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Raymond Plante

à partir de 10 ans

Tous les jeunes amateurs de hockey seront fascinés par les aventures de l’équipe des Carcajous !
Chaque roman mêle humour et suspense à des descriptions de matches très précises et très vivantes
de cette équipe de hockey pee-wee. Pour l’auteur, Roy MacGregor, chaque tournoi des Carcajous est
une occasion de raconter des aventures extraordinaires. Une lecture facile et agréable.
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Traduit de l’anglais (Canada) par Marie-Josée Brière

L’équipe des Carcajous s’est envolée cette fois vers l’Australie. De
l’autre côté de la Terre, les jeunes joueurs de hockey sont au pays
des kangourous, des crocodiles et des dragons de mer. Et même
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les toilettes marchent à l’envers !

Johanne Paquette, directrice
jpaquette@dimedia.qc.ca

Tout en s’entraînant dans les lieux mêmes des Jeux olympiques
de Sydney, les Carcajous visitent le fameux aquarium de la ville,

Diffusion au Canada

où ils vont faire une macabre découverte.

dans la même série :
1.

Carcajous no 14
168 pages · 9,95 $
ISBN 978-2-7646-2014-4

mystère à lake placid

Traduit de l’anglais par M. Bernard, 1997

ISBN 978-2-89052-858-1
2. le

vol de la coupe stanley

8.

ISBN 978-2-89052-859-8
3.

la baie de tous les dangers

4. terreur

au camp de hockey

5. l’homme

à la dent d’or

ISBN 978-2-7646-0369-7
10.

6.

ISBN 978-2-7646-0455-7
11.

le fantôme de la coupe stanley

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2007

ISBN 978-2-7646-0512-7
12.

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2008

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2001

ISBN 978-2-7646-0591-2

une dangereuse patinoire

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2002

ISBN 978-2-7646-0166-2

Raymond Plante a donné ensuite trois romans mettant en vedette le
même protagoniste, François Gougeon, et qui forment la série des
Raisins. Pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la parution du
premier volet de la série, les Éditions du Boréal publient cet automne
une édition spéciale de L’Intégrale des Raisins, rassemblant les quatre
romans dans un seul volume. C’est une magnifique occasion de goûter
l’inaltérable fraîcheur de l’écriture de Raymond Plante, son humour
tendre, son extraordinaire pouvoir d’émotion.

meurtre sur la côte

complot sous le soleil

ISBN 978-2-7646-0102-0
7.

mensonges et dinosaures

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2006

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2000

ISBN 978-2-7646-0027-6

compte à rebours à times square

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2005

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 1999

ISBN 978-2-89052-966-3

En 1986 paraissait Le Dernier des raisins, signé Raymond Plante, un
roman qui a connu un succès fulgurant et qui n’allait pas tarder à servir
de modèle à toute une floraison de romans pour les jeunes. Pour la
première fois, l’adolescence y était traitée sans condescendance et sans
aucun souci didactique, mais uniquement avec les moyens qu’offre la
littérature pour comprendre le monde.

ISBN 978-2-7646-0230-0
9.

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 1998

ISBN 978-2-89052-921-2

cauchemar à nagano

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2003

Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Davidts, 1997

13. l'enfant

Boréal

du cimetière

Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière, 2009

ISBN 978-2-7646-0652-0

Comprend :
Le Dernier des raisins (1986)
Des Hot-Dogs sous le soleil (1987)
Y a-t-il un raisin dans cet avion ? (1988)
Le raisin devient banane (1989)
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Junior • Inter • Carcajous

2010

boréal

ju n i o r

9-12 ans

Boréal Junior propose aux jeunes une première approche de la littérature tout en les incitant à lire pour le plaisir. Les auteurs
y abordent les thèmes de l’amitié, de la famille, des relations humaines, de la découverte de soi, de la puberté, de la mort…
Cette collection offre des romans de genres variés – policier, aventure, science-fiction, fantastique, humour – écrits dans une
langue simple et directe avec quelques illustrations qui aident les jeunes lecteurs dans leur nouvelle approche de textes suivis.

