
S’il veut continuer à jouer au hockey pour les Blizzards, Bruno
doit à tout prix maintenir une moyenne de notes générales
acceptable afin de poursuivre ses études à l’académie de la
Seigneurie. Malheureusement, son enseignante de français,
surnommée terreur Lamalchance, lui cause beaucoup de soucis.
Bruno devra surmonter ses difficultés scolaires tout en prenant
soin de ne pas laisser tomber ses coéquipiers. Une histoire ou
l’esprit d’équipe et l’amitié sont essentiels à la réussite tant sur la
glace que sur les bancs d’école. Bruno devra à nouveau se
surpasser et user d’ingéniosité pour vaincre l’adversité. Y
parviendra-t-il ? Suivez Bruno dans cette cinquième aventure où
le hockey, l’action et l’humour sont au rendez-vous. 
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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 cinquième roman de la série du jeune hockeyeur Bruno. La
terreur de Bruno est la suite de Bruno et la malédiction (finaliste tamarac 2014), La transformation de Bruno
(coup de coeur de la ville de Gatineau), Une épouvantable saison et Le retour de Bruno (finaliste pour le prix
littéraire jeunesse tamarack 2010-2011). 

extrait du texte :  
C’est la mise au jeu. L’arbitre laisse tomber la rondelle. Charles s’en empare et la fait glisser jusqu’à la palette
de Marco. Sans attendre, celui-ci se propulse d’un puissant coup de patin vers la ligne bleue. Il tricote avec la
rondelle et réussit à déjouer le défenseur. Il tente déjà un tir au but. la rondelle dévie sur le bâton du gardien
et glisse vers la droite. C’est à moi de jouer. Je m’élance, fonce sur le disque, pivote sur moi-même pour
déjouer le défenseur qui se demande sûrement dans quelle direction je compte aller. Je me trouve loin du
gardien ; la manoeuvre me paraît risquée, mais je tente tout de même un puissant lancer frappé. Shane nous
répète constamment de faire plus de tirs au but. Moi, j’écoute toujours les bons conseils de Shane… enfin,
presque. À la surprise générale, la rondelle passe entre les jambes du gardien pour aller se fracasser tout au
fond du filet. Quel beau but ! Je suis si fier ! Comme tout bon marqueur, je me dois d’exécuter une petite
danse, ce qui, je n’en doute pas, exaspère mon entraîneur, mais fait bien rire mes amis. 

Mentions : 
Le retour de Bruno, finaliste prix Hackmatack, 2010-2011
La transformation de Bruno, coup de coeur ville de Gatineau et 2e position Palmarès Comm.-jeunesse 2013
Bruno et la malédiction, finaliste prix littéraire Tamarack 2014
La médaille perdue, coup de coeur en France en 2006
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