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Profession pilote - Les champions T, 2  
(Série jeunesse) 
 

Gilles Villeneuve se rend à Montville pour une fin de semaine de 
cours de pilotage de karting. Malheureusement pour lui, Michaël, 
le neveu du propriétaire de l’école, a décidé d’utiliser ce week-end 
de course pour démontrer à tous sa suprématie au volant d’un 
kart. Gilles devra de nouveau faire face à un rival qui a l’intention 
d’achever l’histoire commencée par son père il y a une quinzaine 
d’années.  

 
Un week-end révélateur pour Gilles et son père, de même que 
pour bien d’autres personnes liées de près ou de loin à 
l’automobile. Il arrive parfois que le passé surgisse dans le présent 
pour préparer l’avenir…   

 
 

 Emphase sur les relations pères-fils. 
 Encouragement à poursuivre ses rêves et ses passions. 
 Permet de se familiariser avec les rudiments de la course. 

 
 

Danielle Boulianne 
 
Auteure chez du Phoenix Danielle Boulianne propose des histoires tantôt fantaisistes, tantôt 
réalistes, mais toujours époustouflantes. Née au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1969, la passion 
d’écrire lui vient dès son plus jeune âge. Afin d’arriver à ses buts, cette amoureuse des mots fait 
des études en littérature et obtient un DEC en Art et technologie des médias - option radio ainsi 
qu'un BAC en linguistique à l'UQAM. Depuis 2003, elle a publié 13 romans pour la jeunesse, dont 
un destiné aux grands adolescents et aux adultes. Chaque année, elle participe à différents 
événements littéraires, conférences et salons du livre en plus de visiter de nombreuses écoles 

pour aider les enfants à faire mousser leurs idées et à découvrir son univers. 
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