MAX, une série policière dans laquelle un jeune garçon est confronté
aux problèmes de la vie moderne.

Illustrations de Marc Mongeau

Ce sont des vacances en Turquie qui amènent Clara Vic à tenter de
découvrir un trésor, celui laissé par la famille Bibelas, chassée du pays
par la révolution de 1922. Clara Vic saura-t-elle retrouver, grâce aux récits
de Bibitsa Bibelas, l’endroit où ce trésor est caché? Et d’ailleurs, ce trésor
existe-t-il ?

Max au Centre Bell

112 pages

Boréal Junior no 99
En librairie le 5 octobre
ISBN 978-2-7646-2019-9
176 pages · 11,95 $

Pascal Millet ························
Les Nuits de Blues , une série policière très originale
dont tous les personnages sont des animaux.

André Marois ·················

Les Ombres
de la nuit

Illustrations d’Alain Pilon

MESURES DE GUERRE

Les Nuits de Blues 5 · Illustrations de Pierre Pratt

Quand éclate la crise d’Octobre 70, à Montréal, les jeux de Gabriel et
de ses amis font écho aux activités des adultes. Gabriel découvre une
femme séquestrée. Un nouveau kidnapping du FLQ ? Dans l’atmosphère
enfiévrée des mesures de guerre, Gabriel décide de mener sa propre
enquête. Un roman policier à saveur historique.
Boréal Junior no 101
96 pages · 9,95 $
ISBN 978-2-7646-2016-8

Une nouvelle enquête de Blues, le chat détective :
un chien étrange se plaint de la disparition de
son frère… Binocle, le vieux rat, toujours de bon
conseil, oriente Blues vers le fou de l’île, celui
qui rêve de créer l’animal parfait : une bête ultra
rapide avec une dentition puissante et des griffes
acérées. Sur l’île, il existe un laboratoire. Il n’y a
plus une minute à perdre !

Shenaaz Nanji
LA MAUVAISE HERBE

Boréal Inter no 55 · En librairie le 5 octobre
ISBN 978-2-7646-2045-8 · Volume double
300 pages · 14,95 $ · Canada seulement

Boréal Junior no 102 · En librairie le 5 octobre
100 pages · 9,95 $ · ISBN 978-2-7646-2043-4

Boréal Junior no 97
ISBN 978-2-7646-0693-3
144 pages · 9,95 $

Boréal Junior no 103
En librairie le 5 octobre
ISBN 978-2-7646-2044-1
112 pages · 9,95 $

Boréal Junior no 100
978-2-7646-2020-5

· 9,95 $ · ISBN

Cette fois, Max suit Sarah, la blonde de son frère Bobby, après l’école.
Pourquoi Sarah rencontre-t-elle, au parc, un homme qui, chaque
mercredi, lui remet une enveloppe ? Après la disparition de Sarah,
l’enquête de Max sera une aide précieuse pour la police.

Prix du Gouverneur général,
prix Alvine-Bélisle

La collection Boréal Inter s’adresse aux préadolescents et aux adolescents. Ce sont des romans,
des contes ou des nouvelles qui invitent le lecteur à sortir de son quotidien en lui ouvrant de nouveaux
horizons. Excellente transition vers une lecture plus adulte, la collection permet aussi d’aborder l’étude
de la littérature selon les objectifs pédagogiques du secondaire.

Ouganda, 1972. Sabine, 15 ans, mène une vie heureuse, quand tout à
coup son univers bascule. Le général dictateur Idi Amin décrète que
les Indiens de l’Ouganda ont 90 jours pour quitter leur pays : « Il faut
extirper la mauvaise herbe du pays ! » Sabine réussira-t-elle à s’enfuir à
temps ? Trouvera-t-elle une terre d’accueil ?
Un autre regard sur l’immigration.

