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Résumé

Comment une amusante habitude alimentaire va mener 
Malcolm à assister, en compagnie de sa mère, au repêchage 
de Pierre-Luc Dubois dans la Ligue nationale de hockey !   

Après un match de hockey qui s’est soldé par une défaite, un 
coéquipier remonte le moral de Malcolm en lui confi ant que 
le joueur des Albatros que sa famille héberge att ribue ses 
succès aux toasts au ketchup. Malcolm persuade sa mère 
de devenir famille d’accueil pour un élève du programme 
hockey-études. Malcolm grandira donc en côtoyant des 
joueurs comme Nicolas Raymond, Pierre-Luc Dubois et 
Marc-Éric Bourque. Ensemble, ils vivent les hauts et les bas 
du monde du hockey, des matchs de sous-sol à une grande 
cérémonie de repêchage.  

Ce récit à la fois véridique et humoristi que fait vivre au 
lecteur, dans un bel esprit familial, le parcours d’un joueur 
de hockey et d’une maman passionnée.   

Pourquoi lire ce livre ?
• Pour un récit d’une aventure vécue par une famille 

mordue du sport nati onal. 
• Pour découvrir le parcours de jeunes joueurs de hockey. 
• Pour une mini-biographie de Pierre-Luc Dubois. 
• Pour l’expérience d’une « maman du hockey ».  

L’équipe de création
Née en 1977, Mélanie Doré habite Rivière-du-Loup, où elle assure la mise 
en marché d’un organisme qui veille à la conservati on et à la mise en 
valeur des iles du Saint-Laurent. En 2011, elle décide de devenir famille 
d’hébergement pour l’équipe midget AAA des Albatros du Collège Notre-
Dame en accueillant un premier pensionnaire. En tout, une quinzaine de 
jeunes provenant de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la région de 
Québec trouveront refuge chez elle durant le calendrier scolaire. Le plus 
connu d’entre eux, Pierre-Luc Dubois, évolue actuellement dans la Ligue 
nati onale de hockey depuis 2017. Hockey et toasts au ketchup ! est son 
premier roman. 

Romain Lasser est directeur arti sti que et illustrateur dans le domaine des 
communicati ons et dans le milieu culturel. Ses illustrati ons se démarquent 
par leur richesse et leur dynamisme. Constamment en recherche 
d’esthéti sme visuel, Romain aime poser un regard singulier sur les espaces 
qui nous entourent et les transposer dans de magnifi ques couleurs.  
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