Éditions du Phoenix

BRUNO

MARC COUTURE
ILLUSTRATIONS
DATE

ISBN

DE

SARAH CHAMAILLARD

DE PARUTION

: AOÛT 2012

978-2-923425-72-6

ROMAN

ET LA MALÉDICTION

FORMAT POCHE,

116

PAGES,

PRIX 8,95$

Bruno est accepté dans un programme sport-études au
secondaire. Mais il se passe des choses étranges dans ce
collège réputé : tous les joueurs de hockey ont dû partir ou
changer de programme. Une succession d’incidents obligeront
Bruno et ses amis à prendre les choses en main. l'équipe de
hockey serait-elle sous l'emprise d'une terrible malédiction ?
Arrivera-t-il à conjurer ce mauvais sort ? Toujours sur le thème
de l’intimidation, intrigues, suspenses et péripéties sont au
rendez-vous dans cette quatrième aventure de Bruno.

COLLECTION OEIL-DE-CHAT 9-12 ANS

Thèmes : Sport-études, réussite scolaire, hockey,
esprit d’équipe et intimidation.
L’auteur :

Marc habite Gatineau, dans la région de l’outaouais, où il enseigne aux élèves du primaire. Fort d’une
imagination débordante, il ressent le besoin de raconter des histoires aux enfants. Il se décide finalement à
écrire ses propres textes. Marc nous présente le quatrième roman de la série du jeune hockeyeur Bruno.
Extrait du texte :
Les Phoenix sont agressifs. Sur la recommandation de Shane, nous gardons nos positions sur la glace ; nos
rivaux aussi. Leurs défenseurs font bien leur travail, car ils me talonnent sans cesse. Je n’ai jamais le champ
libre pour recevoir une passe. Charles doit manier la rondelle avec dextérité. Il cherche désespérément à me
la renvoyer. Tous nos joueurs sont surveillés. Je ne peux qu’admirer l’excellent travail de défense de l’équipe
adverse. Finalement, Charles tente un tir au but à courte distance, qui est facilement arrêté par le gardien.
Celui-ci remet le disque au jeu en le lançant derrière le filet. Nous ne sommes pas en mesure de le reprendre.
Il y a un dégagement qui ne sera pas accordé. Ce rythme effréné se poursuit pendant de longues minutes.
Plusieurs changements de ligne s’imposent, et je peux me reposer. Nous jouons tous à tour de rôle. Cela me
donne le temps de souffler un peu et de boire de l’eau. Survient un nouveau changement de ligne. Je retourne
sur la glace. Charles se met en place pour la mise au jeu et la gagne.
Mentions :
Finaliste Prix Tamarac 2014 (Bruno et la malédiction)
Finaliste Prix Hackmatack (Le retour de Bruno 2010-2011)
La transformation de Bruno, coup de coeur ville de Gatineau et 2e position Palmarès Comm.-jeunesse 2013
La médaille perdue, coup de coeur en France en 2006
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