
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. La médaille perdue pour lequel il a obtenu une mention " coup de cœur "
en France et qui dépeint les aventures de deux frères qui sont prêts à tout pour venir en aide à leur grand-père, Une
épouvantable saison, parue en 2008, 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 troisième roman, La coupe Stanley écrit pour les enfants de 6 à 9 ans. 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: Julien, grand amateur de hockey, rêve de se rendre à Toronto pour voir la coupe Stanley au
Temple de la renommée. Mais surprise, lorsqu’il peut enfin la toucher, les noms des joueurs des Canadiens de Montréal
ont disparu ! Serait-ce à cause des partisans des Maple Leafs ?
L'auteur nous présente un roman rempli d'humour qui plaira aux jeunes sportifs.
Coupe Stanley, hockey, aventure, entraide, complicité. 

Extrait du texte:  Je veux tout voir, absolument tout. Une force invisible me pousse à travers les salles. Mais où est-elle,
cette coupe ? Je me précipite après chaque tournant. Je la cherche. Je brûle d’impa-tience. Je trépigne. N’en pouvant plus,
je m’informe auprès d’un garde de sécurité. Il me répond en souriant que la coupe est exposée dans sa propre salle
d’exposition. Wow ! Une salle entière lui est consacrée ! Au pas de course, je m’élance dans le musée. Je suis les
directives du gardien. Je passe à travers plusieurs autres pièces ; il y a foule. Après plusieurs détours, je me retrouve enfin
devant un long et étroit escalier. Je dois m’arrêter, patienter dans la file d’attente qui avance à pas de tortue. Elle est
populaire, la coupe Stanley !
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