Max et la filature

la vraie histoire
du chien de clara vic

boréalinter

Traduit de l’anglais (Canada) par Claudine Vivier

Pour Max, 10 ans, c’est le premier match de hockey, Montréal-Toronto, au
Centre Bell, dans la loge de son père. Une occasion incroyable ! Il sort au
premier entracte mais, au retour, se trompe de loge. Deux individus louches
sont en train de comploter : trop tard pour reculer. Une fois découvert,
Max va tenter à la fois de se libérer et de mettre à jour le trafic qu’ils opèrent.

Prix du livre M. Christie

Lauréate de nombreux prix et
récompenses prestigieux pour son
œuvre en littérature jeunesse,
Christiane Duchesne sait joindre
humour et poésie dans
des histoires pleines de vie
et de mystères.

Olivier Challet ·····
Les aventures de Max · Illustrations de Rémy Simard

Christiane DUCHESNE ·····
BIBITSA ou l’étrange voyage de clara vic

à partir de 12 ans

DANS LA MÊME SÉRIE :
n o 1 Pas de poisson pour le réveillon
2003, ISBN 978-2-7646-0267-6
108 pages · 8,95 $
n o 2 Saïda le Macaque
2005, ISBN 978-2-7646-0366-6
80 pages · 8,95 $
n o 3 Salsa la belle siamoise
2006, ISBN 978-2-7646-0446-5
104 pages · 9,95 $
n o 4 Les Rats de l'Halloween
2008, ISBN 978-2-7646-0628-5
96 pages · 9,95 $

Gisèle Desroches

UNE BOUGIE À LA MAIN

La garde de Christina Pinkola, 15 ans, est confiée provisoirement par
les autorités à Sabé, sa grand-mère paternelle. Christina ne pouvait
espérer mieux. Mais pourquoi se retrouve-t-elle dans cette situation ?
Pourra-t-elle rester définitivement chez Sabé retrouvée ? Est-ce qu’on
s’habitue à vivre avec un « zouf » dans la maison ? Entre enfance et âge
adulte, un beau roman d’apprentissage.
Boréal Inter no 56 · En librairie le 5 octobre
ISBN 978-2-7646-2046-5 · Volume double
312 pages · 14,95 $

Magali favre
21 JOURS EN OCTOBRE
« Vers 4 heures, cette nuit, le gouvernement a pris des dispositions
exceptionnelles. Il a proclamé la Loi sur les mesures de guerre… » Nous
sommes à Montréal, en octobre 1970. Dans cette période troublée de
l’histoire du Québec, entre l’usine, le chômage, la démolition d’un quartier,
la révolte des petites gens, et aussi une belle rencontre amoureuse, voici
une tranche de vie passionnante, et une tranche d’Histoire.
Boréal Inter no 57· En librairie le 5 octobre
ISBN 978-2-7646-2069-4

Eugène et Simonette

Les Petits Pirates

Christiane Duchersne et Geneviève Côté

Alain M. Bergeron et Sampar

La Sorcière et les Zamazones
La seule fille de l’équipage des petits pirates retourne sur son île
natale. Elle veut y affronter la sorcière qui lui a ravi son trône.
Mais voilà que celle-ci ensorcelle le jeune capitaine Jean de Louragan. En fera-t-elle son époux ?
no 8 · ISBN 978-2-7646-2015-1

no 1: Le Trésor des trésors · 2004 · isbn 978-2-7646-0337-6
no 2: L’Île des glaces · 2005 · isbn 978-2-7646-0400-7
no 3: Un baiser pour le trésor · 2006 · isbn 978-2-7646-0441-0
no 4: Le Monstre des marais · 2007 · isbn 978-2-7646-0508-0

no 5: Le Grand Troc · 2007 · isbn 978-2-7646-0550-9
no 6: Dans le ventre du cachalot · 2008 · isbn 978-2-7646-0589-9
no 7: Les Périls de Kasstoria · 2009 · isbn 978-2-7646-0653-7

