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L’auteur: Marc habite Gatineau, dans la région de l'Outaouais. Enseignant et raconteur naturel, Marc Couture a
commencé à écrire il y a quelques années à la demande de ses élèves à qui il faisait le récit de ses aventures imaginaires.
Marc est l'auteur de trois romans, dont Une épouvantable saison, parue en 2008, qui décrit les tribulations d'un jeune
hockeyeur et est basé sur le thème de l'intimidation. Ce roman a obtenu d'excellentes critiques littéraires.
Cette année, Marc présente son quatrième roman, Le retour de Bruno. Un roman qui intéressera les jeunes sportifs autant
que ceux qui ne le sont pas, mais à qui il espère donner le goût de participer et de développer leur propre passion dans
la vie et ce, malgré les embûches.

Récit et argumentaire : Après une épouvantable saison, Bruno convainc ses parents de le laisser pratiquer son sport
favori, le hockey. Toutefois, son entraîneur, un homme irascible et sans cœur qui ne désire que des joueurs vedettes dans
son équipe, lui en fera voir de toutes les couleurs. Réussira-t-il à pousser Bruno à abandonner définitivement le hockey ?
Un roman rempli de situations réalistes, riche en rebondissements et en émotions

Aventures, hockey, intimidation. Les lecteurs suivront avec plaisir l’évolution de Bruno: il contrôle de plus en plus
son bégaiement, suit les cours réguliers à l’école et trouve le courage de braver ses opposants.

Extrait :
Cette saison de hockey débute par les épreuves de qualification. J’espère être de nouveau choisi pour faire partie de
l’équipe des Phoenix. Je joue encore dans la ligue Atome, mais en deuxième année. Tout devrait bien se dérouler, ma plus
grande taille et ma robustesse constituent certainement des atouts non négligeables. Sans compter que mon bégaiement
a presque disparu.
Je trouve toujours étrange de devoir me rendre sur la patinoire au mois d’août. Il fait trente degrés à l’extérieur et moins
cinq dans l’aréna. Brrr ! Un froid glacial vient me secouer et me sort de ma torpeur. Je trépigne d’impatience. Une nouvelle
saison débute avec son lot d’incertitudes et de craintes. Mais le plaisir de jouer au hockey l’emporte sur mes inquiétudes.
Mon père me suit de près. L’odeur typique de la surfaceuse et les coups de sifflet retentissants nous accueillent à l’aréna
du quartier.
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