
He wants to continue to play hockey with the Blizzards, however,
Bruno must maintain an acceptable grade point average that will
also allow him to remain at the Académie de la Seigneurie.
Unfortunately, his French teacher, nicknamed Ms. Terror Bad
Luck, is causing him to worry. Bruno has no choice but to
overcome the obstacles without letting down his teammates.
This is a story in which friendship and team spirit are crucial to
Bruno’s success, both on the ice and in school. The young man
will once again have to excel and show ingenuity in order to
come out on top. Will he succeed? Join him for this fifth
instalment filled with hockey, action and humour. 

themes: school, success, hockey, team spirit and
intimidation.

L’auteur :
Marc Couture resides in Gatineau, in the Outaouais region, where he taught French at the elementary school
level. Endowed with a boundless imagination, Marc told and embellished stories in class but soon decided to
write his own. The author has offered Éditions du Phoenix’ readers a series based on bullying in which we
follow the adventures of Bruno. Despite problems in class and on ice, Bruno continues to develop his
assertiveness and play his favourite sport, hockey. Marc presents the fifth instalment  of the series, following
Une épouvantable saison, Le retour de Bruno, La transformation de Bruno and Bruno et la malédiction. 

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. 

awards : 
Le retour de Bruno, Hackmatack Children’s Choice Award (Short-listed, 2010-2011)
La transformation de Bruno, coup de coeur ville de Gatineau et 2e position Palmarès Comm.-jeunesse 2013
Bruno et la malédiction, Tamarack Children’s Choice Award (Short-listed, 2014)
La médaille perdue, coup de coeur en France, 2006
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