Dans la même série

Super-Yvonne !
no 8 · ISBN 978-2-7646-2013-7

À Lafontaine, tous les animaux d’une ferme sont victimes d’un
mal dû à la pollution. On demande à la célèbre détective Joséphine la Fouine de découvrir quel est ce poison qui leur donne
des boutons. S’il y a des victimes, y aurait-il un coupable ? Le défi
est cependant de taille. Les cochonneries des cochons polluentelles plus que la bouse des vaches ou les pets d’un âne ? Et si les
fermiers eux-mêmes étaient en cause ?

no 2 : C’est de la triche ! · 1999 · isbn 978-2-89052-956-4
no 3 : Au loup ! · 2000 · isbn 978-2-7646-0018-4
no 4 : La Voleuse et la Fourmi · 2001 · isbn 978-2-7646-0093-1
no 5 : Pouah ! Du poison ! · 2002 · isbn 978-2-7646-0203-4

no 7 : Au raton voleur ! · 2005 · isbn 978-2-7646-0403-8
no 8 : Belle comme une grenouille · 2006 · isbn 978-2-7646-0498-4
no 9 : Les Dents de la forêt · 2007 · isbn 978-2-7646-0549-3
no 10 : Père Noël, où es-tu ? · 2008 · isbn 978-2-7646-0613-1

La grand-maman de Christophe vient le garder
pendant trois semaines. Futée, elle découvre
vite les tordus. Elle trouve même le moyen de
les montrer au grand jour sans que nul ne soupçonne la vérité.

Fâchés, les tordus !

Dans la même série
no 6 : L’Attaque-surprise · 2004 · isbn 978-2-7646-0336-9 (8,95$)

En librairie le 5 octobre

Christophe a découvert un jour cinq tout petits bonshommes sous son oreiller.
Depuis, il les héberge à l’insu de ses parents. Il y a de quoi chambouler sa vie:
les bien nommés sont les champions des coups tordus et… tordants !

Joséphine la Fouine, détective émérite et volubile, mène des enquêtes
mettant en scène les animaux des fables de Lafontaine. Les aventures
de la célèbre fouine sont de vrais petits polars où l’on cherche à
résoudre une énigme. Et comme si le suspense n’était pas suffisant,
l’héroïne, les suspects, les coupables et leurs victimes sont absolument
hilarants!

no 1 : Vol chez Maître Corbeau · 1998 · isbn 978-2-89052-932-8

no 1 · ISBN 978-2-7646-2047-2

Christiane Duchesne et Marc Mongeau

Paule Brière et Jean Morin

Les Vrais Cochons

La Poutine
de l’enfer

Tordus tout court

Les Enquêtes de Joséphine la Fouine

no 11 · ISBN 978-2-7646-2048-9
En librairie le 5 octobre

L’un est petit, l’autre est énorme. Bobo a autant d’appétit que Billy Bob a le goût de l’aventure. Dans chaque
histoire, ils affrontent mille dangers aussi absurdes que désopilants… tout en mangeant plus de vingt mille
calories. Si nos héros s’en sortent à tout coup, leurs lecteurs pourraient bien mourir de rire !

Un amour de dinde
Pour sauver Simonette de la casserole, Eugène est prêt à toutes
les ruses. Il faut que les fermiers aiment Simonette autrement
que rôtie. Il faut qu’ils l’aiment comme lui, Eugène, aime cette
dinde: vivante, serviable et, surtout, très courageuse. Mettez
quelqu’un en péril et Simonette se lance à son secours, peu
importe le danger. Et si on tenait justement là la solution?

no 9 · ISBN 978-2-7646-2049-6
En librairie le 5 octobre

Les Aventures de Billy Bob
Philippe Chauveau et Rémy Simard

À la ferme de Monsieur Jules et de Madame Rose, il y a le chat
Eugène, secrètement amoureux de la belle, de la douce, de la généreuse dinde Simonette. Mais voilà que Rose et Jules ont l’horrible projet de manger Simonette. Le chat doit élaborer un stratagème capable
de les faire changer d’avis ! Comme il n’arrive qu’à retarder la terrible
échéance, sa mission est toujours à recommencer, et les aventures
s’additionnent… drôles et pleines de tendresse.

