
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 plusieurs romans, dont une série très appréciée des jeunes et des enseignants basée sur l’intimidation

: les tribulations d'un jeune hockeyeur. Ce roman a obtenu d'excellentes critiques littéraires. 

Cette année, Marc présente son sixième roman, La magie de la coupe Stanley. Julien poursuit ses aventures avec la

coupe. Cette fois, il croit dure comme fer en sa magie. Un roman rempli d'humour 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.

récit et argumentaire : Depuis son retour du temple de la renommée, Julien surprend tous ses amis avec ses

prouesses au hockey. il devient le meilleur marqueur de son équipe. Comment expliquer ce soudain changement de

calibre ? tout ça est bien mystérieux. et si la coupe Stanley était magique ?

extrait : — Hé Julien, quel est ton secret ?

Je perçois un brin de jalousie dans ses yeux et de l’agacement dans sa voix. J’exprime ma pensée par un haussement

d’épaules. Je n’en sais rien. et c’est la vérité !

— on ne devient pas le meilleur compteur d’une équipe juste comme ça ! ajoute mon entraîneur.

Je réponds sans conviction à la question de Finn :

— Mon entraînement quotidien y est sûrement pour quelque chose.

C’est, je le jure, l’unique effort que je fais pour m’améliorer. Plusieurs de mes amis, désireux d’imiter mon succès

retentissant, ont commencé à suivre mon exemple, sans pourtant obtenir les mêmes prouesses que moi. Des tractions,

des redressements assis, de la course, ils ont tout essayé. Même mon père n’y comprend rien. il suppose que le fait de

m’avoir lancé le défi de marquer dix buts l’année passée en serait la raison. Au début de la saison, il pensait que j’en serais

incapable, que ce serait un objectif insurmontable. et qu’il éviterait ainsi un voyage à toronto. Mais contre toute attente,

j’ai réussi.Seulement voilà, après ma visite à toronto, j’ai continué de progresser. J’ai maintenant vingt buts à mon actif !

TiTre: 

La magie de La coupe STanLey

auTeur: 

marc couTure

iLLuSTraTionS:

nadia BergheLLa

paruTion: 

marS 2012

iSBn:

978-2-923425-63-4

roman formaT poche, 72 pageS,

prix 8,95$, 

ColleCtion

oiSeAU-MoUCHe

Mars 2012


