petits-enfants désespèrent de le voir se
réveiller. Conscients que tout est possible à Rocketville, ils
cherchent un moyen de ramener leur grand-père à la vie. Ils
sont certains que la folie des séries éliminatoires et, qui sait,
une coupe Stanley remportée par les Canadiens, pourraient
aider. Pendant ce temps, au plus profond de son sommeil,
l’aieul des Laflamme erre au gré du temps, se remémorant sa
vie enchevêtrée au hockey, tissée dans la même sainte flanelle.
Le grand-père retrouvera-t-il le chemin de la maison? Une
passion peut-elle ramener un partisan à la vie? L’amour du
hockey sera-t-il assez puissant? C’est ce que vous découvrirez à la lecture de cet ultime tome des aventures
de Zack et des Requins de Rocketville.
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Danielle Boulianne propose des histoires tantôt fantaisistes, tantôt réalistes, mais toujours époustouflantes.
Depuis 2003, elle a publié quatorze 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. Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville, dans lesquels ses romans s’adressent aux
jeunes hockeyeurs et aux passionnés du hockey, elle présente le dernier tome de la série à ses jeunes
lecteurs. La conclusion est à la hauteur de la série et saura faire lire pour plusieurs années encore.

Extrait du texte :  
Les deux premières périodes se déroulent sous les huées et les objets lancés par les spectateurs, en
direction de Clarence Campbell et de sa ecrétaire qui l’accompagne. Les tourtereaux, déroutés face à ce
genre de manifestation, sont muets devant la réactin de la foule. Puis, à la fin du deuxième tiers, alors que
les Red Wings mènent quatre à un aux dépens du Canadien, un spectateur lance une bombe artisanale sur
la glace. Elle explose et la foule est évacuée d’une manière plus ou moins ordonnée. Heureusement, aucun
joueur ni aucun arbitre n’est blessé.
Marjolaine, prise de panique et frôlant l’hystérie, hurle à pleins poumons. Jean-Roch la saisit par le bras et
la tire vers lui. Il la soulève, quitte leur siège et marche en direction d’un coin isolé pour leur permettre d’éviter
la cohue.
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LAFLAMME ET LE FLAMBEAU
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