Jean de Louragan a hérité de son pirate de père la frégate Le Marabout et, surtout, une carte le mettant sur la voie du Trésor des trésors. Depuis, il navigue avec son fol équipage d’enfants. Chaque aventure les conduit sur une île où ils espèrent trouver leur trésor.

Dans la même série

Une toute nouvelle série !

Les parents de Christophe reviennent de croisière et sa grand-maman Yvonne va retourner
chez elle. Avec Yvonne, les tordus n’avaient plus
besoin de se cacher! Maintenant que les choses
reprennent leur place, ils refusent de reprendre
la leur. Ils veulent aller et venir librement dans
la maison. Christophe refuse. En guise de protestation les tordus jouent à Christophe leur
plus terrible tour à ce jour. Jusqu’où peuvent
aller des tordus fâchés?

Billy Bob et Bobo se retrouvent toujours dans les pires
situations. Les voilà pris
entre le vrai diable et un
pauvre diable qui a parié
avec lui sa fiancée. Pourrontils empêcher le plus redoutable des adversaires de partir avec son lot ?

no 11 · ISBN 978-2-7646-2017-5

no 1: Le Vampire aux mille caries
1996 · isbn 978-2-89052-779-9
no 2: La Frite fantôme
1996 · isbn 978-2-89052-780-5
no 3: Le Chevalier mangeur de mouches 		
1997 · isbn 978-2-89052-813-0
no 4: Du lait pour les squelettes
1997 · isbn 978-2-89052-848-2
no 5: La momie qui puait des pieds
1998 · isbn 978-2-89052-911-3
no 6: La Nuit du caramel mou
1999 · isbn 978-2-89052-988-5
no 7: Le Minable Homme des neiges
2000 · isbn 978-2-7646-0064-1
no 8: Dans le ventre du lapin
2002 · isbn 978-2-7646-0174-7 (8,95$)
no 9: Gros méchants bleuets
2005 · isbn 978-2-7646-0361-1
no 10: Le Cruel Congélateur
2006 · isbn 978-2-7646-0483-0

Laurie l’intrépide
Sonia Sarfati et Jacques Goldstyn

Dans la même série
no 1: Oh, les tordus!
2005
isbn 978-2-7646-0402-1
no 2: Mordus de télé
2006
isbn 978-2-7646-0481-6
no 3: Le Deuxième Noël
2007
isbn 978-2-7646-0547-9
no 4: Le Grand Péril blanc
2008
isbn 978-2-7646-0587-5
no 5: Tordus cherchent tordus
2008
isbn 978-2-7646-0612-4
no 6: Tordu épouse tordue
2009
isbn 978-2-7646-0654-4
no 7: La Pêche aux tordus
2009
isbn 978-2-7646-0688-9

Laurie a le don de se retrouver dans des situations complètement
absurdes, drôles, inquiétantes et palpitantes. Pour s’en sortir, elle n’a
pas trop de son imagination fertile, de son audace et du secours de
ceux qu’elle aime. Laurie est pleine d’assurance et toujours prête à se
surpasser !

Le Sang des sirènes
En ce 1er avril, Christian, oncle de Laurie, aurait dû normalement
lui jouer un tour. Pourtant, il ne s’agit pas d’une blague: Christian
est amoureux d’une vraie de vraie sirène.
Dans la même série
no 1: Le Prisonnier du donjon · 2000 · isbn 978-2-7646-0039-9
no 2: L’Abominable Homme des sables · 2001 · isbn 978-2-7646-0092-4
no 3: Le Couteau de Cousine · 2002 · isbn 978-2-7646-0204-1 (8,95$)
o
n 4: Un rat-garou dans la nuit · 2003 · isbn 978-2-7646-0264-5 (8,95$)
no 5: Le Lapin clochard · 2005 · isbn 978-2-7646-0401-4
o
n 6: Les Coureurs de l’arc-en-ciel · 2007 · isbn 978-2-7646-0548-6

no 7 · ISBN 978-2-7646-2018-2

Le Monde de Margot
Caroline Merola
Margot, la petite fille au grand
cœur, a le don de dénicher les
créatures fantastiques qui
vivent tout près de nous. Elle a
ainsi rencontré des fées, des
géants, des sorcières… et aidé
bien des gens. Margot voyage
si joliment entre le quotidien et
le merveilleux qu’on ne peut
résister à l’envie de l’accompagner.

