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De fer et de sang
La construction du chemin de fer canadien
Lee Heen-gwong - Colombie-Britannique, 1882 

Prisonnier à Dieppe 
Deuxième Guerre mondiale
Alistair Morrison - La France sous l’Occupation, 1942

Aventure. Devoir. Danger. Peur.
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Mars 2012 : Voyage mortel, une histoire de Hugh Brewster sur le naufrage de Titantic

Dans l’espoir de gagner beaucoup 
d’argent et de résoudre leurs 
problèmes financiers, Heen et 
son père quittent la Chine pour 
aller travailler à la construction 
du chemin de fer canadien. 
Dans son journal, Heen note les 
détails de son voyage jusqu’au 
Canada, une traversée longue 
et pénible. Une fois au chantier, 
c’est la désillusion : la nourriture 
est infecte et les conditions de 
travail sont inhumaines. Malgré 
son jeune âge, il doit travailler aussi 
fort que les autres hommes… et 
faire face aux mêmes dangers.

Paul Yee a écrit plus de 20 albums et romans, 
principalement au sujet des Canadiens d’origine 
chinoise. Historien de formation – il a obtenu une 
maîtrise en histoire de l’Université de Colombie-
Britannique –, il a travaillé aux archives de Vancouver 
et aux Archives publiques de l’Ontario. Paul est natif 
de la Saskatchewan, mais il a grandi à Vancouver.  
Il habite maintenant Toronto.

Les personnages principaux sont 
éminemment sympathiques, et tout 
simplement héroïques; leurs récits 
sont des plus captivants.

~ The Globe and Mail

Hugh Brewster sera au  
Salon du livre de Montréal

D’après le concept de la collection de  
romans pour jeunes filles Cher Journal

Voici une nouvelle collection de romans historiques qui s’adresse aux garçons de 11 ans et plus. Elle 
leur permettra de découvrir des périodes marquantes de l’histoire du Canada à travers les yeux de 
jeunes hommes qui les ont vécues. Écrits par des auteurs de renom, chaque livre est rempli de faits, 
d’action et d’émotions qui rendent la lecture enrichissante et unique.  

Texte français de Martine Faubert • Romans historiques • couvertures rigides  
11 ans et plus • 11,5 cm x 16,5 cm • 16,99 $
Parution : octobre 2011

Hugh Brewster a fait ses études universitaires en littérature 
anglaise. Passionné par l’histoire militaire, il a écrit de 
nombreux ouvrages documentaires sur le sujet. Aux Éditions 
Scholastic, il a publié La bataille de Vimy, Le débarquement 
à Juno et Dieppe – La journée la plus sombre de la Deuxième 
Guerre mondiale, trois livres primés. Prisonnier à Dieppe 
(version anglaise), son premier roman, était finaliste pour le 
prix Ruth and Sylvia Schwartz 2011. Hugh vit à Toronto.

Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, Alistair s’enrôle dans 
l’armée. Il n’a que 18 ans. Après 
plusieurs mois d’entraînement, il 
prend part à la bataille de Dieppe. 
Alistair, son ami Mac et un groupe 
de soldats canadiens survivent au 
carnage, mais ils sont capturés, 
puis envoyés dans un camp de 
prisonniers en Allemagne. Les jeunes 
hommes s’efforcent de survivre : 
ils ont faim et froid en plus d’être 
rongés par l’ennui. Plusieurs sont 
déterminés à s’évader… à tout prix.


