
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 cinq romans, dont Une épouvantable saison, et Le retour de Bruno, qui décrit les tribulations d'un
jeune hockeyeur et est basé sur le thème de l'intimidation. Ces romans ont obtenus d'excellentes critiques littéraires. 
Cette année, Marc présente La transformation 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 avoir subi le taxage d’un coéquipier et les affres d’un irascible entraîneur, Bruno, fatiqué
de subir l’intimidation dans la cour de récréation de l’école, se rebelle. Par la suite, il devra affronter un ennemi inconnu.
Sera-t-il capable de démasquer celui qui lui joue constamment de mauvais tours ? Suivez Bruno dans sa troisième saison
de hockey ou se côtoient humour et action. 
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. Réussira-t-il à trouver
son équilibre pour poursuivre sa passion du hockey ? 
Extrait : 
Une colère terrible, refoulée depuis longtemps, éclate en moi. Je ne suis plus le même. Le nouveau Bruno, celui qui joue
au hockey, qui a juré de ne plus jamais se laisser intimider, ce grand de sixième année, sort de ses gongs ! Rodriguez
dépasse les bornes. Comme Vincent, il est allé trop loin. Au risque d'être expulsé de l'école, je dois me défendre. Sans
réfléchir davantage à la question, j'applique de toutes mes forces mes deux mains sur la poitrine de Rodriguez et je le
pousse. La surprise se lit sur son visage.
Il ne s'attendait pas à une réplique de ma part. Je ne dis rien, mais je suis rouge de colère. Mon regard posé sur lui, les
deux poings serrés, je tremble de tous mes membres. Je m'apprête à m'en aller, pensant l'incident clos. Mais quelle
erreur ! Il réplique. 

TITRE: 

LA TRANSFORMATION DE BRUNO

AUTEUR: 

MARC COUTURE

ILLUSTRATIONS:

SARAH CHAMAILLARD

PARUTION: 

MARS 2011

ISBN:

978-2-923425-43-6

ROMAN FORMAT POCHE, 112 PAGES,

PRIX 8,95$, 

COLLECTION
OEIL-DE-CHAT

Mars 2011


