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Junior • Inter • Carcajous

  Roy MacGregor
Épreuve de force à Washington

2011

NoUVEaUTéS 
JEUNESSE

Traduit de l’anglais (Canada) par Marie-Josée Brière

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.

Carcajous no 15
184  pages · 9,95 $ 

ISBN 978-2-7646-2092-2

1. 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 
 Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Davidts 
 1997 · ISBN 978-2-89052-859-8

3. la baie de tous les dangers 
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière 
 1998 · ISBN 978-2-89052-921-2

4. terreur au camp de hockey  
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 1999 · ISBN 978-2-89052-966-3

5. l’homme à la dent d’or 
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière 
 2000 · ISBN 978-2-7646-0027-6

6. complot sous le soleil 
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2001 · ISBN 978-2-7646-0102-0

7.  une dangereuse patinoire 
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2002 · ISBN 978-2-7646-0166-2

8.  cauchemar à nagano 
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2003 · ISBN 978-2-7646-0230-0

9.  compte à rebours à times square  
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2005 · ISBN 978-2-7646-0369-7

10. mensonges et dinosaures  
 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2006 · 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. meurtre sur la côte

	 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2008 · ISBN 978-2-7646-0591-2

13. l'enfant du cimetière

	 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2009 · ISBN 978-2-7646-0652-0

14. dragons en danger

	 Traduit de l’anglais par Marie-Josée Brière
 2010 · ISBN 978-2-7646-2014-4

à partir de 10 ans



 

Boréal Junior no 105 
ISBN  978-2-7646-2117-2 

108 pages · 9,95 $

f MAx ET LE SANS-ABRI
Illustrations de Rémy Simard

À sa sortie de l’hôpital, Max croise un sans-abri qui hurle comme un fou devant un 
immeuble  ultramoderne abritant des laboratoires : « Ils ont eu ma Vicky ! Ne venez 
jamais ici  ! » Max est bien intrigué et, dès le lendemain, cherche à faire enquête 
avec ses amis Benoît et Simon. Mais au lieu du sans-abri, c’est le grand frère de Max, 
Bobby, que l’on aperçoit entrant dans le building ultramoderne. Que fait Bobby dans 
ces laboratoires ? Court-il un danger ? Le sans-abri pourra-t-il renseigner Max ?

Le troisième titre de cette excellente série.

f LE TOUCAN
Quelle idée que ce trekking en Colombie à la recherche de la Cité perdue! Il fait chaud 
comme en enfer et Sam, qui s’apprête à franchir une falaise, glisse et… perd la vie. Mais 
ses réflexions après sa mort lui laissent croire qu’il est toujours vivant. Il se sent « être ». 
En fait, le voici bien vivant, enfermé dans une cage. Pas de panique. Serait-il réincarné 
en toucan ?

Un premier roman extrêmement drôle.

Élizabeth TURGEON f

f LES ANNÉES DE FAMINE
TERRE PROMISE I

Traduit de l’anglais (Canada) par Claudine Vivier

Irlande, 1847. C'est la « Grande Famine ». La famille de Kit Byrne lutte pour survivre. Les 
propriétaires terriens haussent les loyers et incendient les fermes en vue de récupérer 
les terres pour l’élevage. Ils laissent des milliers de gens affamés et sans logis. Quand sa 
famille se retrouve sur la liste des prochains expulsés, Kit, une adolescente de 14 ans, 
décide de tenter l’impossible pour sauver les siens. Jusqu’où ira-t-elle ? Réussira-t-elle à 
trouver une place avec eux à bord des navires en partance pour Québec ? 

Une saga héroïque extrêmement documentée, honorée dans sa version originale du Prix 
du Gouverneur général.

Caroline PIGNAT f

André MAROIS  f
f EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAîT
Illustrations d’Alain Pilon

Un jour de mai 1968, en banlieue parisienne, Charlie découvre derrière 
chez lui un homme blessé qui cherche à se cacher. S’agit-il d’un dangereux 
révolutionnaire ? Devrait-il en parler à son père ? Mais les discussions politiques 
sont si houleuses à la maison que Charlie décide de se taire et de s’occuper 
lui-même des choses. On verra comment « l’esprit de Mai 68 » lui soufflera 
une solution définitive au problème.

 Olivier CHALLET f
MAx, une série policière dans laquelle un jeune garçon est confronté aux problèmes de la vie moderne.

Boréal Junior no 106
84 pages · 9,95 $ 
ISBN  978-2-7646-2118-9

Les Nuits de Blues 6 · Illustrations d'Anne Villeneuve

On a trouvé deux chiots abandonnés. Les chats ne savent 
plus qu’en faire. Il faut retrouver leurs parents. L’enquête 
s’annonce difficile. Grâce à Whisky, le chien du bar Le 
Perroquet vert, Blues le chat rencontre Chinook, un grand 
chien de traîneau venu du Nord, qui l’aide à recoller les 
morceaux du puzzle. Mais il faudra pour cela s’aventurer 
jusqu’au quartier nord, la ville abandonnée.

