
L’auteur: 
Marc Couture habite Gatineau, dans la région de l'Outaouais où il enseigne la langue seconde auprès des élèves du
primaire. Fort d'une imagination débordante, l'auteur ressent le besoin de raconter et d'embellir les histoires, et décide
finalement d'écrire ses propres textes. Pour le plus grand bonheur des jeunes, l'auteur nous présente un premier roman
rempli de tendresse et d'aventures.

Récit et argumentaire :
Bien malgré lui, Max doit passer le jour de son anniversaire en compagnie de son grand-père. Ce dernier, affligé par la
perte d'une toute petite médaille, relate de précieux souvenirs de guerre et raconte un récit troublant qui bouleverse toute
la famille, mais spécialement son frère Tim. 

D'un commun accord, les deux frères partent à la recherche de la médaille perdue. Cette aventure les conduira dans une
maison abandonnée où ils affronteront plusieurs dangers. Retrouveront-ils, pour la tranquillité d’esprit de leur grand-père,
cette médaille qui lui est si chère ? Sortiront-ils indemnes de cette aventure ?  

Extrait du texte: 

Le lac, d'un bleu turquoise, pailleté par le soleil du matin, le laissait indifférent ; les rayons couvraient l'eau de millions
de diamants étincelants. Devant ce spectacle, Tim en oublia même la fête de son frère. Il sortit de l'auto à la hâte et courut
jusqu'à la berge. Il s'étendit sur le quai et écouta le clapotis des vagues s'échouant sur la rive. Il connaissait bien tous les
recoins de cette parcelle de terre. Il se sentait chez lui.

Puis, sans bruit, tout doucement, sans se faire remarquer, son grand-père vint s'asseoir à ses côtés sur le quai. 
— C'est beau, n'est-ce pas ? dit-il.
— Bonjour, grand-papa ! Oui, c'est beau… Tu es si chanceux de pouvoir admirer cette scène tous les jours.
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