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COMMUNIQUÉ

LE 15 AVRIL 2012 :  
100e ANNIVERSAIRE DU NAUFRAGE DU TITANIC

De Sarah Ellis
Texte français de Martine Faubert
Roman • couverture rigide avec  
ruban signet
176 pages • 9 ans et plus 
13,5 cm x 19 cm • 18,99 $ 
978-1-4431-1189-8
Maintenant en librairie

Cher Journal – Nuit fatale
Dorothy Wilson survit au naufrage du Titanic,  
mais ses souvenirs la hantent. Elle se rappelle la 
tragédie et surtout sa compagne de voyage avec  
qui elle s’est disputée la nuit du drame.

Sarah Ellis est une auteure canadienne lauréate de 
nombreuses récompenses littéraires. Elle a été bibliothécaire, 
critique littéraire, chroniqueuse et enseignante. Nuit fatale est 
son deuxième livre dans la collection Cher Journal.

Insubmersible 
978-1-4431-1453-0

La collision  
978-1-4431-1619-0

 SOS 
978-1-4431-1620-6

Titanic
Le Titanic est la toile de fond où 
se déroulent plusieurs intrigues 
simultanément. Le destin de quatre 
jeunes issus de milieux différents 
se scelle alors qu’ils entreprennent 
l’ultime traversée…

Gordon Korman avait 14 ans lorsqu’il 
a commencé sa carrière d’auteur. Ses 
romans pour jeunes se sont vendus à 
des millions d’exemplaires et ont fait 
le tour du monde. Né à Montréal, il vit 
maintenant à New York.

De Gordon Korman
Textes français de Marie-Josée Brière
Romans • couvertures souples
160 pages • 9 à 12 ans 
13 cm x 19 cm • 9,99 $
Maintenant en librairie 

Au Canada… Voyage mortel
Jamie Laidlaw a 14 ans lorsqu’il quitte l’Angleterre pour  
se rendre au Canada à bord du Titanic. La nuit du naufrage, 
il réussit à atteindre un canot de sauvetage. Il survit, mais 
une fois sur le navire de secours, le Carpathia, il doit faire 
face à la réalité : son père, lui, a péri…

Hugh Brewster a écrit plusieurs livres sur le Titanic. Il est aussi 
bien connu pour ses ouvrages documentaires portant sur la 
Deuxième Guerre mondiale. Voyage mortel est sa seconde 
contribution à la collection Au Canada…

De Hugh Brewster
Texte français de Martine Faubert
Roman • couverture rigide
196 pages • 11 ans et plus 
11,5 cm x 16,5 cm • 16,99 $ 
978-1-4431-1190-4
Maintenant en librairie


