
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 écrit aussi une série pour les 9 ans et plus une série dont le thème est l’intimidation et dont le jeune héros est un

passionné de hockey. les jeunes lecteurs suivent Bruno autant dans son sport que dans son apprentissage à l’école. tous

ses romans ont obtenu d'excellentes critiques littéraires. 

Cette année, Marc présente son troisième roman de sa très populaire série, 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 assiste à la finale des séries éliminatoires au Centre Bell. Contre toute attente son

équipe préférée remporte la victoire. on déroule alors le tapis rouge et tous les partisans attendent impatiemment l’arrivée

de la coupe stanley. Mais celle-ci demeure introuvable. Quelqu’un l’aurait-il volée ? s’ensuit une course effrénée. Julien,

suivant les indices laissés par le voleur, tente de la retrouver. Y parviendra-t-il ?

l’auteur nous présente un roman rempli de rebondissements qui saura plaire aux jeunes lecteurs.

Thèmes abordés : hockey, mystère amitié, courage et différences .

extrait du texte:  ah, le hockey… le plus beau sport au monde ! enfiler son équipement, lacer ses patins, tenir son bâton,

patiner sur la glace à toute allure au milieu de ses adversaires et de ses coéquipiers, déjouer le gardien, compter des buts.

Quelle merveille ! tout cela est fantastique. Mais depuis mon voyage à toronto, un nouveau rêve grandit en moi : me

rendre au centre Bell. tu veux savoir pourquoi ? Pour voir jouer les Canadiens de Montréal, bien sûr ! ah ! aller voir oeuvrer

mon équipe préférée à la finale des séries éliminatoires, ce serait extraordinaire ! Malheureusement, les billets de fin de

saison sont très chers et surtout très rares. Mon père prétend même qu’ils sont impossibles à trouver. C’est sûrement pour

cela que je n’y suis encore jamais allé. il faut dire, aussi, que mon équipe préférée ne s’est jamais rendue en finale non

plus. Je dois tenir compte de ce détail.
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