
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Le circuit de Kenjiro – Triple jeu sans aide T, 1  
(Série jeunesse) 
 

Le baseball est un sport palpitant : de l’action, des stratégies, des jeux 
spectaculaires. Kenjiro Hayashi, fier partisan de onze ans, en sait 
quelque chose. Son joueur favori, l’arrêt-court des Yomiuri Giants de 
Tokyo, a réussi une prouesse exceptionnelle : le triple jeu sans aide. 
Seulement, tout cela est du passé, car Kenjiro doit quitter son Japon 
natal pour venir s’établir dans un village des Hautes-Laurentides avec 
son père et sa mère. Le jeune homme devra alors faire face à divers 
bouleversements. Au milieu du tumulte, une bouée de sauvetage : le 
baseball ! Car Kenjiro ne se doute pas encore que ce sport lui 
permettra d’accomplir de grandes choses. Quoiqu’il ne soit pas toujours 
nécessaire de réaliser un exploit hors du commun pour devenir un 
véritable héros.    
 

 Les différences et l’acceptation. 
 Ténacité, entraide, loyauté, fair-play.   
 Encouragement à poursuivre ses rêves et ses passions. 
 Permet de se familiariser avec le baseball. 

 
Préface de Marc Griffin, ex-voltigeur pour les Dodgers de Los Angeles, les Expos de 
Montréal et l’équipe Olympique canadienne, dorénavant analyste baseball et Vice-
président de la fédération de Baseball du Québec. 
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Sylviane Thibault 
 

Sylviane Thibault habite les Basses-Laurentides et est l’auteure de dix-huit 

romans. Le baseball est l’une de ses grandes passions. Plus jeune, elle allait voir 

presque tous les matchs des Expos au Stade olympique, à Montréal. Vêtue de son 

chandail et de sa casquette à l’effigie du club, elle était sans aucun doute la plus 

grande partisane présente dans les estrades. Grâce à ce premier tome de sa série sur 

le baseball, elle espère vous faire partager son enthousiasme pour ce beau sport. Et 

qui sait ? Un jour, peut-être, reverra-t-elle une équipe professionnelle à Montréal… 
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