Dans la même série
no 1: Le Trésor de la souris · 1997
isbn 978-2-89052-814-7
no 2: Le Petit Géant · 1997
isbn 978-2-89052-815-4
no 3: Victorine la sorcière · 1997
isbn 978-2-89052-849-9
no 4: Le Roi des loups · 1998
isbn 978-2-89052-889-5
no 5: L’Anneau magique · 1999
isbn 978-2-89052-955-7
no 6: Les Trois Princesses · 2000
isbn 978-2-7646-0019-1
no 7: Le Dragon de papier · 2001
isbn 978-2-7646-0099-3
no 8: Le Pays de la bisbille · 2001
isbn 978-2-7646-0145-7
no 9: Les Clés de l’ogre · 2003
isbn 978-2-7646-0236-2 (8,95$)
no 10: La Nuit des Malappris · 2004
isbn 978-2-7646-0302-4 (8,95$)
no 11: La Bête maléfique · 2005
isbn 978-2-7646-0359-8 (8,95$)
no 12: Les Tableaux secrets · 2006
isbn 978-2-7646-0480-9
no 13: Les Yeux curieux · 2007
isbn 978-2-7646-0510-3
no 14: Le Prince malicieux · 2008
isbn 978-2-7646-0615-5

Vilaine Vipérine
Danielle Simard
Vipérine est une petite fille en mal d’attention, coincée entre
un grand frère redresseur de torts et un frêrot angélique.
Coléreuse, égocentrique, jalouse et joueuse de mauvais tours,
ses tentatives maladroites pour se tailler une place dans la famille
lui attirent plus d’ennuis que de profit. Ses déboires et ses
réflexions feront rire les jeunes lecteurs, tout en désamorçant
bien des petits drames de leur propre vie.
Dans la même série
no 1 : C’est ta fête ! · 2008 · isbn 978-2-7646-0614-8
no 2 · isbn 978-2-7646-0689-6

Raoul
contre le Méchant

Les Mystères de
Donatien et Justine

Dans la même série

Les Mésaventures du roi Léon
Jean-Pierre Davidts, Claude Cloutier
et Anne Villeneuve
Léon, le doux lion, règne sur
une population d’animaux qui
exercent tous les métiers
possibles et ont des travers
bien humains. Aussi, ces drôles
de sujets ont-ils du mal à tirer
leur bon roi d’embarras lorsqu’il
se met encore une fois les pieds
dans les plats…

no 1: Le Vaisseau du désert ·1996
isbn 978-2-89052-777-5
no 2: Un amour de framboisier · 1996
isbn 978-2-89052-778-2
no 3: Dans une coquille de noix ·1997
isbn 978-2-89052-812-3
no 4: La Belle Lurette · 1997
isbn 978-2-89052-847-5
no 5: Le Mystère de la boule de gomme 		
1998 · isbn 978-2-89052-910-6
no 6: La Tisane au nortic · 1999
isbn 978-2-89052-985-4
no 7: L’ABC du roi Léon · 2000
isbn 978-2-7646-0024-5
no 8: Le Noël du roi Léon · 2001
isbn 978-2-7646-0133-4
no 9: Quelle famille! · 2003
isbn 978-2-7646-0233-1
no 10: Gros Bedon · 2004
isbn 978-2-7646-0310-9
no 11: Coup de cochon · 2005
isbn 978-2-7646-0362-8 (8,95$)
no 12: Histoire de fous · 2006
isbn 978-2-7646-0440-3
no 13: Scandale au palais · 2007
isbn 978-2-7646-0509-7
no 14: Kestudi · 2008
isbn 978-2-7646-0586-8
no 15: Zozo · 2009
isbn 978-2-7646-0690-2
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