Une sixième enquête bien menée par notre détective 
favori !

Pascal MILLET f 
LES NUITS DE BLUES , une série policière très originale 
dont tous les personnages sont des animaux. 

f AMOUR DE LOUVE

Boréal Inter no 58
ISBN  978-2-7646-2091-5 · 128 pages · 10,95 $

Boréal Inter no 59
ISBN  978-2-7646-2119-6

Volume double 
312 pages · 14,95 $

Boréal Junior no 104
104 pages · 9,95 $ 
ISBN 978-2-7646-2090-8

Du même AuteuR :

MESURES DE GUERRE
2010 

Boréal Junior no 103
ISBN 978-2-7646-2044-1
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b o r é a l i n te r

         9-12 ans

         12 ans et +
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ISBN 978-2-7646-0267-6 
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2006 
ISBN 978-2-7646-0446-5

no 4 LES RATS DE 
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2008 
ISBN 978-2-7646-0628-5

no 5 LES OMBRES DE 
LA NUIT 
2010
ISBN 978-2-7646-2016-8
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et très vivantes  
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Dans la même série

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

no 8: La Sorcière et les Zamazones • 2010 • isbn 978-2-7646-2015-1

Les Petits Pirates
Alain M. Bergeron et Sampar
Jean de Louragan a hérité de son pirate de père la frégate Le Mara-
bout 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.

Le Lagon aux méduses
Le trésor de l’île Kawana est immergé par cinq mètres de fond. Depuis  
le pont du Marabout, les petits pirates en aperçoivent le coffre. 
Pourtant, jamais un trésor ne leur aura paru  
aussi inaccessible. C’est que des centaines  
de méduses grouillent autour!  
Nos héros sauront-ils les déjouer?

no 9 • isbn 978-2-7646-2087-8

Tordus tout court
Christiane Duchesne et Marc Mongeau
Christophe a découvert un jour cinq tout  
petits bonshommes sous son oreiller.  
Depuis, il les héberge chez lui, 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!

Un vrai château!
Ursule et les parents de Christophe font  
de trop grosses vagues! La première  
se prend pour la reine des tordus et veut faire construire  
une prison. Les seconds parlent de déménager dans un lointain château. 
Pris entre les deux, Christophe et ses tordus vont-ils chavirer?

no 10 • isbn 978-2-7646-2121-9

En librairie le 11 octobre

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

no 8: Super-Yvonne! • 2010 • isbn 978-2-7646-2013-7

no 9: Fâchés, les tordus! • 2010 • isbn 978-2-7646-2049-6

Eugène et Simonette
Christiane Duchesne et Geneviève Côté
À la ferme de Monsieur Jules et de Madame Rose, il y a Robert le cheval, 
Fernand le cochon et Gérard le chien… Surtout, il y a le chat Eugène, 
secrètement amoureux de la belle et courageuse 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 repousser la terrible échéance, sa mission  
est toujours à reprendre, et les aventures s’additionnent… drôles  
et pleines de tendresse.

Gare aux jumeaux!
Pas facile de rester en vie à la ferme quand on est une belle dinde bien 
dodue! Simonette se retrouvera-t-elle en tranches, bien disposée dans 
l’assiette des affreux petits neveux de Madame Rose et Monsieur Jules?

no 2 • isbn 978-2-7646-2086-1

Où est Robert?
À la demande du chat Eugène, Robert le cheval doit aller se cacher dans la 
grange abandonnée. Tout le monde le cherchera, et c’est l’indispensable 
dinde Simonette qui le trouvera. Voilà le nouveau plan d’Eugène pour enlever 
à la fermière l’envie de manger sa bien-aimée. Mais Robert ne répond pas 
aux appels de Simonette. Pire, la vieille grange obscure semble hantée!

no 3 • isbn 978-2-7646-2120-2

En librairie le 11 octobre

Dans la même série

no 1: Un amour de dinde • 2010 • isbn 978-2-7646-2047-2

Dans la même série

no 1: C’est ta fête! • 2008
isbn 978-2-7646-0614-8

no 2: C’est un jeu! • 2009
isbn 978-2-7646-0689-6

Vilaine Vipérine
Danielle Simard
Vipérine est une petite fille en mal d’attention, coincée entre un grand      
frère redresseur de torts et un frérot angélique. Coléreuse, égocen-
trique, 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. Les déboires et les réflexions de Vipérine feront rire les jeunes 
lecteurs, tout en désamorçant bien des petits drames de leur propre vie.

C’est Noël!
Fâchée contre son grand frère, Vipérine fait disparaître un de ses cadeaux  
de Noël. Son crime est parfait. On ne trouve aucune preuve contre elle.  
Mais on l’accuse tout de même. Menacée de perdre ses propres cadeaux, 
Vipérine décide d’incriminer le Père Noël. Son plan semble fonctionner… 
mais le célèbre bonhomme aurait-il plus d’un tour dans son sac?
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